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Préambule 

ENERTRAG, développeur/opérateur d’unités de production d’énergie renouvelable, 

a initié un projet éolien sur la commune de Plaisance dans le département de la Vienne (86). 

Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître d’ouvrage 

pour réaliser l’étude d’impact sur l’environnement, pièce constitutive de la demande 

d'autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement). 

Après avoir précisé la méthodologie utilisée, ce dossier présente, dans un premier 

temps les résultats de l'analyse de l'état initial de l'environnement du site choisi pour le projet. 

Dans un second temps, il retrace la démarche employée pour tendre vers la meilleure 

solution environnementale ou, a minima, vers un compromis. Dans un troisième temps, il 

présente l'évaluation détaillée des effets du projet retenu sur le milieu physique, le milieu 

naturel, le milieu humain et la santé. Enfin, une quatrième partie décrit les mesures 

d'évitement, de réduction et de compensation inhérentes au projet. 

Rappelons que le rôle des environnementalistes est aussi de conseiller et d'orienter 

le maître d'ouvrage vers la conception d'un projet en équilibre avec l'environnement au sein 

duquel il viendra s'insérer. 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

4 

  



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

5 

Table des matières 

Partie 1 : Présentation ........................................................................................................................ 9 

 Présentation du porteur de projet ....................................................................................... 11 

 Présentation des acteurs locaux ......................................................................................... 11 

 Localisation et présentation du site .................................................................................... 12 

 Cadre politique et réglementaire ......................................................................................... 14 

1.4.1 Engagements européens et nationaux................................................................................ 14 

1.4.2 Contexte réglementaire de l'étude d'impact ........................................................................ 15 

 Les plans et schémas locaux de référence ........................................................................ 19 

1.5.1 Schéma Régional Climat Air Energie .................................................................................. 19 

1.5.2 Schéma Régional Eolien..................................................................................................... 20 

1.5.3 Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables ............................ 20 

1.5.4 Schéma de développement éolien territorial et dossier de Zone de Développement Eolien 20 

1.5.5 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires .. 20 

Partie 2 : Analyse des méthodes utilisées ...................................................................................... 23 

 Présentation des auteurs et intervenants de l'étude ......................................................... 25 

2.1.1 Rédaction et coordination de l'étude d'impact ..................................................................... 25 

2.1.2 Rédaction du volet milieux naturels .................................................................................... 25 

2.1.3 Rédaction du volet paysager .............................................................................................. 26 

2.1.4 Rédaction du volet acoustique ............................................................................................ 26 

 Méthodologie et démarche générale ................................................................................... 27 

2.2.1 Démarche générale ............................................................................................................ 27 

2.2.2 Aires d’études ..................................................................................................................... 28 

2.2.3 Méthode d'analyse de l'état initial ....................................................................................... 29 

2.2.4 Méthode du choix de la variante d'implantation................................................................... 30 

2.2.5 Méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement..................................................... 31 

2.2.6 Evaluation des effets cumulés ............................................................................................ 31 

2.2.7 Méthode de définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ............ 32 

 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu physique ..................................................... 33 

2.3.1 Aires d'étude du milieu physique ........................................................................................ 33 

2.3.2 Méthodologie employée pour l'analyse de l'état initial du milieu physique ........................... 34 

2.3.3 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du milieu physique ............................. 34 

 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu humain ........................................................ 35 

2.4.1 Aires d'études du milieu humain .......................................................................................... 35 

2.4.2 Méthodologie employée pour l'étude de l'état initial du milieu humain ................................. 35 

2.4.3 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du milieu humain ................................ 36 

2.4.4 Calcul des ombres portées ................................................................................................. 36 

 Méthodologie utilisée pour l'étude acoustique ................................................................... 38 

2.5.1 Contexte réglementaire ....................................................................................................... 38 

2.5.2 Opérateur concerné par le mesurage .................................................................................. 38 

2.5.3 Déroulement général........................................................................................................... 38 

2.5.4 Méthodologie et appareillages de mesure ........................................................................... 38 

2.5.5 Emplacement des points de mesure ................................................................................... 39 

 Méthodologie utilisée pour analyser les aspects paysagers ............................................. 41 

2.6.1 Choix des aires d’étude ....................................................................................................... 41 

2.6.2 Analyse de l’état initial ......................................................................................................... 42 

2.6.3 Evaluation des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine ....................................... 42 

 Méthodologie employée pour l'étude du milieu naturel ..................................................... 44 

2.7.1 Etude flore (Symbiose) ........................................................................................................ 44 

2.7.2 Etude faune (Symbiose) ...................................................................................................... 46 

2.7.3 Etude avifaune (EXEN) ....................................................................................................... 47 

2.7.4 Etude chiroptères (EXEN) ................................................................................................... 52 

 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées .......................................................... 57 

2.8.1 Milieu physique ................................................................................................................... 57 

2.8.2 Milieu humain ...................................................................................................................... 57 

2.8.3 Environnement acoustique .................................................................................................. 58 

2.8.4 Volet paysager .................................................................................................................... 58 

2.8.5 Milieu naturel ...................................................................................................................... 58 

Partie 3 : Analyse de l'état initial ...................................................................................................... 61 

 Etat initial du milieu physique .............................................................................................. 63 

3.1.1 Contexte climatique ............................................................................................................ 63 

3.1.2 Sous-sols et sols ................................................................................................................. 66 

3.1.3 Morphologie et relief ........................................................................................................... 69 

3.1.4 Eaux superficielles et souterraines ...................................................................................... 73 

3.1.5 Risques naturels ................................................................................................................. 86 

3.1.6 Synthèse des enjeux physiques de l’aire d’étude immédiate ............................................... 94 

 Etat initial du milieu humain ................................................................................................ 95 

3.2.1 Démographie et contexte socio-économique ............................................................... 95 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

6 

3.2.2 Activités touristiques ........................................................................................................... 99 

3.2.3 Plans et programmes ........................................................................................................ 105 

3.2.4 Occupation des sols ......................................................................................................... 108 

3.2.5 Habitat et évolution de l'urbanisation ................................................................................ 113 

3.2.6 Réseaux et équipements .................................................................................................. 115 

3.2.7 Servitudes, règles et contraintes ....................................................................................... 118 

3.2.8 Vestiges archéologiques ................................................................................................... 129 

3.2.9 Risques technologiques .................................................................................................... 130 

3.2.10 Consommations et sources d'énergie actuelles ................................................................ 132 

3.2.11 Environnement atmosphérique ......................................................................................... 133 

3.2.12 Synthèse des enjeux humains de l’aire d’étude immédiate ............................................... 135 

 Environnement acoustique ................................................................................................ 136 

3.3.1 Description des conditions météorologiques ..................................................................... 136 

3.3.2 Choix des classes homogènes ......................................................................................... 136 

3.3.3 Indicateurs bruit résiduel DIURNES retenus - Secteur SO ]120°; 300°] ............................ 136 

3.3.4 Indicateurs bruit résiduel NOCTURNES retenus - Secteur SO ]120°; 300°] ...................... 137 

3.3.5 Conclusion de l’état initial de l’étude acoustique ............................................................... 137 

 Analyse de l’état initial du paysage ................................................................................... 138 

3.4.1 Présentation ..................................................................................................................... 138 

3.4.2 Unités paysagères ............................................................................................................ 138 

3.4.3 L’aire d’étude éloignée ...................................................................................................... 139 

3.4.4 L’aire d’étude intermédiaire ............................................................................................... 140 

3.4.5 L’aire d’étude rapprochée ................................................................................................. 140 

3.4.6 L’aire d’étude immédiate ................................................................................................... 141 

 Analyse de l’état initial du milieu naturel .......................................................................... 143 

3.5.1 Espaces naturels protégés et d’inventaires ....................................................................... 143 

3.5.2 Habitats naturels et flore ................................................................................................... 144 

3.5.3 Faune terrestre ................................................................................................................. 147 

3.5.4 Avifaune ........................................................................................................................... 149 

3.5.5 Chiroptères ....................................................................................................................... 154 

3.5.6 Continuités écologiques de l’aire d’étude immédiate ......................................................... 157 

 Synthèse de l'état initial ..................................................................................................... 160 

Partie 4 : Raisons du choix du projet ............................................................................................ 167 

 Une politique nationale en faveur du développement éolien .......................................... 170 

 Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien ....................................................... 170 

 Historique et raisons du choix du site .............................................................................. 171 

4.3.1 Historique du projet ........................................................................................................... 171 

4.3.2 Raisons du choix du site ................................................................................................... 171 

 Raisons du choix du projet ................................................................................................ 174 

4.4.1 Le choix d’un scenario d'implantation ................................................................................ 174 

4.4.2 Le choix d'une variante de projet ....................................................................................... 176 

 Concertation et information autour du projet ................................................................... 199 

4.5.1 Concertation publique ....................................................................................................... 199 

4.5.2 Concertation des experts .................................................................................................. 200 

Partie 5 : Description du projet retenu .......................................................................................... 201 

 Description des éléments du projet................................................................................... 203 

5.1.1 Caractéristiques des éoliennes ......................................................................................... 204 

5.1.2 Caractéristiques des fondations ........................................................................................ 206 

5.1.3 Connexion au réseau électrique ........................................................................................ 206 

5.1.4 Réseaux de communication .............................................................................................. 209 

5.1.5 Caractéristiques des pistes d'accès aux éoliennes ............................................................ 209 

5.1.6 Caractéristiques des aires de montage ............................................................................. 209 

5.1.7 Plan de masse des constructions ...................................................................................... 211 

 Phase de construction ....................................................................................................... 216 

5.2.1 Période et durée du chantier ............................................................................................. 216 

5.2.2 Equipements de chantier et le personnel .......................................................................... 216 

5.2.3 Acheminement du matériel................................................................................................ 217 

5.2.4 Travaux d’abattage de haies ou d’élagage ........................................................................ 219 

5.2.5 Description des travaux de voirie ...................................................................................... 219 

5.2.6 Travaux de génie civil pour les fondations ......................................................................... 220 

5.2.7 Travaux de génie électrique .............................................................................................. 221 

5.2.8 Travaux du réseau de communication .............................................................................. 223 

5.2.9 Montage et assemblage des éoliennes ............................................................................. 223 

 Phase d'exploitation ........................................................................................................... 224 

5.3.1 Fonctionnement du parc éolien ......................................................................................... 224 

5.3.2 Télésurveillance et maintenance d’un parc éolien ............................................................. 224 

 Phase de démantèlement ................................................................................................... 225 

5.4.1 Contexte réglementaire ..................................................................................................... 225 

5.4.2 Description du démantèlement .......................................................................................... 226 

5.4.3 Garanties financières ........................................................................................................ 226 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

7 

 Consommation de surfaces ............................................................................................... 227 

Partie 6 : Evaluation des impacts du projet sur l’environnement ............................................... 229 

 Scenario de référence et aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence 

de mise en œuvre du projet .......................................................................................................... 232 

6.1.1 Historique de la dynamique du site des Terrages ............................................................. 232 

6.1.2 Le changement climatique et ses conséquences dans l’évolution des territoires .............. 233 

6.1.3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ............ 235 

6.1.4 Scénario de référence en cas de mise en œuvre du projet ............................................... 236 

 Impacts de la phase construction et du défrichement ..................................................... 237 

6.2.1 Impacts de la construction sur le milieu physique ............................................................. 237 

6.2.2 Impacts de la construction sur le milieu humain ................................................................ 243 

6.2.3 Impacts sur la santé publique ........................................................................................... 246 

6.2.4 Impacts de la construction sur le paysage ........................................................................ 249 

6.2.5 Impacts de la construction sur le milieu naturel ................................................................. 251 

 Impacts de la phase d'exploitation du parc éolien ........................................................... 255 

6.3.1 Impacts de l'exploitation du parc éolien sur le milieu physique .......................................... 255 

6.3.2 Impacts de l'exploitation du parc éolien sur le milieu humain ............................................ 258 

6.3.3 Impacts de l'exploitation sur l’environnement acoustique .................................................. 270 

6.3.4 Impacts de l'exploitation du parc éolien sur la santé publique ........................................... 272 

6.3.5 Impacts de l'exploitation du parc éolien sur le paysage et le patrimoine ........................... 284 

6.3.6 Impacts de l'exploitation du parc éolien sur le milieu naturel ............................................. 291 

 Impacts de la phase de démantèlement............................................................................ 303 

6.4.1 Impacts du démantèlement sur le milieu physique ............................................................ 303 

6.4.2 Impacts du démantèlement sur le milieu humain .............................................................. 304 

6.4.3 Impacts du démantèlement sur la santé publique ............................................................. 305 

6.4.4 Impacts du démantèlement sur le paysage et le patrimoine .............................................. 305 

6.4.5 Impacts du démantèlement sur le milieu naturel ............................................................... 306 

 Synthèse des impacts ........................................................................................................ 307 

Partie 7 : Impacts cumulés avec les projets connus .................................................................... 319 

 Effets cumulés prévisibles selon le projet ........................................................................ 321 

 Projets à effets cumulatifs ................................................................................................. 322 

7.2.1 Les projets éoliens et autres projets de grande hauteur .................................................... 322 

7.2.2 Les autres projets connus ................................................................................................. 324 

 Impacts cumulés sur le milieu physique .......................................................................... 325 

 Impacts cumulés sur le milieu humain .............................................................................. 325 

 Impacts cumulés sur l'environnement acoustique........................................................... 325 

 Impacts cumulés sur la santé ............................................................................................ 325 

 Impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine ............................................................ 326 

 Impacts cumulés sur le milieu naturel .............................................................................. 326 

7.8.1 Flore, habitats naturels ...................................................................................................... 326 

7.8.2 Avifaune ............................................................................................................................ 326 

7.8.3 Chiroptères ....................................................................................................................... 327 

Partie 8 : Plans et programmes ...................................................................................................... 329 

 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables .............. 334 

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux ........................................... 335 

 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ............................................................ 335 

 Programmation Pluriannuelle de l’Energie ....................................................................... 336 

 Schéma Régional Climat Air Energie ................................................................................ 336 

8.5.1 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ............................................................ 336 

8.5.2 Le Schéma Régional Eolien .............................................................................................. 337 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique .................................................................... 338 

 Schéma Régional des Carrières ........................................................................................ 339 

 Schéma Départemental des Carrières ............................................................................... 339 

 Plans de Prévention et de Gestion des Déchets............................................................... 340 

 Plan de Gestion des Risques d'Inondation ....................................................................... 340 

 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole .................... 341 

 Programmes national et régional de la forêt et du bois, schéma régional de gestion 

sylvicole .......................................................................................................................................... 341 

8.12.1 Programme national de la forêt et du bois ......................................................................... 341 

8.12.2 Programme régional de la forêt et du bois ......................................................................... 341 

8.12.3 Schéma Régional de Gestion Sylvicole ............................................................................. 341 

 Schémas National et Régional des Infrastructures de Transport.................................... 342 

8.13.1 Le Schéma National des Infrastructures de Transport....................................................... 342 

8.13.2 Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport...................................................... 342 

 Compatibilité avec les règles d'urbanisme ....................................................................... 343 

8.14.1 Compatibilité avec le zonage ............................................................................................ 343 

8.14.2 Compatibilité avec le type de construction autorisé ........................................................... 343 

8.14.3 Compatibilité avec les distances d’implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques ............................................................................................................................... 343 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

8 

8.14.4 Compatibilité avec les distances d’implantation par rapport aux limites séparatives ......... 344 

8.14.5 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ............................................................................ 344 

 Schéma de Cohérence Territoriale .................................................................................... 344 

Partie 9 : Mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement .......... 345 

 Mesures d'évitement et de réduction prises lors de la phase conception ..................... 348 

 Mesures pour la phase construction ................................................................................ 349 

9.2.1 Système de Management Environnemental du chantier ................................................... 349 

9.2.2 Phase chantier : mesures pour le milieu physique ............................................................ 350 

9.2.3 Phase chantier : mesures pour le milieu humain ............................................................... 352 

9.2.4 Phase chantier : mesures pour la gestion des déchets ..................................................... 353 

9.2.5 Phase chantier : mesures pour la sécurité et la santé ....................................................... 354 

9.2.6 Phase chantier : mesures pour le milieu naturel ............................................................... 354 

9.2.7 Phase chantier : mesures pour le milieu naturel et le paysage ......................................... 355 

 Mesures pour l'exploitation du parc éolien ...................................................................... 357 

9.3.1 Phase exploitation : mesures pour le milieu physique ....................................................... 357 

9.3.2 Phase exploitation : mesures pour le milieu humain ......................................................... 358 

9.3.3 Phase exploitation : mesures pour la gestion des déchets ................................................ 358 

9.3.4 Phase exploitation : mesures pour l'acoustique ................................................................ 358 

9.3.5 Phase exploitation : mesures pour la santé et sécurité ..................................................... 359 

9.3.6 Phase exploitation : mesures pour le paysage .................................................................. 359 

9.3.7 Phase exploitation : mesures pour le milieu naturel .......................................................... 360 

 Mesures pour le démantèlement ....................................................................................... 365 

9.4.1 Mesures équivalentes à la phase construction .................................................................. 365 

9.4.2 Phase démantèlement : remise en état du site ................................................................. 365 

9.4.3 Phase démantèlement : mesures pour la gestion des déchets ......................................... 366 

Synthèse des mesures .................................................................................................................. 367 

Tables des illustrations ..................................................................................................................... 371 

Bibliographie ...................................................................................................................................... 377 

Tables des annexes ........................................................................................................................... 381 

 

 

Les expertises « volet paysager et patrimonial », « volet milieux naturels » et « acoustiques » sont jointes à 

ce dossier dans les tomes suivants : 

Tome 4.3 : RAPPORT D’ETUDE n°17-15-60-1108-GBE-3 ÉTUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE Projet éolien des 

Terrages sur la commune de Plaisance (86)/ Venathec  

Tome 4.4 : Volet paysage et patrimonial du projet éolien des Terrages / ENCIS Environnement 

Tome 4.5 : Etude d’impact sur l’environnement et évaluation d’incidence N2000 volet « oiseaux » et volet 

« chiroptères » / EXEN et ETUDE FAUNE-FLORE PARC EOLIEN DES TERRAGES, COMMUNE DE PLAISANCE 

(86) / Symbiose 

 

L’étude de dangers est en Tome 5.2. 

 

Les résumés non techniques sont joints à ce tome : 

Tome 4.1 : RNT de l’étude d’impact 

Tome 5.1 : RNT de l’étude de danger 
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 Présentation du porteur de projet 

Le projet est développé par la société ENERTRAG pour le compte de la société de projet 

ENERTRAG Poitou-Charentes IV SCS, société dépositaire de la demande d’autorisation 

environnementale et société d’exploitation du parc éolien des Terrages.  

La société ENERTRAG AG est l’un des plus importants producteurs d’énergies éoliennes en 

Europe avec environ 400 collaborateurs et des filiales et succursales dans plusieurs pays européens, 

parmi lesquelles son établissement France. 

ENERTRAG France est l’établissement français de la société allemande ENERTRAG AG créée 

en 1998, qui est l’un des acteurs majeurs du secteur des énergies renouvelables. Elle compte une capacité 

installée en Europe de 1000 MW, soit 570 éoliennes, dont 95 en France, produisant annuellement au total 

près de 2,3 milliards de kilowattheures d’électricité. 

ENERTRAG AG, directement ou par le biais de ses filiales et établissements, est présent tout au 

long de la vie d’un projet éolien et assure ainsi le développement, le financement, la construction et 

l’exploitation de ses installations. ENERTRAG AG propose aussi des services à d’autres sociétés en 

France, en Europe et à l’international lui permettant d’exploiter des parcs éoliens, notamment grâce à ses 

filiales spécialisées : ENERTRAG Service pour la maintenance et ENERTRAG Windstrom pour 

l’exploitation. 

ENERTRAG Windstrom assure la gestion de l’exploitation des parcs qui sont surveillés 24h/24 et 

7j/7 par un centre de contrôle notamment grâce à l’outil PowerSystem (réception de données toutes les 

10min). Elle assure également des prestations de maintenance préventive et curative des turbines et la 

télésurveillance des postes de livraison électrique. 

ENERTRAG AG emploie 45 personnes en France et rayonne sur une grande partie du territoire 

national. Elle totalise ainsi au 1er Avril 2016, 282 MW de parcs en exploitation, 34 MW en construction, 

101 MW autorisés et environ 369 MW en développement. 

Responsables du projet :  

- Perrine LECOQ, Chef de projets 

- Frédéric ROCH, Responsable environnement. 

Adresse :  

ENERTRAG France 

Cap Cergy - Bâtiment B 

4-6 rue des Chauffours 

95015 CERGY PONTOISE CEDEX 

Téléphone : +33(0)1 30 30 60 09  

 

Figure 1 : Répartition des parcs éoliens en exploitation, accordés et en cours de développement  

d'ENERTRAG AG Etablissement France 

 

 Présentation des acteurs locaux 

Localisé dans le département de la Vienne (86), au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, le site du 

projet se trouve sur les communes de Saulgé et Plaisance. Ces communes faisaient toutes deux partie 

de la Communauté de Communes du Pays Montmorillonnais. Au 1er janvier 2017, cette structure a 

fusionné avec la Communauté de Communes du Lussacois et 8 communes environnantes, pour donner 

la Communauté de Communes Vienne et Gartempe.  
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 Localisation et présentation du site 

Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans 

le département de la Vienne, sur les communes de Saulgé et Plaisance (cf. Carte 1).  

 
 

Carte 1 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain 

 

 

 

 

 

Les communes de Saulgé et Plaisance font toutes deux partie de la Communauté de Communes 

Vienne et Gartempe (cf. Carte 2). 

 

Carte 2 : Localisation du site d’implantation en Vienne et au sein de la Communauté de Communes 
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Le site d'implantation potentielle couvre une zone de 215 hectares, à environ 800 m au sud du 

bourg de Plaisance et à 2 km de la RN 147 (cf. carte suivante). Le site d'implantation potentielle constitue 

l'aire d'étude immédiate. 

 

Carte 3 : Localisation du site d’implantation potentielle 

 

Le site d'implantation potentielle concerne un plateau entre la Petite Blourde à l’ouest et la 

Gartempe à l’est. Les altitudes du site s'échelonnent entre 176 et 201 m. Le site est majoritairement 

occupé par des cultures, bordées de haies. 

 

Carte 4 : Localisation aérienne du site d’implantation potentielle 
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 Cadre politique et réglementaire 

1.4.1 Engagements européens et nationaux 

L’Union Européenne a adopté le paquet Energie Climat le 12 décembre 2008. Cette politique fixe 

comme objectif à l’horizon 2020 de :  

- réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,  

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

Européenne,  

- réaliser 20 % d’économie d’énergie. 

 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe 

les grands objectifs du nouveau modèle énergétique français et va permettre à la France de contribuer 

plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance 

énergétique. L’énergie éolienne doit contribuer fortement à l’accomplissement des objectifs de cette loi 

qui sont résumés sur la figure ci-dessous. L’objectif est que la part des énergies renouvelables représente 

au moins 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et au moins 30% de la consommation 

énergétique finale et 40% de la production d’électricité en 2030. 

 

Figure 2 : Principaux objectifs de la loi de transition énergétique  

(Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 

                                                

[1] Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie 

Ces objectifs sont traduits pour les principales filières renouvelables électriques par les seuils de 

puissances suivants[1] :  

- 15 000 MW d’éolien terrestre au 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW au 

31 décembre 2023, 

- 10 200 MW de solaire au 31 décembre 2018 et entre 18 200 et 20 200 MW au 31 décembre 

2023, 

- 25 300 MW d’hydroélectricité au 31 décembre 2018 et entre 25 800 et 26 050 MW au 31 

décembre 2023, 

- 500 MW d’éolien en mer posé au 31 décembre 2018 et 3 000 MW au 31 décembre 2023, avec 

entre 500 et 6 000 MW de plus en fonction des concentrations sur les zones propices, du retour 

d’expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix,  

- 100 MW d’énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.) au 31 décembre 2023, avec entre 

200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d’expérience des fermes pilotes et sous 

condition de prix, 

- 8 MW de géothermie électrique au 31 décembre 2018 et 53 MW au 31 décembre 2023, 

- 540 MW de bois-énergie au 31 décembre 2018 et entre 790 et 1 040 MW au 31 décembre 

2023, 

- 137 MW de méthanisation électrique au 31 décembre 2018 et entre 237 et 300 MW au 

31 décembre 2023. 

  

La puissance installée d'unités de production éolienne était de 11 722 MW au 31 décembre 20161. 

Afin d’encourager les investissements et le développement de l'éolien, le gouvernement a mis en place 

plusieurs mécanismes successifs fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations 

utilisant l’énergie mécanique du vent. L’objectif est d’accompagner progressivement la filière vers la vente 

de son électricité sur le marché de gros sans subventions. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, les exploitants bénéficiaient ainsi, grâce à l’arrêté du 17 juin 2014, 

d’un tarif d’achat fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie 

mécanique du vent implantées à terre. 

Un régime transitoire a ensuite été mis en place. En effet, l’arrêté du 13 décembre 2016 organise 

la transition du régime de l’obligation d’achat au régime du complément de rémunération pour l’éolien 

terrestre, et abroge l’arrêté du 17 juin 2014. Ainsi, les installations dont la demande de contrat d’achat a 

été réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 sont soumises au régime du complément de 

rémunération avec un tarif de 82 €/MWh et une prime de gestion de 2,8 €/MWh. 

1 Source : EurObserv'ER, Baromètre 2016 des énergies renouvelables électriques en France 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

15 

Le décret n°2017-676 du 28 avril 2017 vient abroger l’arrêté du 13 décembre 2016 trois mois après 

sa parution, c’est-à-dire à partir du 30 juillet 2017. Ce décret supprime le droit à l’obligation d’achat en 

guichet ouvert pour « les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ». De plus, 

il limite le droit au complément de rémunération en guichet ouvert aux projets éoliens « ne possédant 

aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six 

aérogénérateurs ». Les projets ne respectant pas l’une de ces deux conditions mais souhaitant bénéficier 

d’un complément de rémunération pourront être concernés par une procédure de mise en concurrence. 

Le tarif du complément de rémunération sera de 72 à 74 €/MWh pour les premiers MWh produits 

puis 40€/MWh avec une prime de gestion de 2,8 €/MWh, pour les parcs éoliens respectant les deux 

conditions du décret n°2017-676. 

Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de 

rémunération a été déposée en application de l’arrêté du 13 décembre 2016 avant son abrogation, peuvent 

conserver les bénéfices des conditions de complément de rémunération telles que définies par cet arrêté. 

 

1.4.2 Contexte réglementaire de l'étude d'impact 

Ce chapitre présente le cadre réglementaire de l’étude d’impact d’un projet éolien, son contenu, 

son évaluation et son rôle dans la participation du public. 

 

1.4.2.1 Les parcs éoliens soumis au régime ICPE 

La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement) de type Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur 

dont le mât a une hauteur2 supérieure ou égale à 50 m. Les porteurs de projet de parcs éoliens doivent 

donc déposer une demande d’autorisation environnementale au titre de la rubrique n°2980 de la 

nomenclature des installations classées (ICPE) auprès de la Préfecture, qui transmet le dossier à 

l’inspection des installations classées.  

Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du 26 août 2011 fixent 

les modalités d’application de cette loi et sont pris en compte dans cette étude d'impact. Cette dernière 

est désormais une pièce du dossier de Demande d'Autorisation Environnementale du parc éolien. 

 

                                                

2 Conformément aux recommandations de l’inspection des installations classées et en cohérence avec l’article R. 

421‐2‐c du Code de l’urbanisme, la hauteur de mât à considérer en application de cette nomenclature est à 

prendre nacelle comprise. 

1.4.2.2 Procédure d’autorisation environnementale  

L’Autorisation Environnementale vise à simplifier les procédures sans diminuer le niveau de 

protection environnementale, à améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un 

projet, et à accroître l'anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet. 

Cette réforme est mise en œuvre par le biais de trois textes relatifs à l’Autorisation 

Environnementale : l’Ordonnance n°2017-80, le décret n°2017-81 et le décret n°2017-82, publiés le du 26 

janvier 2017. Ces textes créent un nouveau chapitre au sein du Code de l’Environnement, intitulé 

« Autorisation Environnementale » (articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56). 

Trois types de projets sont soumis à la nouvelle procédure : les installations, ouvrages, travaux et 

activités (Iota) soumis à la législation sur l'eau, les installations classées (ICPE) relevant du régime 

d'autorisation et, enfin, les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation 

administrative permettant de mettre en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

(ERC) des atteintes à l'environnement. La réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2017. 

La nouvelle autorisation se substitue, le cas échéant, à plusieurs autres procédures : 

 autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés, 

 dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages, 

 absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, 

 déclaration ou agrément pour l'utilisation d'OGM, 

 agrément pour le traitement de déchets, 

 autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, 

 autorisation d'émission de gaz à effet de serre (GES), 

 autorisation de défrichement. 

 pour les éoliennes terrestres : permis de construire et autorisation au titre des obstacles à la 

navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques. 

L'Autorisation Environnementale ne vaut Permis de Construire que pour ces dernières installations, 

le Gouvernement ayant choisi de ne pas remettre en cause le pouvoir des maires. La réforme modifie 

toutefois l'articulation entre Autorisation Environnementale et autorisation d'urbanisme : le Permis de 

Construire peut désormais être délivré avant l'Autorisation Environnementale mais il est interdit de 

construire avant d'avoir obtenu cette dernière. La demande d'Autorisation Environnementale pourra être 

rejetée si elle apparaît incompatible avec l'affectation des sols prévue par les documents d'urbanisme. 
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Toutefois, l'instruction d'un dossier dont la compatibilité n'est pas établie sera permise si une révision du 

plan d'urbanisme, permettant d'y remédier, est engagée. 

Le dossier au sein duquel s’insère la présente étude d’impact constitue donc une demande 

d’Autorisation Environnementale. 

 

1.4.2.3 L’évaluation environnementale 

Le chapitre II du titre II du Livre 1er du Code de l'Environnement prévoit le champ d’application de 

l’évaluation environnementale (articles L.122-1 et suivants et articles R.122-1 et suivants). 

 

Catégorie de projets soumis à évaluation environnementale : 

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 

environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains 

d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale» (article L.122-1 du 

code de l’environnement modifié par l’article 2 de l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017). Ce texte 

confie la responsabilité de l’étude d’impact au maître d’ouvrage du projet. 

Les projets soumis à l’évaluation environnementale sont listés dans le tableau annexé à l’article 

R122-2 du Code de l’Environnement. Ce tableau impose une étude d’impact aux parcs éoliens soumis à 

autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement. 

 

Contenu de l’évaluation environnementale : 

L’article L122-1 du code de l’environnement dispose que « l’évaluation environnementale est un 

processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur 

l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la 

présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble 

des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées 

et du maître d'ouvrage. » 

 

La présente étude d’impact s’inscrit donc dans le processus d’évaluation environnementale 

du projet éolien à l’étude. 

 

1.4.2.4 L’étude d’impact 

L’article R122-1 du code de l’environnement confie la responsabilité de l’étude d’impact au maître 

d’ouvrage du projet. 

L'article L.122-3 et les articles R.122-4 et R.122-5 du Code de l’Environnement fixent le contenu 

d’une étude d’impact, en rappelant qu’il doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la 

zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, 

ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». Ces dispositions sont complétées par les 

dispositions propres aux projets soumis à Autorisation Environnementale : R.181-12 et suivants. 

 

L'étude d'impact comprend : 

1. « Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant ; 

2. Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 

des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 

quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 

la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code […] cette description pourra 

être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles        

R. 181-13 et suivants […] ; 

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en 

cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 

effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles ; 

4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, 

l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux 

et archéologiques, et le paysage ; 
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5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

a  De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

b De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 

en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de 

la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 

et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 

-  ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 

valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

g Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 

122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 

projet ; 

6.  Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 

rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 

pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et 

le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication 

des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 

n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 

projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales 

modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 

au 5° ; 

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 

ayant contribué à sa réalisation ; 

12. Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans […] l'étude des dangers pour les 

installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. » 

Pour préciser le contenu et la méthodologie de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage « peut 

demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du 

projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact » (art 

R.122-4 du Code de l’Environnement). 

 

1.4.2.5 Etude des incidences sur les activités agricoles 

Le Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de 

compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’une étude 

spécifique sur l’agriculture soit réalisée pour les projets répondant simultanément aux quatre critères 

suivants : 

 Condition de nature : projets soumis à étude d’impact systématique conformément à l’article R. 

122-2 du code de l’environnement ; 

 Condition de localisation : projets dont l’emprise est située sur une zone agricole ; 

 Conditions de consistance : la surface prélevée par les projets est supérieure ou égale à un seuil 

fixé par défaut à 5 ha. 
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 Conditions d’entrée en vigueur : projets dont l’étude d’impact a été transmise après le 1er 

décembre 2016 à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement définie 

à l’art. R. 122-6 du Code de l’Environnement. 

 

L’étude préalable comprend : 

« 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 

« 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 

production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants 

agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; 

« 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre 

une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris 

les effets cumulés avec d'autres projets connus ; 

« 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. 

L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons 

pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des 

bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures 

d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ; 

« 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie 

agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 

« Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. 

A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets 

comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par 

des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets 

pour qu'ils en tiennent compte ». 

  

1.4.2.6 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Conformément à l’art. R. 414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire 

l’objet d'une étude d'impact sur l'environnement sont adjoints d'une évaluation des incidences sur les sites 

Natura 2000. L’art. R. 414-22 précise que « L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du 

I de l'article R. 414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de 

dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. ». 

Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences Natura 2000 en tome 4.5. 

 

1.4.2.7 L’autorité environnementale 

Par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 et par le décret d’application n°2009-496 du 30 avril 

2009, le projet finalisé sera soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale lors de la procédure 

d’instruction. Cette autorité compétente, représentée par le Préfet de région, étudie la qualité de l’étude 

d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet. 

Les modalités de mise en œuvre de cet avis sont précisées aux articles R. 122-6 et suivants du 

Code de l’environnement. 

 

1.4.2.8 La participation du public 

L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique ou mise à disposition du 

public conformément à l'article L.123-1 du Code de l’Environnement. Celle-ci « a pour objet d’assurer 

l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers […]. Les 

observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le 

maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » 

L’enquête publique est notamment régie par les articles L. 123-1 à 16 et par le décret n° 2011-

2018 du 29 décembre 2011, codifié aux articles R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

L’ordonnance du 3 août 2016 porte sur la réforme des procédures destinées à assurer l’information 

et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement. Cette ordonnance vise à démocratiser le dialogue environnemental et définit les objectifs 

de la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement ainsi que les droits que 

cette participation confère au public ( refonte de l’article L. 120-1 du code de l’environnement) : droit 

d’accéder aux informations pertinentes, droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de 

participation préalable, droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou 

propositions ou encore droit d’être informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions 

du public. 

L’ordonnance renforce la concertation en amont du processus décisionnel : élargissement du 

champ du débat public aux plans et programmes, création d’un droit d’initiative citoyenne, etc. 

L’ordonnance prévoit la dématérialisation de l’enquête publique. Il sera possible de faire des remarques 

par Internet. 

Les compétences de la Commission nationale du débat public (CNDP) sont renforcées. La CNDP 

est compétente en matière de conciliation entre les parties prenantes, elle crée et gère un système de 

garants de la concertation, qui garantissent le bon déroulement de la procédure de concertation préalable. 
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1.4.2.9 La demande de défrichement 

D’après le Code Forestier, « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de 

détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière […] Nul ne peut user du droit de 

défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] ». « Articles L341-1 & L341-3 du 

Code Forestier. Dans le cas où le projet éolien se trouve dans un massif forestier, le pétitionnaire peut 

être soumis à une demande d’autorisation de défrichement.  

La circulaire du ministre de l'Agriculture datée du 28 mai 2013 précise les règles applicables en 

matière de défrichement. Elle annule et remplace la circulaire du 11 décembre 2003 jusque-là applicable. 

Sont soumis à la réglementation du défrichement, les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des 

collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant 

du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de 

l'Etat. 

Suivant la superficie impactée, les procédures diffèrent : 

 

Tableau 1 : Cas de défrichement soumis à étude d'impact ou enquête publique 

(Source : service-public.fr) 

 

 

 Plusieurs types d'opérations sont exemptés de demande d'autorisation bien que constituant des 

défrichements : 

- les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, 

- certaines forêts communales, 

- les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, 

- les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou 

réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole, 

- les bois de moins de 30 ans. 

L'impact du défrichement sera évalué dans la présente étude d’impact (R. 122-5, II, 5°). 

 

1.4.2.10 Autres 

Il existe de nombreux autres textes législatifs auxquels il est nécessaire de se référer lors de la 

réalisation de l’étude d’impact. Ils concernent les différents champs d’étude : paysage, biodiversité, 

patrimoine historique, urbanisme, eau, forêt, littoral, montagne, bruit, santé, servitudes d’utilité publique…. 

L’ensemble de la législation en vigueur à la date de la réalisation de l’étude d’impact a été respecté dans 

la conduite et dans la rédaction de l’étude d’impact du projet. 

 

Le principal document de référence de l’étude d’impact est le « Guide d’étude d’impact 

éolien » réalisé par le Ministère de l’Ecologie et du développement durable (2004) et ses 

actualisations en 2006, 2010 et 2016. La présente étude d’impact est en adéquation avec les 

principes et préconisations de ce guide. 

 

 Les plans et schémas locaux de référence 

Les orientations des plans et schémas locaux relatifs aux énergies renouvelables et à 

l’environnement seront pris en compte dans cette présente étude. 

Dans la partie 3, un inventaire des plans et programmes (prévus à l’article R. 122-17 du Code de 

l’Environnement) sera réalisé. Dans la partie 8, la compatibilité du projet retenu avec les plans et 

programmes sera analysée. 

Les principaux schémas fixant des orientations pour le développement de l’énergie éolienne sont 

les suivants. 

 

1.5.1 Schéma Régional Climat Air Energie  

Le SRCAE, instauré par l’article 68 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, et élaboré conjointement 

par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, fixe des orientations et objectifs régionaux 

aux horizons 2020 et 2050 en matière de :  

- adaptation au changement climatique,  

- maîtrise de l’énergie,  

- développement des énergies renouvelables et de récupération,  

- réduction de la pollution atmosphérique et des Gaz à Effet de Serre (GES). 
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La circulaire ministérielle du 26 février 2009 a confié aux Préfets de Région et de Département la 

réalisation d’un document de planification concerté spécifique à l’éolien. La loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010 (loi « ENE ») indique que les SRCAE seront composés d’un volet éolien (SRE ou Schéma Régional 

Eolien). 

 

1.5.2 Schéma Régional Eolien 

Le Schéma Régional Eolien est prévu aux articles L. 222-1 et R. 222-2 du Code de 

l’Environnement. Ce schéma, qui est une annexe du Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE), 

« définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, 

les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne » en tenant 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 ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations 

régionales. 

Les schémas fixent également des objectifs quantitatifs (puissance à installer) et qualitatifs. Ce 

document basé sur un état des lieux de l’éolien dans la région et sur des analyses techniques et 

paysagères sera ensuite mis en perspective avec l’ensemble des autres volets du SRCAE. Le SRE dresse 

un état des lieux des contraintes existantes sur le territoire pour définir des zones à enjeux et des zones 

favorables. 

Le SRE a été annulé par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux le 4 avril 2017. 

 

1.5.3 Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies 
renouvelables 

Le S3RENR a pour objectif d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de 

la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces renforcements 

seront réservés, pendant 10 ans, à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable.  

 

1.5.4 Schéma de développement éolien territorial et dossier de 
Zone de Développement Eolien 

La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 (Loi POPE) fixant les orientations de la politique 

énergétique conditionne l’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne aux installations implantées 

dans le périmètre des Zones dites de Développement de l’Eolien (ZDE). Conformément à la Circulaire du 

19 juin 2006, les ZDE sont définies par les Préfets sur proposition des communes concernées ou des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI), en fonction de leur 

potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la préservation des 

paysages et après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ainsi 

que des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la proposition de 

ZDE. En aval des dossiers de ZDE, des schémas de développement éolien étaient la plupart du temps 

effectués à l’échelon de la Communauté de Communes. 

L’article 90 de la loi dite du « Grenelle 2 », n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement complète la loi POPE en ajoutant la prise en compte des zonages inscrits 

dans les schémas régionaux et de la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, 

les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que 

le patrimoine archéologique. S’appuyant sur le Grenelle II, la Circulaire du 25 octobre 2011 précise les 

nouveaux critères à prendre en compte. 

Le 17 janvier et le 14 février 2013, l’Assemblée Nationale, puis le Sénat, ont voté la loi 

n° 2013-312 du 15 avril 2013, dite loi Brottes, visant à préparer la transition vers un système énergétique 

sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. Cette loi supprime 

notamment les ZDE ainsi que la règle du minimum de 5 mâts pour les projets éoliens. Les 

autorisations doivent maintenant tenir compte des zones favorables des SRE qui deviennent les 

documents de référence. Le tarif d’achat de l’électricité éolienne n’est désormais plus lié à l’existence 

des ZDE, mais celles-ci constituent toujours des documents d’orientation pour le développement de 

l’éolien. 

 

1.5.5 Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le 

« schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » (SRADDET) 

doit se substituer à plusieurs schémas régionaux sectoriels (schéma régional d’aménagement et de 

développement durable du territoire, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional de cohérence 

écologique, schéma régional climat air énergie) et intégrer à l’échelle régionale la gestion des déchets. 

 

Le SRADDET doit fixer des objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portant sur : 

- l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la limitation des émissions de gaz à effet 

de serre ; 

- l’adaptation au changement climatique ; 

- la lutte contre la pollution atmosphérique ; 

- la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation 

énergétique ; un programme régional pour l’efficacité énergétique doit décliner les objectifs de 

rénovation énergétique fixés par le SRADDET en définissant les modalités de l’action publique 
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en matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des 

occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de 

leurs locaux privés à usage tertiaire ; 

- le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment 

celui de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques. 

Ces objectifs quantitatifs seront fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus lointains 2030 

et 2050. 

Élaboré sous la responsabilité du Conseil régional, le SRADDET doit être approuvé avant le 

1er janvier 2019, date à laquelle les schémas sectoriels encore en vigueur – dont les SRCAE (Schéma 

Régional Climat Air Energie) – deviendront caducs. 
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Partie 2 : Analyse des méthodes utilisées 
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 Présentation des auteurs et intervenants de l'étude 

2.1.1 Rédaction et coordination de l'étude d'impact 

 Le Bureau d’études d’ENCIS Environnement est spécialisé dans les problématiques 

environnementales, d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus 

de dix années dans ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les porteurs 

de projets publics et privés au cours des différentes phases de leurs démarches. 

 L’équipe du pôle environnement, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est 

spécialisée dans les problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de 

parcs éoliens, de centrales photovoltaïques et autres infrastructures. En 2015, les responsables d’études 

d’ENCIS Environnement ont pour expérience la coordination et/ou réalisation de plus de soixante-dix études 

d’impact sur l’environnement pour des projets d’énergie renouvelable (éolien, solaire) et d’une trentaine de 

dossiers de Zone de Développement Eolien. 

 

Structure 

 

Adresse 
ESTER Technopole 
1, avenue d'ESTER 

87069 LIMOGES 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Rédacteur milieu physique 
Elisabeth GALLET-MILONE, Responsable d’études et d’affaires 

Environnement/ICPE 

Rédacteur milieu humain 
Elisabeth GALLET-MILONE, Responsable d’études et d’affaires 

Environnement/ICPE 

Correcteur Sylvain LE ROUX, Directeur d’études - Géographe 

Version / date Version finale / décembre 2017 

 

2.1.2 Rédaction du volet milieux naturels 

Le volet milieux naturels volets avifaune et chiroptères de l’étude d’impact a été réalisé par la S.A.R.L. 

EXEN. Ce bureau d’étude indépendant est spécialisé dans l’expertise écologique et notamment des relations 

entre le développement éolien et la faune sauvage. Depuis sa création dans les années 2000, EXEN a 

contribué à la rédaction de plus de 75 études d’impact de projets éoliens sur la faune sauvage, et une dizaine 

suivis d’impacts éoliens sur les oiseaux et les chiroptères. Le bureau d’étude réalise également des études 

d’impacts sur la faune sauvage de projets photovoltaïque et de projets divers (voiries, carrières, industries, 

etc.)  

Structure  

 

Adresse 
Place de la Mairie 
12 310 VIMENET 

Téléphone 09 60 36 69 51 

Visites de terrain volet avifaune 
Y. BEUCHER, J. DECHARTRE, J. MOUGNOT, L. NAZON, P. 

PETITJEAN 

Rédacteur avifaune J. MOUGNOT 

Visites de terrain volet chiroptères J. DECHARTRE, P. PETIJEAN, M. LOUIS, F. ALBESPY 

Organisation, méthodes, recueil et 
analyses des données 

F. ALBESPY, Y. BEUCHER, C. GUIRAUD 

Rédacteurs et correcteurs volet 
chiroptérologie 

C. GUIRAUD, Y. BEUCHER, F. ALBESPY, A. LANGLOIS 

Version / date Version finale / novembre 2017 

 

Le volet faune-flore de l’étude d’impact a été réalisé par Symbiose, bureau d’études spécialisé et 

implanté dans le département de la Vienne.  

Structure  

 

Adresse 
11 bis La Torrissière,  

86800 LINIERS 

Téléphone 05 49 50 18 91 

Rédacteurs habitats naturels 
et flore 

Michel PERRINET (coordination et terrain) 

Evelyne REBIBO (cartographie et rédaction) 

 
Version / date Version finale / novembre 2017 
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2.1.3 Rédaction du volet paysager 

Le volet paysager a été réalisé par Benjamin POLLET et Raphael CANDEL-ESCOBAR, paysagistes 

du bureau d'études ENCIS Environnement. En 2017, les responsables d’études d’ENCIS Environnement 

ont pour expérience la réalisation de plus d'une soixantaine de volets paysagers d'études d'impact sur 

l'environnement. 

Les photomontages ont été réalisés par Jérémy FISEL, chargé d’études paysagères chez 

ENERTRAG. 

Structure 

 

Adresse 
ESTER Technopole 
1, avenue d'ESTER 

87069 LIMOGES 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Rédacteur Paysage 
Benjamin POLLET, Responsable d’études et d’affaires / Paysagiste-

concepteur 
Raphael CANDEL-ESCBAR, Chargé d’études / Paysagiste 

Version / date Version finale / novembre 2017 

 

2.1.4 Rédaction du volet acoustique 

Le volet acoustique de l’étude d’impact a été réalisé par Venathec. Cette société intervient sur 

l’ensemble du territoire français, grâce à ses agences régionales localisées en Alsace, Lorraine, Ile de 

France, Paca, Nord-Pas-de-Calais, Limousin, Bretagne, Rhône-Alpes.  

VENATHEC est un acteur majeur dans la réalisation d'études acoustiques dans le cadre de 

l'obtention du permis de construire éolien, ainsi que dans la phase obligatoire de réception acoustique du 

champ éolien après sa mise en œuvre. VENATHEC a ainsi accompagné depuis 2004, plus de 120 

développeurs et exploitants dans l'étude de plus de 750 parcs éoliens à travers la plus large gamme de 

prestations disponibles. 

 

Structure VENATHEC 

Adresse 
ESTER Technopole 
1, avenue d'ESTER 

87069 LIMOGES 

Téléphone 05 55 79 68 38 

Rédacteur Gaël BEZARD - Acousticien 

Correcteur Aroua BENHASSINE 

Version / date 17-15-60-1108-GBE-3 / 09/11/2017 
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 Méthodologie et démarche générale 

2.2.1 Démarche générale 

 Dès lors qu’un projet éolien est envisagé sur un site déterminé, une étude d’impact du projet sur 

l’environnement est engagée. Elle comporte cinq grandes étapes. En premier lieu, un cadrage préalable 

permet de cibler les enjeux environnementaux majeurs du territoire à partir de la littérature existante, d’un 

premier travail de terrain et d’une consultation des services de l’Etat compétents. En second lieu, une étude 

approfondie de l'état initial de l'environnement permet de mettre à jour précisément les enjeux et les 

sensibilités principales de l'environnement concerné : le milieu physique (terrain, hydrologie, air et climat, 

risques naturels…), les milieux naturels, le milieu humain (contexte socio-économique, usage des sols, 

servitudes, urbanisme et réseaux, acoustique, qualité de l’air, …) et le paysage.  

 Lorsque ce diagnostic est réalisé, différentes esquisses d'aménagement ou variantes de projet 

sont envisagées, il est alors possible de comparer leurs impacts environnementaux et sanitaires. Dans 

la pratique, la démarche est itérative et plusieurs allers-retours se font entre l'état initial, les différentes 

variantes d'implantation, l'évaluation de leurs impacts et les mesures réductrices (voir la figure ci-contre). Ce 

travail vise à déterminer la variante d'implantation la plus équilibrée, c'est-à-dire un projet viable 

économiquement et techniquement qui présenterait les impacts environnementaux les plus faibles. 

 Lorsque la variante finale du projet est retenue par le maître d’ouvrage, une analyse complète et 

approfondie des effets et des impacts sur l'environnement engendrés par le choix du parti 

d'aménagement est réalisée. Cette phase de l'étude se base sur le diagnostic de l'état initial ainsi que sur 

les caractéristiques du parc éolien (types et nombre d’éoliennes, pistes d’accès, liaisons électriques inter 

éoliennes, poste de livraison et tracé de raccordement jusqu’au domaine public). 

 Parallèlement, il est capital de déterminer les mesures d'évitement, de réduction, de 

compensation des impacts sur l'environnement. La mesure d'évitement est une mesure intégrée dans 

la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d'une solution ou d'une 

variante d'implantation qui permet d'éviter un impact négatif. La mesure de réduction est mise en œuvre dès 

lors qu'un impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet ; 

elle permet donc de réduire certains impacts. La mesure compensatoire vise à offrir une contrepartie à un 

impact dommageable non réductible. Les mesures d'évitement et de réduction peuvent jouer un rôle 

important dans le choix d'une variante d'implantation. 

 Le maître d'ouvrage doit également proposer, dans le cadre de l'étude d'impact, un programme de 

suivi environnemental (analyses, mesures, surveillance) du parc éolien pour la totalité de la durée de 

l'exploitation ainsi que pour les phases de construction et de démantèlement des aérogénérateurs. Un suivi 

sera mis en œuvre, conformément à l'arrêté du 26 Août 2011. Ce dernier prévoit la réalisation d'un suivi 

environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la 

présence des éoliennes, une fois dans les 3 ans suivant la mise en service du parc, puis tous les 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Démarche générale de l'étude d'impact d'un parc éolien 

  

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – juillet 2010 
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2.2.2 Aires d’études 

 La circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993 sur les études d’impact dit que « l’analyse de l’état initial 

doit présenter et justifier le choix de l’aire ou des aires d’étude retenues, aux fins de cerner tous les effets 

significatifs du projet sur les milieux naturel et humain ». 

 

 Avant d’aborder l’analyse de l’état initial du site et de l’environnement, il est donc nécessaire de définir 

judicieusement l'aire d’étude qui délimite l’espace d’application de l’étude d’impact. Elle englobe la totalité 

de la zone où des impacts sur l’environnement seront potentiellement induits. 

 

 L’aire d’investigation de l’étude d’impact ne peut se limiter au seul lieu d’implantation du parc éolien. 

En effet, compte tenu des impacts potentiels que peut engendrer un parc éolien, il est impératif de mener 

les analyses à plusieurs échelles. Les aires d’études varient en fonction des thématiques à analyser (bassin 

visuel, présence de monuments inscrits ou classés, couloirs migratoires, effets acoustiques, corridor 

biologique…). 

 

 Dans le cadre de l’analyse de l’environnement d’un parc éolien, l’aire d’étude doit permettre 

d’appréhender le site à aménager, selon trois niveaux d’échelle : 

 

- L’aire d’étude éloignée : AEE 

 Ce périmètre englobe tous les impacts potentiels du projet. Il est défini en fonction du bassin visuel 

du projet envisagé mais aussi en fonction des spécificités physiques (bassin versant, ligne de crête, etc.), 

socio-économiques, paysagères ou patrimoniales (agglomération urbaine, monument ou site 

particulièrement remarquable…). 

 

- L’aire d’étude intermédiaire : AEIn 

 Elle correspond principalement à la zone de composition du projet paysager, utile pour définir la 

configuration du parc et son rapport aux lieux de vie ou de fréquentation.  

 

- L’aire d’étude rapprochée : AER 

 Dans cette zone, les abords proches du projet sont étudiés. C’est la zone où sont menées notamment 

les investigations environnementales et humaines les plus poussées (topographie, hydrologie, risques 

naturels et technologiques, urbanisme et habitat, réseaux et équipements…). Elle concerne également 

l’analyse acoustique. 

 

- L’aire d’étude immédiate : AEIm 

 Cette aire correspond généralement au site d’implantation potentielle du projet. A cette échelle, on 

réalise une analyse fine des emprises du projet retenu (y sont inclus les pistes, locaux et liaisons électriques) 

afin d’en faciliter son insertion environnementale. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces 

naturelles patrimoniales et/ou protégées, les motifs paysagers, le patrimoine archéologique, les usages du 

sol, etc. 

Les aires d’études seront notées comme suit : Aire d’étude éloignée : AEE / Aire d’étude 

intermédiaire : AEIn / Aire d’étude rapprochée : AER / Aire d’étude immédiate : AEIm 

 Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du projet, la définition des aires d’études a été 

adaptée à chaque thématique par les experts environnementalistes, acousticiens, paysagistes et 

naturalistes. La définition de ces aires d'études est présentée ci-après pour chacune des thématiques.  

 Le tableau ci-après permet de synthétiser les différentes aires d'étude utilisées par thématique. 

Thématique Aire immédiate Aire rapprochée Aire intermédiaire Aire éloignée 

Milieu 
physique 

Site d'implantation 
potentielle 

2 km autour de l'aire 
d'étude immédiate 

- 
De 2 à 17 km autour de 
l'aire d'étude immédiate 

Milieu 
humain 

Site d'implantation 
potentielle 

2 km autour de l'aire 
d'étude immédiate 

- 
De 2 à 17 km autour de 
l'aire d'étude immédiate 

Acoustique 
Site d'implantation 

potentielle 
1 km autour de l'aire 
d'étude immédiate 

- - 

Paysage 
Site d'implantation 

potentielle 
 2 km autour de l'aire 

d'étude immédiate 
De 2 à 7 km autour de 

l'aire d'étude immédiate 
De 7 à 17 km autour de 
l'aire d'étude immédiate 

Flore et 
milieux 
naturels 

Site d'implantation 
potentielle 

Habitats limitrophes de 
l'aire immédiate 

- 
20 km autour de l'aire 

d'étude immédiate 

Chiroptères 
Site d'implantation 

potentielle 
10 km autour de l'aire 

d'étude immédiate 
- 

20 km autour de l'aire 
d'étude immédiate 

Avifaune 
Site d'implantation 

potentielle 
10 m autour de l'aire 
d'étude immédiate 

- 
20 km autour de l'aire 

d'étude immédiate 

Faune 
terrestre 

Site d'implantation 
potentielle 

- - 
20 km autour de l'aire 

d'étude immédiate 

Evaluation 
Natura 2000 

- - - 
20 km autour de l'aire 

d'étude immédiate 

 

Tableau 2 : Périmètres des aires d’études.  
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2.2.3 Méthode d'analyse de l'état initial 

 L’objectif de l’état initial du site et de son environnement est de disposer d’un état de référence 

du milieu physique, naturel, humain et paysager. Ce diagnostic, réalisé à partir de la bibliographie, de bases 

de données existantes et d’investigations de terrain, fournira les éléments nécessaires à l’identification des 

enjeux et sensibilités de la zone à l’étude. La méthodologie utilisée pour chaque volet thématique (milieu 

physique, milieu naturel, milieu humain, acoustique et paysage) est détaillée dans les chapitres suivants. 

Une synthèse, une évaluation qualitative des enjeux et des sensibilités de l’aire d’étude ainsi que des 

recommandations quant à la future implantation des aérogénérateurs sont avancées en fin de chapitre de 

façon à orienter le porteur de projet dans le choix de la variante la plus équilibrée. 

 

Les enjeux et les sensibilités sont qualifiés selon la méthode référencée dans le tableau ci-contre. A 

chaque critère est attribuée une valeur. 

 

Notons que cette grille d’analyse a pour unique vocation de fournir un outil à l’analyse sensible de 

l’environnementaliste. Il n’en est fait aucun usage « mathématique » qui donnerait lieu à des notations 

systématiques. Il en est de même pour la méthode d’évaluation des impacts. 

 

Définition des enjeux : 

« Quelle que soit la thématique (milieux naturels, eau, sol, paysage, acoustique, climatique, etc.), 

l’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au 

regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les 

enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la 

richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée 

même d’un projet. » (Source : Guide d’EIE des parcs éoliens, 2010) 

« Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard 

de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. ». 

(Source : Guide relatif à l’élaboration des EIE des projets de parcs éoliens terrestres, 2016) 

Définition des sensibilités : 

« La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de 

la réalisation d’un projet dans la zone d’étude. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’incidence potentiel 

du parc éolien sur l’enjeu étudié. » (Source : Guide d’EIE des parcs éoliens, 2010)  

 

 

 

Les enjeux et sensibilités sont appréciés à partir des critères suivants. Leur niveau est hiérarchisé 

sur une échelle de valeur de nul à fort avec des couleurs associées. Un critère « très fort » peut 

exceptionnellement être appliqué.  

 

  
 

Intensité de l’enjeu 
 

    Nul Très faible Faible Modéré Fort 

 

Enjeu 

Qualité Nul Très faible Faible Modéré Fort 

A
p

p
ré

c
ia

tio
n

 g
lo

b
a

le
 

Rareté Nul Très faible Faible Modéré Fort 

Originalité Nul Très faible Faible Modéré Fort 

Reconnaissance Nul Très faible Faible Modéré Fort 

Protection 
réglementaire 

Nul Très faible Faible Modéré Fort 

 

  
 

Intensité de la sensibilité 
 

    Nul Très faible Faible Modéré Fort 

 

Sensibilité 

Vulnérabilité de 
l’élément vis-à-vis 
d’un projet éolien 

Nul Très faible Faible Modéré Fort 

A
p

p
ré

c
ia

tio
n

 g
lo

b
a

le
 

Compatibilité de 
l’élément avec d’un 

projet éolien 
Compatible Très faible 

Compatible 
sous réserve 

 Incompatible 

Risque naturel ou 
technologique 

concernant un projet 
éolien 

Nul Très faible Faible Modéré Fort 

 

Niveau de l’enjeu ou de la sensibilité 

Nul  

Très faible  

 Faible   

Modéré   

Fort   
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2.2.4 Méthode du choix de la variante d'implantation 

La démarche du choix de la variante de projet suit généralement quatre étapes (cf. Figure 4). 

 1 - le choix d'un site et d'un parti d’aménagement : phase de réflexion générale quant au secteur 

du site d’étude à privilégier pour la conception du projet. 

 2 - le choix d'un scenario : phase de réflexion quant à la composition globale du parc éolien (gabarit 

des éoliennes, orientation du projet). 

 3 - le choix de la variante de projet :  

 Dans un premier temps, le maître d’ouvrage et les différents experts environnementaux proposent 

plusieurs variantes de projet en cohérence avec les sensibilités mises à jour dans l’état initial. 

 Dans un second temps, les différents experts ayant travaillé sur le projet font une première évaluation 

des effets des différentes variantes afin de les comparer entre elles en considérant six critères différents : 

  - le milieu physique, 

  - le milieu humain, 

  - l'environnement acoustique, 

  - le paysage et le patrimoine, 

  - le milieu naturel, 

  - les aspects techniques (potentiel éolien, maîtrise foncière, etc.).   

 4 - l'optimisation de la variante retenue : la variante retenue est optimisée de façon à réduire au 

maximum les impacts induits. Des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation peuvent être 

appliquées pour améliorer encore le bilan environnemental du projet. 

La variante de projet définitive, viable sur les plans technique, environnemental et sanitaire est choisie 

par le porteur de projet. 

 En raison de contraintes techniques diverses et variées, la variante retenue n’est pas nécessairement 

la meilleure du point de vue environnemental ou du point de vue d’une expertise thématique. L’objet de 

l’étude d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais à défaut, elle devra permettre de trouver le 

meilleur compromis. 

La partie sur le choix de la variante de projet synthétise les différents scénarii et variantes possibles, 

envisagés par le porteur de projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet final a été retenu. 

 

Figure 4 : Les étapes vers le choix d’une variante de projet. 
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2.2.5 Méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement 

 Lorsque la variante d'implantation finale a été choisie, il est nécessaire d'approfondir l'analyse des 

impacts sur l'environnement occasionnés par le projet. 

 L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la 

localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur 

importance.  

 Les termes effet et impact n'ont donc pas le même sens. L'effet est la conséquence objective du 

projet sur l'environnement tandis que l'impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de 

valeurs (Guides de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 2004, 2006, 2010 & 2016). 

Dans un premier temps, nous procédons à une description exacte des effets et des risques induits et à 

prévoir. Dans un second temps, il est fondamental d'apprécier l'impact environnemental qu'engendre cet 

effet.  

 Le processus d'évaluation des impacts environnementaux en matière de projet éolien nécessite une 

approche transversale intégrant de multiples paramètres (volets thématiques, temporalité, réversibilité…). 

 Pour cela, nous nous sommes basés sur la méthode d'évaluation présentée dans la figure ci-après. 

Le degré de l'impact et la criticité d'un effet dépendent de : 

- la nature de cet effet : négatif ou positif, durée dans le temps (temporaire, moyen terme, long 

terme, permanent), réversibilité, effets cumulatifs, effets transfrontaliers, leur addition ou 

interaction, la probabilité d'occurrence et leur importance. 

- la nature du milieu affecté par cet effet : sensibilité du milieu (qualité, richesse, diversité, rareté), 

échelles et dimensions des zones affectées par le projet, importance des personnes ou biens 

affectées, réactivité du milieu,... 

  

 Le niveau de l'impact dépend donc de ces deux paramètres caractérisant un effet. Ainsi, on sera face 

à un impact nul, faible, modéré ou significatif. Notons que certains effets peuvent avoir des conséquences 

positives. 

 Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des 

phases :  

- les travaux préalables, 

- la construction du parc éolien,  

- l'exploitation,  

- le démantèlement. 

 

 

Figure 5 : Evaluation des effets et des impacts sur l'environnement 

 

 La description des effets prévus est donc effectuée au regard des éléments collectés lors du 

diagnostic initial et des caractéristiques du parc éolien projeté. L’appréciation des impacts est déterminée 

d’après l’expérience des experts intervenants sur l’étude, d’après la littérature existante et grâce à certains 

outils spécialisés de modélisation des effets (photomontages, cartes d’influence visuelle, coupes de terrain, 

modélisation du bruit, modélisation des ombres portées...). 

 

  Il est à noter que pour chacun des critères énoncés plus haut, des méthodologies thématiques 

spécifiques d’évaluation des impacts ont été employées. Ces dernières sont développées ci-après. 

 

2.2.6 Evaluation des effets cumulés 

Dans la partie consacrée aux impacts, un chapitre sera dédié aux effets cumulés, en conformité avec 

l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, soit la prise en compte des projets connus qui : 

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

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R. 214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est 

devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

 

La liste des projets connus est dressée également selon des critères de distances au projet et selon 

les caractéristiques des ouvrages recensés. Ces critères seront adaptés aux différentes problématiques et 

enjeux du site d'étude. Par exemple, le cumul de parcs éoliens le long d'un axe migratoire peut constituer 

un effet cumulé non négligeable pour les oiseaux migrateurs. Dans ce cas, la liste des projets connus sera 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
32 

établie dans une aire d'étude éloignée. A l'inverse, il ne sera par exemple pas pertinent de prendre en compte 

les projets éloignés pour estimer les effets cumulés sur une espèce floristique patrimoniale, généralement 

limitée en station réduite sur un site. 

 

Type d'ouvrage Distance d'inventaire 

Parc éolien (avec un avis de 
l’AE ou une autorisation 

d’exploiter) 
Aire d'étude éloignée du volet paysager, soit 17 km 

Autres ouvrages verticaux 
de plus de 20 m de haut 

Aire d'étude éloignée du volet paysager, soit 17 km 

Ouvrages infrastructures ou 
aménagements de moins de 

20 m de haut 
Aire d'étude rapprochée du volet humain, soit 2 km 

 

Tableau 3 : Périmètres d'inventaire des projets à effet cumulatif 

 

2.2.7 Méthode de définition des mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation 

 

Définition des différents types de mesures  

 Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de 

sa nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter 

un impact sur l’environnement. 

 Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à 

prévenir l’apparition d’un impact. 

 Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non 

réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu. 

 Mesure d'accompagnement : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à 

l'acceptabilité du projet. 

 

 Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la construction 

du parc éolien. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du projet, et tout particulièrement 

durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet.  

Par exemple, certains impacts peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un secteur 

sensible ou bien grâce à la diminution du nombre d'aérogénérateurs. 

 

 Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et de 

démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès 

l'étude d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on ne 

peut pas supprimer. 

 Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures d’évitement, de réduction 

ou de compensation, les experts évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets attendus 

par les mesures. 

 Il est également nécessaire dans cette partie d'énoncer la faisabilité effective des mesures retenues. 

Il est important de prévoir les modalités (techniques, financières et administratives) de mise en œuvre et de 

suivi des mesures et de leurs effets. 

 

 

Figure 6 : Démarche de définition des mesures 
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 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu 

physique  

2.3.1 Aires d'étude du milieu physique 

 Dans le cadre de la réalisation de l'état initial du milieu physique, les aires d'études ont été définies 

comme suit :  

- l'aire d'étude immédiate : périmètre d'implantation potentielle du parc éolien et de ses 

aménagements connexes, 

 

- l'aire d'étude rapprochée : 2 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate. 

Cette distance de 2 km permet de prendre en compte les rivières de la Gartempe et de la Petite 

Blourde. Le contexte morphologique, géologique et hydrologique dans lequel s’inscrit le projet est pris en 

compte. Les risques naturels sont également abordés. 

 

- l'aire d'étude éloignée : de 2 kilomètres à 17 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate. 

Les rivières de la Vienne et de la Gartempe et leurs affluents sont étudiées, ainsi que les bassins 

versants auxquels elles appartiennent. L’analyse du relief réalisée à cette échelle permet de mettre en 

évidence les premières marches du Massif Central, au sud-est de cette aire (nord Haute-Vienne) et un relief 

plus doux, au nord-ouest. 

 

Les problématiques relatives au milieu physique ne nécessitent pas d’analyse à l’échelle de l’aire 

intermédiaire. 

 

Carte 5 : Présentation des aires d'étude 

  



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
34 

2.3.2 Méthodologie employée pour l'analyse de l'état initial du 
milieu physique 

L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes : 

- le contexte climatique, 

- la géologie et la pédologie, 

- la géomorphologie et la topographie, 

- les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau, 

- les risques naturels. 

La réalisation de l'état initial du milieu physique consiste en une collecte de données la plus 

exhaustive possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données 

existantes. Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 23/03/2016 afin de compléter les données 

issues de la "littérature grise". 

 

2.3.2.1 Climatologie 

Le contexte climatologique a été analysé à partir des stations Météo France les plus proches du site 

comportant les informations recherchées : stations de Magnac-Laval (87) et Poitiers (86). Les valeurs 

climatiques moyennes du secteur sont présentées : pluviométrie, températures, vent, gel, neige, foudre.  

 

2.3.2.2 Géologie et pédologie 

La carte géologique du site éolien au 1/50 000 (Feuille de Montmorillon) ainsi que sa notice sont 

fournies par le portail du BRGM, Infoterre (www.infoterre.brgm.fr). Ces documents permettent de caractériser 

la nature du sous-sol au niveau du site éolien et de l'aire rapprochée. 

La base de données Géographique des Sols de Gissol fournit des informations simplifiées sur le type 

de sol du secteur d'étude. 

 

2.3.2.3 Relief et topographie 

Le relief et la topographie sont étudiés à partir des cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 000ème) et 

de modèles numériques de terrains à différentes échelles (aires d'étude éloignée et rapprochée). Les 

données utilisées pour réaliser ces derniers sont celles de la base de données altimétrique Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM 3) mise à disposition du public par la NASA. La résolution est environ de 90 x 

90 m. Ce modèle numérique d’élévation du terrain présente donc des incertitudes liées à la précision de +/- 

20 m en planimétrie (X et Y) et +/- 16 m pour les altitudes. Une prospection de terrain a également été 

réalisée. 

 

2.3.2.4 Hydrologie et usages de l'eau 

 L’hydrographie du bassin versant et du site a été analysée à partir de cartes IGN (au 1/25 000ème et 

au 1/100 000ème) et photos aériennes IGN ainsi que des repérages de terrain à l'aide d'un GPS. 

Les données concernant les eaux souterraines sont obtenues auprès de la banque nationale d'Accès aux 

Données sur les Eaux Souterraines (ADES). Les informations sur les captages d'eau sont fournies par 

l'Agence Régionale de la Santé (ARS). 

 Le chapitre concernant l'usage de l'eau est une analyse des données fournies par l'ARS, des 

documents de référence (SDAGE et SAGE), du site Gest'Eau ainsi que du SANDRE (Service 

d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau). 

 

2.3.2.5 Risques naturels 

Les risques naturels ont été identifiés à partir de l’inventaire « prim.net » et du Dossier Départemental 

des Risques Majeurs. Pour plus de précision, des bases de données spécialisées ont été consultées. Le 

paragraphe ci-après synthétise ces bases de données, pour chacun des risques et aléas étudiés dans le 

cadre de ce projet : 

- Aléa sismique : base de données du BRGM consacrée à la sismicité en France, SisFrance, 

- Aléa mouvement de terrain : base de données BDMvt produite par le Ministère de l'Ecologie, de 

l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et gérée par le BRGM, 

- Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données du BRGM sur le site www.argiles.fr, 

permettant de consulter les cartes d’aléa retrait-gonflement des argiles par département ou par 

commune, 

- Aléa effondrement, cavités souterraines : base de données BDCavité, 

- Aléa inondation : base de données fournie par le portail de la prévention des risques majeurs, 

cartorisque.prim.net, 

- Aléa remontée de nappes : base de données fournie par le portail du BRGM consacrée aux 

remontées de nappes, www.inondationsnappes.fr, 

- Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas :  

- conditions climatiques extrêmes : données de stations météorologiques Météo France, 

- foudre et risque incendie : base de données Météorage de Météo France, 

- Aléa feu de forêt : lorsqu'il existe, le Plan de Prévention du Risque Incendie est analysé. Par 

ailleurs, le SDIS a également été consulté. 

 

 

2.3.3 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du milieu 
physique 

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du 

projet envisagé et de la bibliographie existante sur le retour d'expérience. Ainsi, chaque élément du projet 

(travaux, type d’installations, emplacement, etc.) est étudié afin de dégager la présence ou non d’effets sur 

l’environnement. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon leur importance. 

 

http://www.infoterre.brgm.fr/
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 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu humain 

2.4.1 Aires d'études du milieu humain 

Dans le cadre de la réalisation de l'état initial du milieu humain, les mêmes aires d'étude que celles 

définies précédemment ont été utilisées (cf. partie 2.3.1 et la carte associée) : 

 

- l'aire d'étude immédiate : périmètre d'implantation potentielle du projet, 

 

- l'aire d'étude rapprochée : 2 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate, 

Dans le cas de ce projet, ce périmètre permet de prendre en compte les lieux de vie les plus proches 

du site : le bourg de Plaisance, ainsi que les hameaux de La Meunière, La Valade, Chiroux, La Gordonnière, 

la Châtre, etc. Les voies de communication proches de l’aire immédiate sont prises dans cette zone d’étude, 

notamment les routes D5 et D12. La N147 longe cette aire d’étude, elle sera prise en compte dans l’analyse. 

 

- l'aire d'étude éloignée : 2 kilomètres à 17 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate. 

Cette zone de 17 km de rayon autour de la zone de projet est la zone qui englobe tous les impacts 

potentiels du projet. Cette distance permet d’intégrer les secteurs urbanisés de moyenne et grande 

importances aux analyses des effets : L’Isle Jourdain, Montmorillon, Lussac-les-Châteaux et Lathus-Saint-

Rémy sont les principales villes incluses dans cette large aire d’étude. Les infrastructures de communication 

reliant les villes et hameaux sont analysées, notamment la N 147, l’un des axes principaux du territoire mais 

également la D942, la D727 et tout le réseau de départementales qui quadrille ce périmètre. Le projet de la 

future LGV Poitiers-Limoges traverse cette zone de 17 km3.  

 

2.4.2 Méthodologie employée pour l'étude de l'état initial du milieu 
humain 

L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes : 

- le contexte socio-économique (démographie, activités), 

- le tourisme, 

- l'occupation et l'usage des sols, 

- les plans, schémas et programmes, 

- l'urbanisme, l'habitat et le foncier, 

- les réseaux et équipements, 

- les servitudes d'utilité publique, 

- les vestiges archéologiques, 

- les risques technologiques, 

                                                

3 Le Conseil d'Etat a décidé d'annuler le décret de déclaration d'utilité publique de la LGV Poitiers – Limoges le 15 avril 2016. 

- les consommations et sources d'énergie, 

- l'environnement atmosphérique, 

- les projets et infrastructures à effets cumulatifs. 

 

La réalisation de l'état initial du milieu humain consiste en une collecte de données la plus exhaustive 

possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données existantes (bases 

de données INSEE, services de l'Etat, offices de tourisme, documents d'urbanisme et d'orientation etc.). Une 

visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 23/03/2016 afin de compléter les données issues de la 

"littérature grise". 

 

2.4.2.1  Etude socio-économique et présentation du territoire 

L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les diagnostics et les documents d'orientation 

de référence (carte communale, plan d’occupation des sols) ainsi que sur les bases de données de l’INSEE 

(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : RGP 2009, 2010 et 2012. 

La répartition de l’activité économique est étudiée par secteur (tertiaire, industrie, construction, 

agricole). Les données concernant l’emploi sont également analysées. 

 

2.4.2.2 Tourisme 

Les données sur les activités touristiques sont obtenues grâce à une enquête auprès des offices de 

tourisme, dans les différentes brochures et sites internet des lieux touristiques ainsi que sur les cartes IGN. 

Les circuits de randonnées les plus importants sont inventoriés à partir de la base de données de la 

Fédération Française de Randonnée et des cartes IGN. 

 

2.4.2.3 Occupation et usages des sols 

La description de l’occupation du sol à l’échelle intermédiaire a nécessité l’emploi des données 

cartographiques CORINE Land Cover de l’IFEN (Institut Français de l’ENvironnement). La base de données 

de l'AGRESTE (Recensement agricole 2010) a été consultée de façon à qualifier la situation agricole des 

communes liées au projet. La base de données de l'Inventaire Forestier (IGN) a été examinée de façon à 

qualifier la situation sylvicole des communes liées au projet. Les présidents des associations de chasse ont 

été interrogés de façon à analyser la pratique cynégétique du secteur d'étude. Ces différentes informations 

ont été étayées par une analyse des photos aériennes et par une prospection de terrain. 

 

2.4.2.4 Présentation des plans, schémas et programmes 

Un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de 

l'environnement) est fait pour les communes accueillant le projet à partir des réponses aux consultations de 

la DDT et de la DREAL. 
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Le zonage des documents d'urbanisme des parcelles retenues pour le projet est examiné de façon 

à vérifier la compatibilité de ce dernier avec un projet éolien. 

 

2.4.2.5 Habitat et cadastre 

L'habitat est quant à lui également analysé et une zone d'exclusion est préalablement mise en place 

dans un rayon de 500 mètres autour de ces habitations. 

Le contexte cadastral et foncier du site est cartographié. 

 

2.4.2.6 Réseaux et équipements 

Sur la base des documents d’urbanisme et des cartes IGN, les réseaux routiers et ferroviaires, les 

réseaux électriques et gaziers, les réseaux de télécommunication, les réseaux d’eau et les principaux 

équipements sont identifiés et cartographiés dans l'aire rapprochée. 

 

2.4.2.7 Servitude d'utilité publique 

Les bases de données existantes constituées par les Services de l'Etat et autres administrations ont 

été consultées. En complément, chacun des Services de l'Etat compétents a été consulté par courrier dès 

la phase du cadrage préalable.  

Plusieurs bases de données spécifiques à chaque thématique ont été utilisées : 

- servitudes aéronautiques : CD Rom France Aéronautique OACI Edition 2010 - IGN SIA, 

- servitudes radioélectriques et de télécommunication : sites internet de l'ANFR et de Météo 

France. 

 

2.4.2.8 Vestiges archéologiques 

La DRAC a été consultée dans le cadre de l'étude des vestiges archéologiques. 

 

2.4.2.9 Risques technologiques 

L'étude des risques technologiques est réalisée à partir des bases de données nationales : 

- risques majeurs : bases de données Prim.net, ainsi que le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs, 

- sites et sols pollués : base de données BASOL, 

- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : base de données du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie sur les ICPE. 

 

2.4.2.10 Consommation et sources d’énergie actuelle 

Le contexte énergétique actuel est exposé sur la base des données disponibles (Commissariat 

général au développement durable, SRCAE, Plan Energie Climat Territorial, etc.). Les orientations 

nationales, régionales et territoriales sont rappelées. 

 

2.4.2.11 Environnement atmosphérique 

Les éléments de la qualité de l’air (NO2, SO2, etc.) disponibles auprès de l’organisme de surveillance 

de l’air de la région sont étudiés. La station de mesures continues la plus proche est celle de Poitiers. 

 

2.4.2.12 Projets et infrastructures à effets cumulatifs  

Un recensement des infrastructures ou projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec le 

futur parc éolien est effectué. Les ouvrages exécutés ou en projet ayant fait l’objet d’un dossier d’incidences 

et d’une enquête publique et/ou des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur 

l’étude d’impact sont donc pris en compte. Pour cela, la DREAL, la DDT ont été interrogés par courrier et les 

avis de l’Autorité Environnementale et d'enquête publique de la Préfecture ont été consultés en ligne. 

 

2.4.3 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du milieu 
humain 

 Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du 

projet envisagé et des éléments bibliographiques disponibles sur les retours d'expérience. Ainsi, chaque 

composante du projet (travaux, acheminement, aérogénérateurs et aménagements connexes, etc.) est 

étudiée afin de dégager la présence ou non d’effets sur l’environnement humain. Ces impacts sont qualifiés 

et quantifiés selon leur importance. 

 

2.4.4 Calcul des ombres portées 

Les éoliennes sont des grandes structures qui forment des ombres conséquentes. Le point le plus 

important réside dans l’effet provoqué par la rotation des pales. Ces dernières, en tournant, génèrent une 

ombre intermittente sur un point fixe. L’étude des ombres portées ne répond pas à une obligation 

réglementaire en France (sauf si un bâtiment à usage de bureaux est présent à moins de 250 m d’une 

éolienne). 

Les calculs des durées d’ombre mouvante sont réalisés par le module d’un logiciel spécialisé dans 

le calcul des ombres portées : le module Shadow du logiciel Windpro. 

Afin de paramétrer ces calculs, plusieurs informations doivent préalablement être renseignées : 

- le relief, issu de la base de données SRTM de la NASA, 

- les données d’ensoleillement (probabilité d’avoir du soleil), 

- les données de vitesse et d’orientation du vent, 

- la localisation et le type des éoliennes, 

- la localisation des récepteurs d’ombre, c'est-à-dire les habitations, bureaux ou autres points 

depuis lesquels on souhaite déterminer le nombre d’heure d’ombre mouvante. 

Une fois les données météorologiques intégrées au logiciel, des récepteurs d’ombre sont positionnés 

après géoréférencement (coordonnées et altitude). Ces récepteurs sont positionnés au niveau des objets à 

examiner, en l’occurrence les bâtiments d’habitations les plus proches du futur parc éolien. Si la direction du 
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récepteur effectif (fenêtre par exemple) peut être opposée à celle de l’ombre, l’effet sera nul. Dans ce calcul, 

les récepteurs sont dirigés vers le parc éolien, afin d’étudier l’effet maximum possible. 

Le module de calcul permet de connaître la durée totale d’ombres mouvantes sur les récepteurs 

(heures par an, jours d’ombre par an, nombre maximum d’heures par jour).  

La durée d’ombre mouvante est calculée en supposant que le soleil luit toute la journée, que les 

éoliennes fonctionnent en permanence et que les rotors sont toujours perpendiculaires aux rayons du soleil. 

En d’autres termes, les heures d’ombres portées calculées correspondent au maximum théorique possible.  

Ces durées sont ensuite pondérées par trois facteurs : 

- La probabilité d’avoir du soleil (données d’insolation de la station Météo France la plus proche), 

- la probabilité que le vent soit suffisant pour que les éoliennes soient en fonctionnement, 

- la probabilité que l’orientation du vent et donc des rotors soient favorables à la projection d’ombre 

sur le récepteur. 

La durée ainsi obtenue est appelée « durée probable ». 

Aucun obstacle tel que la végétation n’a été pris en compte dans ce calcul. Les haies et bois formeront 

pourtant des écrans très opaques voire complets qui limiteront voire empêcheront toute projection d’ombre 

sur les récepteurs. De même, le bâti n’est pas pris en compte alors que dans les hameaux, seul le bâtiment 

exposé vers le projet est susceptible de recevoir l’ombre. Cette démarche permet d’obtenir des résultats 

intégrant la possibilité que toute la végétation environnante soit coupée ou qu’un bâtiment soit détruit. 
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 Méthodologie utilisée pour l'étude acoustique 

L’étude acoustique a été confiée au bureau d’études Venathec. Ce chapitre présente une 

synthèse de la méthodologie employée. L'étude complète est consultable tome 4.3 de l'étude 

d'impact : RAPPORT D’ETUDE n°17-15-60-1108-GBE-3 ÉTUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE Projet éolien 

des Terrages sur la commune de Plaisance (86). 

 

2.5.1 Contexte réglementaire 

Les éoliennes étant désormais soumises au régime ICPE (décret n°2011-984 du 23 août 2011), la 

réglementation sur le bruit des éoliennes a évolué en conséquence. Les émissions sonores des parcs 

éoliens sont réglementées par les dispositions de l'article 26 de la section 6 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif 

aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 

protection de l'environnement.  

 

2.5.1.1 Le respect de valeurs d’émergences sonores chez les riverains 

La nouvelle réglementation impose le respect de valeurs d'émergences globales en dB(A) dans les 

zones à émergences réglementées que sont : les intérieurs d’immeubles habités, les zones constructibles 

et l’intérieur des immeubles habités qui font l’objet d’une demande de permis de construire.  

Les valeurs d’émergences à respecter sont les suivantes : 

- L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur ou égal à 

35 dB(A) chez le riverain considéré.  

- Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur doit être inférieure 

aux valeurs suivantes :  

- 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h),  

- 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).  

 

Bruit ambiant : niveau de bruit mesuré sur la période d’apparition du bruit particulier,  

Bruit résiduel : niveau de bruit mesuré sur la même période en l’absence du bruit particulier,  

Émergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. 

 

2.5.1.2 Niveaux ambiants maximum admissibles 

La dernière réglementation en vigueur impose des valeurs maximales du bruit ambiant mesurées en 

n'importe quel point du périmètre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre 

chaque éolienne et de rayon R égal à 1,2 fois la hauteur hors tout de l'éolienne. Ces valeurs maximales sont 

fixées à 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. Cette disposition n'est pas applicable si le niveau de bruit 

résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.  

 

2.5.1.3 La tonalité marquée 

L’installation ne doit pas être à l’origine de tonalités marquées plus de 30% de son temps de 

fonctionnement. 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence 

de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux 

bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les 

niveaux indiqués dans le tableau suivant. Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 

secondes. 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250Hz 1600 à 6300 Hz 

Différences de niveau 10 dB 5dB 5dB 

 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.  

 

Les mesures ont été effectuées conformément : 

 Au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et 

sans activité éolienne » ; 

 A la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » ; 

 À la note d’estimation de l’incertitude de mesurage décrite en annexe du volet acoustique. 

 

2.5.2 Opérateur concerné par le mesurage  

M. Paul CAMERIN, technicien acousticien, a réalisé le mesurage. 

La société est enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 00016.  

Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.venathec.com 

 

2.5.3 Déroulement général 

Période de mesure Du 11 au 29 mai 2017 

Durée de mesure 18 jours pour chacun des 5 points longues durées 

 

2.5.4 Méthodologie et appareillages de mesure 

2.5.4.1 Mesure acoustique 

Méthodologie 

Les mesurages acoustiques ont été effectués à des emplacements où le futur impact sonore des 

éoliennes est jugé le plus élevé.  

La hauteur de mesurage au-dessus du sol était comprise entre 1,20 m et 1,50 m.  

Ces emplacements se trouvaient à plus de 2 mètres de toute surface réfléchissante. 

La position des microphones a été choisie de manière à caractériser un lieu de vie. 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 39 

 

Appareillage utilisé 

Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs de classe 1. 

Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur 

conforme à la norme EN CEI 60-942. 

Un écart inférieur à 0,5 dB a été vérifié et atteste de la validité des mesures. 

 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans : 

- La description complète de l’appareillage de mesure acoustique ; 

- L'indication des réglages utilisés ; 

- Le croquis des lieux et le rapport d’étude ; 

- L'ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique. 

 

2.5.4.2 Mesure météorologique 

Appareillage utiliséarticulier des mesures à 10m 

Les conditions météorologiques sont enregistrées à l’aide de notre mât de 10 mètres de hauteur, sur 

lequel est positionnée une station d’enregistrement (girouette et anémomètre). 

 

 

  
 

Photographie 1 : Capteurs (source : Venathec) 

 

Un anémomètre à coupelles « first class » adapté aux mesures de vents horizontaux est utilisé. Les 

anémomètres optico-électroniques sont accompagnés d’un certificat de calibration, correspondant aux 

standards internationaux (Certifié selon IEC 61400-12-1 / MEASNET). 

Dotés d’une incertitude de mesure de 3 % jusqu’à une vitesse de vent de 50 m/s, d’une résolution de 

0,05 m/s et d’une fréquence d’échantillonnage d’1 Hertz, ces capteurs permettent une mesure fiable. 

Les mesures de directions de vent sont réalisées à l’aide de girouettes précises à  2°, dotées d’une 

résolution de 1° et permettent une mesure fiable à 360° (sans trou de nord). 

 

Photographie 2 : Mât météorologique (source : Venathec) 

 

 

2.5.5 Emplacement des points de mesure 

La société ENERTRAG, en concertation avec VENATHEC, a retenu 6 points de mesure distincts 

(dont 1 point de mesure courte durée) représentant les habitations susceptibles d’être les plus exposées : 

- Point n°1 : La Merlatrie ; 

- Point n°2 : La Terrière ; 

- Point n°3 : La Barde ; 

- Point n°4 : La Folie ; 

- Point n°5 : La Pinottrie ; 

- Point n°6 (courte durée) : La Meunière. 

Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés à l’abri : 

- du vent, de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible ; 

- de la végétation, pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible des 

saisons ; 

- des infrastructures de transport proches, afin de s’affranchir de perturbations trop importantes 

dont on ne peut justifier entièrement l’occurrence. 
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Carte 6 : Emplacement des points de mesure (source : Venathec) 
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 Méthodologie utilisée pour analyser les aspects 

paysagers 

 Le volet paysager de l'étude d'impact a été confié à Benjamin POLLET et Raphael CANDEL-

ESCOBAR, Paysagistes à ENCIS Environnement. Ce chapitre présente une synthèse de la 

méthodologie employée. L'étude complète est consultable en tome 4.4 de l'étude d'impact : Volet 

paysage et patrimonial du projet éolien des Terrages. 

 

Le volet paysager de l’étude d’impact doit permettre d’aboutir à un projet éolien cohérent avec le 

territoire dans lequel il s’insère et de créer un nouveau paysage « de qualité ». Pour répondre à cet objectif, 

l’étude paysagère comprend les étapes suivantes. 

 

2.6.1 Choix des aires d’étude 

L’étude paysagère est réalisée à différentes échelles emboîtées définies par des aires d’étude, de la 

plus lointaine à la plus proche : aire éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate. Les aires d’études 

sont appropriées au contexte paysager. 

 

- aire d’étude immédiate (AEIm) : site d’implantation potentielle 

L’aire immédiate correspond à l’emprise potentielle du projet et de ses aménagements connexes (chemins 

d’accès, locaux techniques, liaison électrique, plateforme de chantier).  

- aire d’étude rapprochée (AER) : jusqu’à 2 km. 

L’aire d’étude rapprochée permet d’étudier les relations quotidiennes du projet avec les espaces vécus 

alentours. Elle prend donc en compte les principaux bourgs, hameaux et lieux de fréquentation à proximité. 

- aire d’étude intermédiaire (AEIn) : 2 à 7 km 

L’aire d’étude intermédiaire doit permettre une réflexion cohérente sur le projet paysager du futur parc éolien, 

en fonction des structures paysagères et des perceptions visuelles du projet éolien. 

- aire d’étude éloignée (AEE) : 7 à 17 km. 

L’aire éloignée correspond à la zone d’influence visuelle potentielle d’un projet éolien sur le site à l’étude.  

 

 

Carte 7 : Aires d’étude de l’étude paysage et patrimoine 

 

  



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
42 

2.6.2 Analyse de l’état initial 

2.6.2.1 Le contexte paysager général  

Il s’agit, à cette échelle, de localiser le projet dans son contexte général : le relief, l’occupation du 

sol, les réseaux, etc. La description des unités paysagères permet de mieux comprendre l’organisation du 

territoire et de ses composantes (relief, réseau hydrographique, urbanisation, occupation de sol…) ainsi 

que de caractériser les paysages et leur formation dans le temps.  

 

2.6.2.2 Les enjeux et sensibilités de l’aire éloignée  

A cette échelle, une première analyse des perceptions visuelles permettra de caractériser les 

principaux types de vues lointaines depuis l’aire éloignée (écrans, cadrages, perspectives…). Les 

principaux lieux de vie et de circulation seront décrits en vue d’en déterminer les sensibilités.  

Les éléments patrimoniaux et touristiques seront inventoriés, cartographiés et classés dans un 

tableau en fonction de leur degré de protection et de reconnaissance afin de mettre en évidence les enjeux 

et les sensibilités vis-à-vis du futur parc éolien.  

Le contexte éolien sera également décrit, dans l’objectif de déceler d’éventuels intervisibilités et 

effets de saturation. 

 

2.6.2.3 Le contexte paysager du projet : l’aire intermédiaire 

L’unité paysagère concernée par le projet éolien sera décrite plus précisément, de même que ses 

relations avec les unités limitrophes. Les structures paysagères (systèmes formés par la combinaison des 

différents éléments organisant le paysage) seront analysées et permettront de définir la capacité d’accueil 

d’un parc éolien et ses lignes de force. 

Les différents types de points de vue et les champs de vision depuis les lieux de vie et les axes de 

circulation principaux seront inventoriés et étudiés en fonction notamment de la topographie, de la 

végétation.  

Les éléments patrimoniaux, touristiques et emblématiques seront inventoriés et décrits afin de 

déterminer leur sensibilité. 

 

2.6.2.4 Le paysage « quotidien » : l’aire rapprochée 

L’aire rapprochée est l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien ». 

Le futur parc éolien y sera vécu dans sa globalité (éoliennes et aménagements connexes) depuis les 

espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet.  

Les éléments composant les structures paysagères et leur relation avec le site d’implantation seront 

décrits et analysés, notamment en terme de formes, volumes, surfaces, couleurs, alignements, points 

d’appel… 

L’étude des perceptions depuis les lieux de vie alentours, les sites touristiques, le réseau viaire et les 

éléments patrimoniaux permettra de déterminer la sensibilité des espaces vécus. 

 

2.6.2.5 Le site d’implantation : l’aire immédiate 

L’analyse de l’aire d’étude immédiate permettra de décrire plus finement les éléments paysagers 

composant le site d’implantation du projet. Ce sont ces éléments qui seront directement concernés par les 

travaux et les aménagements liés aux éoliennes. L’analyse de l’état initial doit permettre de proposer ensuite 

une insertion du projet dans cet environnement resserré. 

 

2.6.2.6 Les outils et méthodes 

Le paysagiste emploiera les outils et méthodes suivants : 

- une recherche bibliographique (Atlas régional, schémas éoliens, dossiers ZDE…), 

- des visites des aires d’études et des alentours, 

- une recherche des cônes de visibilité entre le site et sa périphérie (perception depuis les axes 

viaires, habitats proches, sites touristiques, etc.), 

- la réalisation de cartographies, coupes topographiques et autres illustrations, 

- un inventaire des monuments et des sites patrimoniaux reconnus administrativement 

(monuments historiques, sites protégés, ZPPAUP/AVAP, patrimoine de l’UNESCO, espaces 

emblématiques, etc.), 

- un inventaire des sites reconnus touristiquement, 

- un inventaire des villes, bourgs et lieux de vie les plus proches, 

- un inventaire des réseaux de transport, 

- un reportage photographique, 

- des cartes d’influence visuelle réalisées à partir du logiciel Global Mapper (tenant compte de la 

topographie et des boisements). 

Pour chaque aire d’étude, l’état initial met ainsi en évidence les éléments importants à considérer lors 

du choix de l’implantation du projet. 

 

2.6.3 Evaluation des impacts du projet sur le paysage et le 
patrimoine 

 

Après le choix de la variante de projet, les effets et les impacts du futur parc éolien doivent être 

analysés en détail. Ils seront évalués pour les quatre aires d’étude à partir des enjeux et caractéristiques du 

paysage et du patrimoine décrits et analysés dans l’état initial. 

 

2.6.3.1 Les effets sur le paysage 

Sans prétendre l’exhaustivité, les effets du projet seront simulés grâce à des photomontages, des 

cartes d’influence visuelle, des croquis ou des blocs diagramme. Les relations du parc éolien avec son 

contexte paysager et sa perception visuelle seront analysées selon les critères suivants : 

- les rapports d’échelle, 

- la distance de l’observateur, 
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- la lisibilité du projet, 

- la concordance avec l’entité paysagère, 

- le dialogue avec les structures et les lignes de force, 

- les effets de saturation, 

- les co-visibilités avec les éléments patrimoniaux ou touristiques, 

- les perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus, 

- l’insertion fine du projet dans l’environnement immédiat. 

 

2.6.3.2 Les méthodes et outils 

Pour réaliser l’évaluation des impacts sur le paysage, les paysagistes utilisent plusieurs outils :  

- les cartes d’influence visuelle (ZIV) réalisées à partir du logiciel Global Mapper,  

- les coupes topographiques,  

- les photomontages réalisés à partir du logiciel Windpro. 

 

2.6.3.3 La méthode utilisée pour les photomontages 

Les photomontages ont été réalisés par Enertrag à l’aide du logiciel Windpro (©) selon la 

méthodologie suivante. 

La méthodologie nécessaire à la réalisation de photomontages comprend les étapes suivantes : 

- réalisation des clichés sur le terrain, avec pour chaque point de vue : 3 photos minimum, pointage 

de la position au GPS, relevé des angles d'ouverture et de l'azimut, repérage des points de repère 

- paramétrage du projet éolien dans le logiciel Windpro : création du projet, intégration des fonds 

cartographiques et du fond topographique, intégration des éoliennes du projet, 

- assemblage des clichés en panoramiques, 

- intégration des prises de vue dans le logiciel Windpro : positionnement et paramétrage de chaque 

panoramique et intégration des points de repère, 

- création des simulations (Windpro), retouches photos et habillage des images avec des logiciels 

spécifiques (Gimp, photoshop), 

- réalisation de planches comprenant une carte de localisation, des informations techniques sur le 

photomontage (coordonnées du point de vue, champ, azimut, focale) et sur les éoliennes 

(distance, modèle), éventuellement des zooms, des « vues réalistes » et des esquisses 

d'accompagnement, 

- les « vues réalistes » permettent d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision « réelle » lorsque 

la planche du photomontage est imprimée et tenue à 35 cm de l’œil. 

 

 

  



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
44 

 Méthodologie employée pour l'étude du milieu 

naturel 

 Le volet d'étude du milieu naturel a été réalisé par EXEN et Symbiose. Ce chapitre présente 

une synthèse de la méthodologie employée. L'étude complète est consultable en tome 4.5 de l'étude 

d'impact. 

 

2.7.1 Etude flore (Symbiose) 

 

2.7.1.1 Méthode d’inventaire 

Un inventaire systématique du site a été réalisé en six passages de mars à septembre 2015 afin de 

noter la flore et les habitats et d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces protégées et/ou 

remarquables. Les données ont été synthétisées au cours d’une journée de travail. 

 

Les inventaires ont été réalisés de mars à septembre 2015. 

Prospections de terrain 

Date Groupe Météorologie 

15 mars 2015 Batraciens Nuageux 

18 mai 2015 
Batraciens (écoute nocturne) - 

Insectes  - Flore-végétation 
Beau temps 

12 juin 2015 Reptiles - Flore-végétation  Beau temps 

7 juillet 2015 Insectes  - Flore-végétation  Beau temps 

23 juillet 2015 Insectes - Reptiles Beau temps 

04 septembre 2015 
Flore-végétation - insectes- 

Mammifères  
Beau temps 

Tableau 4 : Calendrier des inventaires de terrain (source : Symbiose) 

 

La nomenclature fournie est celle de TAXREFv7 mise à jour BDNF (www.Tela-botanica.fr). 

Le référentiel taxonomique  TAXREF 

Né d'une convention quadripartite entre le ministère de l'écologie, la Fédération des Conservatoire Botanique 

Nationaux, le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'association Tela Botanica, ce programme vise à constituer et 

mettre à jour les référentiels taxonomiques et nomenclaturaux de France métropolitaine et outre-mer. 

 

 

                                                

4 Les différentes versions des Manuels d’interprétation (EUR15, EUR25 et EUR27) correspondent à des ajouts en 

fonction de l’arrivée de nouveaux pays dans l’Union européenne et conservent en fait pour notre territoire les mêmes 

codes. 

Les espèces ont été inventoriées par des relevés phytosociologiques pour les différents types de 

végétation les plus développés (à noter que pour une analyse phytosociologique, il faut au minimum 4 

relevés par groupement). 

Les relevés sont réalisés suivant la méthode sigmatiste détaillée en un inventaire par strate (se 

rapportant à la méthode synusiale) sur des zones homogènes. Les superficies varient selon le type de 

formations, soit pour les surfaces de référence :  

- 10 cm² pour les végétations flottantes de lentilles d’eau, 

- 10 à 25 m² pour les prairies, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbiaies, 

- 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, 

Pour les formations à caractère plus ou moins linéaire :  

- 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées, 

- 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripuaires, 

- 30 à 50 m pour les haies ;  

- 30 à 100 m pour les végétations des eaux courantes. 

 

Sont notés les coefficients d’abondance-dominance : 

+ : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible, 

1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible, 

2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20, 

3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/4 à ½, 

4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/2 à ¾, 

5 : nombre d'individus quelconque, recouvrement plus de ¾, 

 

et de sociabilité : 

1 : individus isolés, 

2 : en groupe, 

3 : en troupes, 

4 : en petites colonies, 

5 : en peuplements denses. 

 

Les documents administratifs actuels se réfèrent à CORINE Biotope (RAMEAU et al., 2001), au 

Prodrome des Végétations de France (BARDAT et al., 2004), ainsi qu’à la Directive Habitats (Annexe 1) 

(COMMISSION EUROPEENNE, 1999), EUR 15/EUR 25/EUR/274 (CONSEIL DES COMMUNAUTES 

EUROPEENNES, 1992), Cahiers d’habitats et enfin à la classification EUNIS (LOUVEL et al., 2013). 

 

 

http://www.tela-botanica.fr/
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Les habitats ont ainsi été identifiés selon la nomenclature de CORINE biotopes, elle-même reprise 

par le Guide régional des Habitats naturels du Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE & 

TERRISSE, 2012), ainsi que les codes Directive Habitats et EUNIS. 

 

Carte 8 : Relevés de terrain (source : Symbiose) 
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2.7.2 Etude faune (Symbiose) 

2.7.2.1 Méthode d’inventaire : amphibiens 

Les amphibiens ont été recherchés sur le site d’étude et ses abords immédiats, soit aux abords 

des sites de reproduction potentiels (fossés…) soit par écoute et repérage nocturne des espèces avec 

identification des sites de reproduction. 

Nous avons procédé à une recherche de jour à l’épuisette et de nuit par écoute. 

 

2.7.2.2 Méthode d’inventaire : reptiles 

Les prospections ont eu lieu en période favorable sur le site d’étude, soit entre mars et juillet. Les 

relevés ont consisté à identifier les reptiles à vue lors des prospections de terrain. La recherche de reptiles 

s’est effectuée notamment en soulevant les souches, blocs de pierre, etc. 

 

2.7.2.3 Méthode d’inventaire : insectes 

Lépidoptères Rhopalocères 

La méthodologie reprend les principes du protocole STERF (inventaire national des papillons de 

jour). Les observations sont réalisées le long de transects (ou parcours) d’une longueur variable suivant 

l’organisation de la végétation. 

Les observations standard ont été réalisées de jour, dans des conditions ensoleillées, assez 

chaudes et par vent réduit : 

- présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % et sans pluie,  

- vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beauforts).  

- température d’au moins 13°C si le temps est ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil ou quelques 

nuages) ou d’au moins 17°C si le temps est nuageux (10 à 50% de couverture).  

 

La détermination des espèces a été effectuée à vue, parfois avec capture/relâche pour les 

espèces les plus difficiles et mobiles. 

La recherche d’indices de reproduction par battage des banches avec parapluie japonais ou des 

pontes sur les plantes n’ont pas apporté de donnée complémentaire. 

L’inventaire a été réalisé avec un filet et un appareil photo numérique adapté à la photo macro. 

Ce travail a été réalisé d’avril à septembre avec trois passages. 

 

Odonates 

La méthodologie employée reprend les principes de l’inventaire STELI (Suivi temporel des 

libellules) réalisé au niveau national. 

Les observations ont été réalisées de jour, dans des conditions ensoleillées et par vent réduit : 

- présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % (ou alors température supérieure à 

17°C) et sans pluie,  

- vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beauforts).  

- température variable conditionnant les heures d’observation.  

Le temps d’inventaire par secteur est au moins de 30 minutes.  

Des données sont aussi recueillies de façon aléatoire lors des déplacements sur le site, tant lors 

de l’inventaire des libellules que des autres groupes. 

Les adultes ont été identifiés à vue et en les attrapant au filet pour les plus grandes espèces. Nous 

avons également déterminé une quinzaine d’exuvies recueillies dans la mare au Nord-Ouest du site. 

Cet inventaire a été réalisé d’avril à septembre sur trois passages. 

 

Orthoptéroïdes 

Les orthoptéroïdes ont été recherchés dans les habitats favorables, prairies mésophiles et 

humides et le long des lisières. L’identification a été effectuée à vue avec pour quelques espèces, capture 

et vérification sous binoculaire en laboratoire ainsi qu’identification au chant pour certaines espèces. 

Ce travail a été réalisé d’avril à octobre. 

 

Coléoptères saproxyliques 

Les Coléoptères saproxyliques remarquables (Lucane cerf-volant, …) ont été recherchés : 

- sur les arbres pouvant abriter des individus (arbres âgés notamment) et présentant des 

cavités, 

- au niveau des milieux favorables, notamment ourlets à ombellifères, 

Les observations ont été réalisées au cours des autres inventaires car le potentiel était limité. 

 

2.7.2.4 Méthode d’inventaire : grands mammifères 

Nous n’avons pas réalisé d’inventaire spécifique des mammifères, mais les inventaires de ce 

groupe ont été mutualisés avec les sorties dédiées aux autres groupes, soit d’avril à août 2015. 

 

2.7.2.5 Méthode d’inventaire : muscardin 

Le Muscardin est un petit rongeur discret, à activité surtout crépusculaire et nocturne. Il fréquente 

des milieux divers, arbustifs et arborés avec une préférence pour les zones de lisière où il consomme 

insectes et végétaux, notamment baies et fleurs. 

Sa présence est caractérisée par la forme de coupe des noisettes qu’il consomme. En effet, le bord 

interne du trou la noisette rongée par le Muscardin ne comporte pas de traces de dents, et paraît lisse. 
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Le nid du Muscardin est aussi un indice de présence, mais plus difficile à trouver. Les milieux où 

il est construit, ronciers, fourrés denses, sont souvent difficiles à explorer. 

Nous avons effectué un passage en fin d’été, afin de détecter la présence du Muscardin. 

 

2.7.2.6 Méthode d’inventaire : campagnol amphibie 

Le secteur de marais traversé par un ruisselet est apparu comme potentiellement favorable au 

Campagnol amphibie bien que la forte pression de pâturage limite fortement le développement de la 

végétation. Nous n’avons trouvé aucun indice de présence (crottier, tiges sectionnées), tant le long du 

ruisselet qu’en aval et hors de l’aire d’étude immédiate sur le ruisseau de fond de vallée. 

 

2.7.3 Etude avifaune (EXEN) 

De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données 

de terrain et de données bibliographiques et une phase d’analyse.  

2.7.3.1 Recueil de données bibliographiques  

Le recueil des données bibliographiques locales a été réalisé.  

 

Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, et afin 

de compléter les données disponibles dignes d’intérêt vis-à-vis des effets du projet éolien, les 

investigations sont aussi basées sur d’autres types de données bibliographiques et sur des consultations 

de naturalistes locaux ou associations locales de référence : 

- SRCAE – SRE Nouvelle Aquitaine 

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne (LPO Vienne) 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne (LPO Champagne-

Ardenne) 

 

Le référentiel bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-

à-vis d’un projet éolien sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts.  

2.7.3.2 Recueil de données de terrain 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par la société EXEN, le choix des 

méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des 

espèces potentiellement présentes. Le « principe de proportionnalité », principe fondamental de la 

réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement, 

(MEEDDM, 2010) et du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres 

(DGPR, 2016) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage 

méthodologique est ici favorisé à la fois par :  

 l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-implantations (une vingtaine de 

suivis pluriannuels réalisés à ce jour en France ciblés sur les oiseaux et les chauves-

souris, pour plus de 200 éoliennes suivies) ; 

 l’expérience de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, 

également spécialisés dans les rapports entre le développement éolien et la biodiversité ; 

 les références bibliographiques internationales de la littérature spécialisée.  

Les méthodologies retenues sont détaillées dans le volet « avifaune » (tome 4.5) par saisons et 

par thèmes d’étude. L’étude s’est déroulée sur un cycle annuel complet.  

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs 

ornithologues professionnels au cours de la période de suivi (Yannick BEUCHER, Jérémy DECARTRE, 

Justine MOUGNOT, Laurie NAZON et Pierre PETITJEAN), afin de favoriser à la fois la transparence et 

le regard croisé des expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective.  

2.7.3.3 Présentation des données  

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de 

données Excel et sont listées en annexe du volet avifaune (recommandation de la DREAL Poitou-

Charentes, « Recommandation pour la prise en compte du patrimoine naturel et du paysage dans le 

cadre de projets éoliens en Poitou-Charentes et mode d’accès aux données », 2012).  

Parallèlement, toutes les observations relevées sur cartes de terrain (migrateurs, rapaces et 

grands voiliers, passereaux patrimoniaux, espèces aquatiques, autres espèces spécialisées ou bien 

témoignant de fonctionnalités écologiques particulières…) sont également saisies sur Système 

d’Information Géographique (Map Info v.11). L’analyse des résultats se base donc à la fois sur une 

approche statistique et cartographique, puis une réflexion pour mesurer les enjeux à l’aide d’éléments de 

comparaison, et par confrontation avec des éléments bibliographiques de la littérature spécialisée.  

 

Par souci de clarté, dans la présentation des résultats, certaines synthèses cartographiques sont 

présentées sur fond IGN en nuances de gris. Elles mettent aussi volontairement en évidence seulement 

les contacts les plus caractéristiques de la situation ornithologique, ainsi que tous ceux qui peuvent 

représenter un enjeu naturaliste : 

 contacts d’espèces dont la sensibilité aux éoliennes est connue (grands voiliers, rapaces, 

oiseaux d’eau…) ; 

 contacts d’espèces patrimoniales, c'est-à-dire d’espèces à fort statut de protection (ex Annexe 

1 de la directive « Oiseaux ») et/ou à statut de conservation défavorable (liste rouge des espèces 

menacées nationales ou locales…) ; 
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 contacts d’espèces en phase de migration active, rampante5 ou de halte migratoire ; 

 autres contacts dignes d’être signalés en rapport avec le projet éolien (rassemblements 

significatifs d’espèces hivernantes ou aquatiques, utilisation particulière d’un secteur de l’aire 

d’étude immédiate, nids de rapaces, indices de présence de rapaces nocturnes…) ; 

 indices divers (certains nids de grands voiliers potentiels, indices de présence de rapaces 

nocturnes, restes de repas, comportements de prise d’ascendance (« pompe »), etc.).  

 

Au sein de l’état initial, les cartes présentent d’abord les données brutes issues des relevés 

de terrain (trajectoires de vols, points de contacts, prises d’ascendances thermiques ou dynamiques6…). 

C’est alors sur la base d’une approche saisonnière ou annuelle de l’ensemble de ces données brutes que 

sont délimités les principaux zonages de synthèse des secteurs à enjeux et qui soulignent les diverses 

fonctionnalités du site et de son entourage pour les oiseaux. La création de cartes en entourant ainsi les 

principales zones d’activité thématiques mises en évidence par le cumul de données brutes apparait 

comme le moyen le plus objectif pour localiser les enjeux et par la suite les sensibilités. Le lien ainsi 

accessible entre les données brutes et leur interprétation en zonages de synthèse des enjeux est un gage 

de transparence pour le lecteur.  

Les flèches représentent des oiseaux en vols, avec des variations selon les comportements :  

 

 vol cerclé représenté par des courbes concentriques (« en forme de ressort ») ;  
 

 vol de prospection par une flèche courbée ;  
 

 vol direct et migration active par flèche droite ;  
 

 les points représentent des contacts d’oiseaux posés.   
 

Les réels déplacements des oiseaux sont reportés sur une carte de terrain à la main par 

l’observateur, puis saisie par la suite sur l’ordinateur. 

 

2.7.3.4 Points d’observation et d’écoute 

Le choix de l’emplacement des points d’observation et d’écoute s’est effectué en fonction du type 

de suivi à réaliser, mais aussi en fonction des conditions de visibilité et du type de milieux concerné. 

                                                

5 Migration rampante : vols bas et par « bonds » successifs entre différentes zones de courtes haltes 

(buissons, arbustes, arbres, zones humides…) 

6 Une ascendance thermique est formée par l’échauffement du sol sur les secteurs exposés au soleil et 

généralement dépourvus de végétation, alors qu’une ascendance dynamique est formée par l’effet du vent qui 

L’objectif était de couvrir l’ensemble de la diversité des habitats potentiels, tout en ayant une vision globale 

de l’aire d’étude immédiate et de son entourage proche.  

La carte suivante représente la position de l’ensemble des points d’observation qui ont été utilisés 

au cours de l’échantillon de visites. 15 points ont ainsi été utilisés entre 2014 et 2015 par le bureau d’étude 

EXEN. 

Les points qui sont localisés à l’écart de l’aire d’étude immédiate ont permis d’observer les 

mouvements migratoires au niveau des combes alentours. 

vient « buter » contre un relief.  
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Carte 9 : Localisation des points d’écoute et d’observation de l’aire d’étude immédiate (Source : EXEN)

Aire d’étude immédiate 
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2.7.3.5 Dates et conditions de suivis 

Le tableau suivant fait la synthèse des dates de visites de terrain, des thèmes de 

suivis et des conditions météorologiques. Les lignes grisées correspondent à des visites 

nocturnes et les visites bleutées sont des visites ciblées sur le suivi des chiroptères qui ont 

permis de récolter des données avifaunes. 

En tout, pas moins de 18 visites multithématiques sont à l’origine de notre échantillon 

de données entre octobre 2014 et octobre 2015 (recommandation de la DREAL Poitou-

Charentes, « Recommandation pour la prise en compte du patrimoine naturel et du paysage 

dans le cadre de projets éoliens en Poitou-Charentes et mode d’accès aux données », 2012) 

pour une pression d’observation cumulée d’environ 85 heures sur l’ensemble du cycle 

biologique des oiseaux. D’autres visites supplémentaires ont permis de récolter quelques 

données avifaunes. Il s’agit des visites ciblées sur le suivi des chiroptères (visites surlignées 

en bleu dans le tableau de la page suivante). 

Pour chaque thème d’étude, compte tenu du chevauchement thématique (migrants 

tardifs en période nuptiale, et nicheurs précoces en période prénuptiale), est totalisé : 

- une pression de suivi des migrations prénuptiales basée sur environ 34h15 

de suivi ; 

- une pression de suivi des nicheurs (rapaces diurnes et nocturnes, 

intermédiaires et passereaux) basée sur plus de 41h30 de suivi ; 

- une pression de suivi des migrations postnuptiales basée sur 29h35 de suivi 

; 

- une pression de suivi des hivernants (et autres suivis ciblés en période 

hivernale) basée sur 9h de suivi. 

Les conditions de suivis ont été assez bonnes de façon générale et, en même temps, 

suffisamment contrastées (pour l’ensemble des paramètres climatiques) pour permettre une 

appréciation de la variabilité des comportements selon ces conditions climatiques. Le fait 

que nous ayons eu à faire à la présence d’une couverture nuageuse parfois légèrement 

pluvieuse ne constitue pas une contrainte majeure, ni d’un point de vue technique pour 

observer les oiseaux, ni en terme d’activité ornithologique. Cependant, l’absence de visibilité (brouillard, 

plafond bas) peut être ponctuellement plus problématique pour le suivi selon le ciblage des visites. Pour 

autant, l’expérience montre que les principaux risques de collision des oiseaux avec les pales d’éoliennes 

résultent de ce type de conditions climatiques défavorables. Nous aurions donc tort de chercher à ne 

prendre en compte que les visites à bonnes conditions climatiques ; cela ne représenterait pas une image 

pertinente de la réalité et cela fausserait aussi notre perception d’analyse des risques d’impacts.  

Pour une meilleure confrontation de cet échantillon de visites avec les principales phases du cycle 

biologique des oiseaux, le tableau page suivante propose un autre type de présentation sous forme de 

calendrier annuel. 

 

Tableau 5 : Tableau de synthèse des conditions de visites de terrain et des thèmes ciblés (source : EXEN) 
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Tableau 6 : Calendrier de synthèse des investigations de terrain et confrontation avec les principales phases du cycle biologique des oiseaux (Source : EXEN) 
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2.7.4 Etude chiroptères (EXEN) 

De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données 

de terrain et de données bibliographiques et une phase d’analyse.  

2.7.4.1 Recueil de données bibliographiques  

Le recueil des données bibliographiques locales a été réalisé.  

Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, et afin 

de compléter les données disponibles dignes d’intérêt vis-à-vis des effets du projet éolien, les 

investigations sont aussi basées sur d’autres types de données bibliographiques et sur des consultations 

de naturalistes locaux ou associations locales de référence : Vienne Nature a été consultée. 

-  

2.7.4.2 Recueil de données de terrain 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par le bureau d’étude EXEN, le choix 

des méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des 

espèces potentiellement présentes. Le « principe de proportionnalité », principe fondamental de la 

réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement, 

(MEEDDM 2010) et du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres 

(DGPR, 2016) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage 

méthodologique est favorisé à la fois par l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-

implantations, celles de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, spécialisés 

dans le développement éolien, et les références bibliographiques internationales de la littérature 

spécialisée. Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite, par saisons et par thèmes d’étude.  

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs 

chiroptérologues professionnels expérimentés au cours de la période de suivi afin de favoriser le regard 

croisé des expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. Au niveau de l’équipe 

EXEN, les chiroptérologues ayant travaillé sur ce site sont, Pierre PETIJEAN, Jérémy DECHARTRE, 

Mathieu LOUIS, Frédérique ALBESPY. 

 

2.7.4.3 L’écoute des ultrasons 

Les ultrasons n’étant pas audibles par l’oreille humaine, des détecteurs spécialisés permettent de 

rendre ces sons audibles : c’est le principe de l’hétérodyne. Les sons sont captés par le détecteur et sont 

retransmis simultanément à des fréquences audibles par l’utilisateur. Certains détecteurs permettent aussi 

d’enregistrer de courtes séquences ultrasonores et de restituer cette séquence en « expansion de temps 

», c’est à dire avec des sons audibles ralentis dix fois. En effet, les cris des chauves-souris étant de l’ordre 

des millisecondes, l’expansion de temps permet de décomposer le cri pour mieux l’analyser aussi bien à 

l’oreille que par la suite par mesures des sonogrammes sur ordinateur. Il est en effet aussi possible, via 

l’utilisation d’un enregistreur numérique, de sauvegarder les séquences enregistrées pour les visualiser 

par la suite sur des logiciels d’analyses de son (Batsound, Syrinx…). 

Il existe aussi du matériel permettant d’effectuer des enregistrements en continu durant une 

période plus ou moins longue (d’une nuit à plusieurs mois). Ces enregistreurs sont donc placés sur le 

terrain et enregistrent tous les contacts de chauves-souris durant la période retenue. Les enregistrements 

sont stockés sur des cartes mémoires puis analysés sur ordinateur à l’aide de logiciels adaptés. 

 

2.7.4.4 Méthode du suivi actif (au sol) 

Le suivi nocturne au sol consiste à effectuer des points d’écoute de 10 min ou des transects à pied 

ou en voiture à l’aide du détecteur manuel D240X. Ce suivi actif s’opère principalement dans la première 

ou dans la seconde partie de nuit en fonction de la phénologie des espèces et des thèmes à étudier. Il 

vise notamment à apprécier les fonctionnalités du site d’étude pour les espèces, par l’appréciation 

d’indices comportementaux (signaux de chasse ou de transit), des corridors de déplacements, des zones 

de chasse, de l’orientation des vols, voire des gîtes… 

Par ailleurs, environ une heure avant le coucher du soleil, au moins 4 Batcorders (au minimum) 

sont répartis sur l’aire d’étude immédiate afin d’enregistrer l’activité de chaque espèce sur ces points tout 

au long de la nuit. Ces batcorders fonctionnant pour la nuit sont placés dans les différents types d’habitats 

potentiels de l’aire d’étude, positions qui resteront les mêmes durant tout le suivi annuel, afin de pouvoir 

apprécier l’évolution de l’activité dans ces différents milieux en fonction des saisons. C’est donc 

notamment via ces outils qu’il est possible d’apprécier les statuts biologiques des espèces et l’importance 

de comportements migratoires vis-à-vis de l’activité des espèces résidentes. Au cours d’une nuit entière 

de suivi d’activité, ces enregistreurs permettent aussi de mettre en évidence l’évolution de cette activité 

au cours de la nuit (« rythme d’activité nocturne »), ce qui peut permettre d’apprécier des pics d’activité 

de début ou de fin de nuit, suggérant la proximité de gîtes diurnes dans l’entourage. Durant les mois de 

juin-juillet, 2 visites sont particulièrement ciblées sur la recherche de gîtes de parturition (mise-bas). Pour 

cela, les 4 Batcorders peuvent être placés à des endroits différents de ceux utilisés pour le reste de 

l’année, de manière à essayer de localiser les principaux gîtes de mise-bas. 

 

Définition des points d’écoutes et transects 

Le choix de la répartition des points d’écoute et des transects est retenu selon 3 critères :  

• Que l’échantillon de points permette de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 
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• Que l’échantillon de points permette de prendre en compte la diversité locale des 

habitats potentiels,  

• Que l’échantillon de points soit facilement accessible de nuit (chemins, routes) en 

un minimum de temps pour permettre des inventaires et comparaisons dans les premières heures 

de la nuit.  

Les transects à pied sont surtout réalisés lorsque l’accès à une partie de l’aire d’étude 

immédiate est plus difficile en voiture. Souvent, le trajet d’un point à un autre se fait en gardant 

actif le D240X, et ce, même en voiture sur des chemins forestiers. Les enregistrements continus 

sur une nuit entière sont aussi réalisés selon les mêmes critères (accessibilité et diversité des 

milieux disponibles). 

 

Les cartes suivantes représentent la localisation des points d’écoutes et des transects 

utilisés lors des différentes visites de suivi au sol, ainsi que la localisation des Batcorders « 

manuels » placés pour la nuit au cours de ces mêmes visites et pendant les phases de recherches 

de gîtes (en Juin et Juillet). 

La position des points d’écoute et des Batcorders fut notamment retenue ici pour prendre 

en compte la diversité des milieux (milieu ouvert, zone humide, lisières, haies…).  

La carte permet de distinguer la présence de « Points Batcorders obligatoires » et « Points 

Batcorders facultatifs ». Les premiers sont choisis en priorité pour permettre une continuité de 

suivi au cours de l’échantillon de suivi et distinguer l’évolution des modalités de fréquentation au 

cours des saisons et en fonction des milieux. Les deuxièmes sont plutôt retenus ponctuellement 

lorsque le nombre de Batcorders disponibles pour la visite permet d’en poser sur ces points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 10 : Localisation des points d’écoutes, des transects et de l’emplacement des Batcorders lors du suivi actif 

au sol : « visites classiques » et point d’écoutes (Source : EXEN) 

 

immédiate 

rapprochée 
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Carte 11 : Localisation de l’emplacement des Batcorders lors du suivi actif au sol : recherche de gîtes (Source : 

EXEN) 
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Évaluation de l’activité 

L’évaluation de l’activité s’effectue de 2 façons différentes selon qu’on utilise le D240X ou le 

Batcorder.  

En ce qui concerne le D240X, l’appréciation du niveau d’activité (nombre de contacts par unité 

de temps) est basée sur la méthode conventionnelle proposée par Michel Barataud. Il s’agit alors de noter 

l’activité pour chaque espèce. L’activité d’un individu relevée pendant moins de 5 secondes autour du 

point d’écoute correspond à une valeur de 1. Si l’individu est détecté plus de 5s, un indice est noté pour 

chaque plage de 5s d’activité supplémentaire (ex : pour un individu qui reste 15s autour du point d’écoute, 

on notera un indice d’activité de 3). Cet indice vaut pour chaque individu, donc si 2 individus de la même 

espèce chassent en même temps pendant 15s, on notera un indice d’activité de 3 x 2 individus = 6. 

Pour ce qui est du Batcorder, il enregistre des séquences pour chaque contact de chiroptère. 

Mais comme tout enregistreur automatique, selon la récurrence des signaux, le Batcorder peut être amené 

à décomposer le passage d’un individu sur plusieurs séquences, notamment lorsque la récurrence est 

faible (l’intervalle de temps entre chaque signal émis est important). Il s’agit alors de veiller à ne pas 

considérer ces différentes séquences comme plusieurs passages distincts, mais bien comme celui d’un 

individu émettant des signaux espacés dans le temps. C’est notamment important à prendre en compte 

pour valoriser des notions de rythme (régularité des intervalles entre signaux successifs), ou d’alternance 

(alternance de la structure des signaux entre Quasi Fréquence Constante (QFC) / Fréquence modulée 

aplanie (Fmap))7, notions souvent essentielles pour faciliter la distinction de certaines espèces. La 

configuration du matériel peut donc permettre de limiter ce biais. Il s’agit notamment de faire le choix d’une 

valeur importante du paramètre « posttrigger », qui se définit comme le temps maximal suivant un signal 

ultrason à partir duquel l’enregistreur stoppe l’enregistrement si aucun autre nouvel ultrason n’est perçu. 

Le schéma suivant caractérise ce paramètre, configuré ici pour une valeur de 400m. 

 

Recherche de gîtes 

La phase de recherche de gîtes est menée de 3 manières complémentaires : 

- Recherche de gîtes potentiels en journée, en prospectant des bâtiments ou arbres à trous pouvant 

être favorables à l’établissement des chiroptères. Il s’agit aussi de mener une « enquête » auprès 

des mairies et des riverains du projet pour exploiter toute information disponible laissant supposer 

la présence de gîtes. Sur cette base, une visite des sites potentiels est menée soit en journée 

                                                

7 QFC : Fréquence quasi constante. Structure de sons généralement utilisée par les chiroptères évoluant en 

milieux ouverts, dont l’intérêt est une portée d’émission importante au détriment de la précision de l’écho.  

FMab: Fréquence modulée abrupte. Structure de sons qui exploite une large bande de fréquence, généralement 

utilisée par les chiroptères évoluant en milieux fermés, cherchant à privilégier la précision de l’information plutôt 

(recherche de chiroptères à la lampe ou à l’endoscope, ou d’indices de présence : guano, traces 

d’urine…) soit en début de nuit au détecteur manuel (D240X) afin de suivre la sortie de gîte. 

 

- Poursuites acoustiques et visuelles en début et/ou fin de nuit :  

 en début de nuit (sortie de gîtes), il s’agit de visualiser les individus contactés (à la lumière 

du jour, ou à l’aide des lunettes de vision nocturne Big 25), d’apprécier d’où ils viennent et 

de remonter la piste (si plusieurs individus se suivent) jusqu’au gîte. Par expérience, il est 

difficile d’obtenir des résultats significatifs lorsqu’on n’est pas plusieurs observateurs à se 

relayer pour remonter ce flux de sortie de gîte. Sans compter que cette technique suppose 

que les chiroptères suivent tous la même direction de vol en phase de dispersion vespérale. 

Ce qui est loin d’être le cas (notamment pour les espèces de haut vol).  

 les chiroptérologues du bureau d’étude EXEN préfèrent donc plutôt baser cette recherche 

de gîte sur des poursuites acoustiques et visuelles en fin de nuit, au moment des 

rassemblements en direction des gîtes diurnes. A l’origine du développement de cette 

méthode en France, ils ont pu montrer son efficacité à plusieurs reprises en localisant, sans 

capture, les premiers gîtes de mise-bas de la Grande noctule en France (Auvergne). 

Depuis, les recherches de gîtes sont donc réalisées en période de mise bas (juin-août), 

depuis 4h du matin jusqu’au lever du jour, par transects au D240X (en voiture ou à pied). 

Les contacts les plus tardifs de chaque espèce sont localisés rapidement sur système SIG 

de Smartphone, et permettent de supposer la proximité d’un gîte. Il est même régulièrement 

possible d’observer le retour dans le gîte avant le lever du soleil ou aux lunettes 

éclaircissantes. Par la suite, l’utilisation de l’endoscope en matinée permet de localiser 

précisément le gîte en question, et d’apporter des précisions sur le groupe (nombre 

d’individus, présence / absence de jeunes…).  

  

- Analyse du rythme d’activité d’une nuit entière enregistré par un Batcorder positionné proche d’un 

gîte potentiel. Si l’activité est clairement marquée en début et/ou en fin de nuit, on peut supposer 

qu’un gîte est situé à proximité du point d’enregistrement. Toutefois, toute conclusion doit aussi 

prendre en compte une certaine diversité dans la chronobiologie des espèces. Les noctules, 

grands rhinolophes, Vespère et pipistrelles pourront ainsi partir et revenir au gîte en tout début et 

que la perception d’objets lointains.  

FMapl : Fréquence modulée aplanie. Structure de sons intermédiaire entre les 2 précédentes, pour un 

compromis entre perception d’objets assez éloignés et précision de détails.  
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fin de nuit (voire même en plein jour), alors que les petites espèces (Petit rhinolophes, petits 

murins) ou le Minioptère partiront et rejoindront leur gîte plutôt en pleine nuit. La lecture du profil 

d’activité de la nuit permet alors de localiser les pics d’activités qui pourraient faire penser à des 

mouvements de début ou fin de nuit. 

 

Calendrier du suivi 

Le tableau ci-dessous synthétise l’échantillon de visites réalisées au cours de l’année 2015 pour 

caractériser l’état initial chiroptérologique par suivi actif au sol. 8 visites diurnes et nocturnes, soit environ 

47 heures cumulées de présence sur le site, ont ainsi été réalisées, dont : 

- 6 visites « classiques » de points d’écoute de 10 min et transects en première partie de nuit, 

réparties sur les 3 principales périodes d’activité 

 2 visites en phase de transits printaniers (avril à début mai 2015), 

 2 visites en période de reproduction (juin, juillet 2015), 

 2 visites en phase de pariades, transits et migrations automnales (août et septembre 2015). 

- 2 visites ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juin-juillet), via des 

suivis principalement ciblés sur la fin de nuit (phase de retours aux gîtes) et le début de nuit, mais 

aussi une phase de recherche de gîte diurne via la prospection des bâtiments proches de la zone 

en journée. 

 

 

Tableau 7 : Calendrier et conditions de l’échantillon de visites de terrain (D = diurne, N = nocturne) 

(Source : EXEN) 

En termes de pression d’observation, il faut souligner que le suivi mené sur le site des Terrages 

(commune de Plaisance) respecte le minimum de 6 visites requis par le protocole national (SER-SFEPM 

2012). 

Le tableau montre que les dates de visites furent retenues à la faveur des conditions climatiques 

plutôt favorables. 

 

2.7.4.5 Méthode du suivi passif (en altitude) 

Le suivi automatique en altitude apparait comme une formidable avancée technologique dans la 

perception de l’activité des chauves-souris en continu dans un secteur qui pourrait être concerné par le 

champ de rotation de futures pales d’éoliennes. Il se justifie d’abord par la grande disparité d’activité 

altitudinale (notamment en milieu boisé entre une situation en sous-bois ou au-dessus de la canopée). Il 

permet notamment de rechercher efficacement l’éventuelle présence d’une activité migratoire, de transit 

ou bien de haut vol, activités souvent très ponctuelles et massives, dont la perception est très difficile 

depuis le sol selon les espèces et selon les obstacles acoustiques (canopée notamment). Mais il 

représente aussi une réponse adaptée aux importants biais de l’échantillonnage ponctuel quand on sait 

combien l’activité des chauves-souris est hétérogène dans le temps (d’une nuit à l’autre) sous l’influence 

d’un cumul de facteurs bioclimatiques.  

Le suivi automatique en altitude est rendu possible depuis plusieurs années par l’apparition 

d’enregistreurs d’ultrasons automatiques qui peuvent fonctionner en autonomie complète sur de longues 

durées. C’est notamment le cas des Batcorders avec le module « BCBox » dont le partenariat EXEN / 

KJM est le premier utilisateur en France depuis 2009. L’ensemble se présente sous la forme d’un 

Batcorder « manuel » à l’intérieur d’une boîte étanche, équipé d’une batterie de forte capacité, relié à un 

module GMS permettant l’envoi quotidien de SMS et à un panneau photovoltaïque pour l’alimentation 

électrique. 

La BCBox a fonctionné pendant la période allant du 27 mars 2015 au 27 octobre 2015. On notera 

un arrêt entre le 3 août et le 1er septembre due à une saturation de la carte mémoire. Cela correspond à 

6 mois d’enregistrements continus. Cette plage correspond à la période d’activité de la plupart des 

espèces, même si on ne peut pas exclure que certaines très précoces ou tardives aient pu être en activité 

aussi depuis la fin février et jusqu’en novembre selon les conditions. 

Cette continuité d’enregistrements ultrasonores représente un total d’environ 41 890 données 

ultrasonores à analyser, dont 28 455 correspondent à des contacts de chiroptères (le reste étant des bruits 

parasites, d’orthoptères notamment).   
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Photographie 3 : Clichés de l’installation de la BCBox sur canopée dans la partie nord de l’aire d’étude en 2015 

(Source : EXEN) 

 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées 

L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent 

être étudiés de la façon la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits 

précédemment permettent d’adopter une approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement.  

L’analyse de l’état initial est basée sur : 

- une collecte d’informations bibliographiques, 

- des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie, …), 

- des entretiens avec les personnes ressources (Services de l’Etat, …), 

- des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés. 

L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de 

travaux, d’exploitation et de démantèlement : zones d’implantation, types d’infrastructure, d’aménagement 

et de technologie projetés, calendrier prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets 

occasionnés, … 

Malgré une approche scientifique, les méthodes employées ont des limites et des difficultés 

peuvent être rencontrées. 

 

2.8.1 Milieu physique 

L’étude de la topographie a été réalisée à partir de la base de données du SRTM (NASA) et les 

cartes IGN au 1/25 000ème. La résolution est d'environ de 90 x 90 m. Ce modèle numérique d’élévation 

du terrain présente donc des incertitudes liées à la précision de +/- 20 m en planimétrie (X et Y) et +/- 16 

m pour les altitudes. Des relevés de géomètre auraient permis une plus grande précision. Toutefois, dans 

le cadre de l’étude des impacts du projet, ce niveau de précision ne s’est pas révélé indispensable. 

 

2.8.2 Milieu humain 

Les études sur l'opinion publique vis-à-vis de l'éolien, sur les effets de l'éolien sur l'immobilier, sur 

le tourisme ou sur la santé sont principalement issues d'une compilation d'articles d'enquêtes et 

d'ouvrages spécialisés. Les conclusions de l'étude d'impact sont donc basées sur un croisement du 

contexte local spécifique et des principes ou lois établis par la bibliographie. La fiabilité des conclusions 

dépend donc de la qualité et de la pertinence des ouvrages, articles ou recherches actuellement 

disponibles sur le sujet étudié. 
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2.8.3 Environnement acoustique 

Concernant le mesurage, des mesures correspondent à des périodes d’activités humaines et des 

périodes de bruits parasites qui ne caractérisent pas l’environnement sonore de la mesure. Ils ont donc 

été écartés de l’analyse. 

 

Une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non 

rencontrées pendant la campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des niveaux 

sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site, et prennent en 

considération une évolution théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent. Les valeurs 

correspondantes seront à considérer avec précaution. 

 

En application du Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 

applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes il ne nous a pas été fourni 

de données environnementales nécessaires et suffisantes permettant l’évaluation probable de 

l'environnement sonore en l'absence de mise en œuvre du projet. 

Notons que cette évaluation ne peut être réalisée qu’à partir de données prospectives au niveau 

des POS et PLU des zones concernées, notamment sur des projets validés, ainsi qu’au niveau des TMJA 

routiers des infrastructures de transport. A la date de rédaction des présentes, ces données ne nous ont 

pas été fournies, ce qui ne nous permet pas de répondre scientifiquement aux principes énoncés dans le 

décret susvisé. 

 

2.8.4 Volet paysager 

1 - La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être 

totalement exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet éolien. La détermination des 

enjeux paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points de vue représentatifs.  

 2 - Selon les saisons, la perception des boisements n'est pas la même. Si les conifères sont 

persistants (excepté le Mélèze qui perd ses aiguilles l'hiver) et forment une masse sombre faisant écran 

toute l'année, les feuillus sont eux dénudés en hiver. Ils filtrent alors les vues mais ne les masquent pas 

totalement.  

 3 - L’analyse des perceptions sociales des paysages est réalisée à partir de l’avis sensible du 

paysagiste et des informations collectées lors des visites de terrain. Les résultats obtenus ne s’apparentent 

donc pas à une enquête sociologique objective ni à une étude statistique, mais permettent tout de même 

de présenter un regard sur la façon dont le paysage peut être perçu.  

 4 - Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à 

un moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières et depuis 

un endroit précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T. 

 5 - La météorologie est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps 

couvert, voire même pluvieux, a parfois eu pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour 

les vues lointaines. Les conditions de prise de vue ne sont pas toujours optimales pour simuler un impact 

maximal (éoliennes se détachant bien dans le ciel).  

 

2.8.5 Milieu naturel 

 

2.8.5.1 Volet avifaune 

De façon générale, nos prestations ne prétendent pas permettre une vision exhaustive de l’état 

initial en termes de faune sauvage. Cependant, elles seront basées sur un calendrier minimum adapté à 

la fois à la phénologie des espèces remarquables, aux caractéristiques du projet et à ses types d’impacts 

envisageables, comme échantillon représentatif de l’état initial. Il s’agit pour nous d’être en mesure 

d’apprécier les modalités de fréquentation du site par les oiseaux, et de quantifier autant que possible un 

risque d’impact quand ce dernier est supposé.  

 

En ce qui concerne le suivi des migrations, notre prestation ne prend en compte que le suivi des 

migrateurs diurnes, sur la base d’un échantillon qui cherche à représenter la diversité des conditions 

climatiques locales. En ce qui concerne le suivi des migrations nocturnes, il ne peut être pris en charge 

que par l’utilisation d’autres outils plus lourds tels que les radars, ou des optiques de vision nocturnes de 

haute définition. 

 

Toutefois, même si les recherches montrent que les migrateurs nocturnes représentent en 

moyenne 2/3 des effectifs migrants, les vols sont généralement bien plus hauts que le champ de rotation 

des pales d’éoliennes (400 – 1000 m selon MEDD, 2004), ce qui limite les risques de collision à certaines 

conditions : 

- climatiques qui font diminuer les hauteurs de vols (vent fort de face) ; 

- de paysage (proximité de zones de repos / halte par les oiseaux, zones humides par exemple) ; 

- de relief isolé (convergence altimétrique des passages au-dessus des reliefs perpendiculaires à l’axe 

des migrations).  

 

Concernant le suivi des migrations de passereaux, il faut préciser que la petite taille des espèces 

ne nous permet pas de les déterminer à distance comme nous pouvons le faire pour des rapaces et grands 

voiliers. Sur les cartes, il en résulte alors souvent la perception d’une concentration des contacts dans 

l’entourage des points d’écoute et d’observation. Ce type d’information peut toutefois permettre d’indiquer 
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l’axe ou la densité des passages dans ces secteurs localisés. Cependant, il faut garder à l’esprit que les 

passages sont en réalité moins localisés et donc plus homogènes sur des approches plus larges.  

 

La difficulté à différencier les statuts biologiques des espèces observées entre la période 

postnuptiale et la période hivernale, ou entre la période hivernale et la période prénuptiale peut également 

constituer une limite. Certaines des espèces contactées ont des comportements en saison froide, qui 

évoluent en fonction des conditions climatiques et des ressources trophiques (« migrations de fuite »). 

Aussi, la distinction entre des individus en halte migratoire et des hivernants peut être infime, l’hivernage 

pouvant d’ailleurs être considéré comme une halte migratoire de longue durée. 

 

Il est toujours assez difficile d’être catégorique sur le statut biologique de ces oiseaux alors parfois 

observés en haltes. Cependant, les dates de contacts, les comportements, et quelques fois l’absence 

d’autre contact à d’autres périodes de l’année nous permettent de conclure qu’il s’agit bien d’oiseaux 

migrateurs. 

 

L’appréciation du flux migratoire (nombre d’oiseaux migrateurs contactés par unité de temps et 

d’espace) dépend de l’échantillon utilisé, aussi bien en termes de temps (nombre de visites prises en 

compte, choix des visites en fonction de l’activité migratoire, heures de suivi) que d’espace (choix des 

points de suivi du phénomène de migration, surface couverte). Ainsi, les valeurs de flux vont varier 

considérablement selon si l’on prend en compte le nombre de migrateurs sur l’ensemble du suivi 

saisonnier, ou qu’on ne les sélectionne que les jours où l’activité migratoire est la plus forte et caractérisée 

par des passages de migration active.  

 

En ce qui concerne le suivi des nicheurs, pour certaines espèces non chanteuses ou 

particulièrement mobiles (comme les rapaces, ou certains oiseaux d’eau ou passereaux grégaires), la 

marge d’erreur dans l’estimation du nombre de couples nicheurs est plus forte (risque de double comptage 

si l’oiseau est en vol, ou d’absence de comptage s’il est posé, problématique des regroupements de 

colonies…). C’est la raison pour laquelle, pour les rapaces et certaines autres grandes espèces, ce n’est 

pas sur la méthode des IPA que nous choisissons de nous appuyer pour estimer le nombre de couples 

reproducteurs de chaque espèce. Cette problématique sera alors évoquée plus tard. Par contre, nous 

gardons ces espèces dans les tableaux pour exprimer les notions de biodiversité auxquelles elles 

participent. 

 

 

 

2.8.5.2 Volet chiroptères 

Suivi actif au D240X (au sol) 

Ce type de suivi étant ponctuel dans le temps (8 visites sur l’année) et dans l’espace (seuls 

quelques points d’écoutes et transects sont effectués), on ne peut que supposer que les visites effectuées 

soient représentatives de ce qu’il se passe réellement sur le terrain durant le reste de l’année. Mais 

certains facteurs peuvent influencer fortement cette perception, notamment les facteurs météorologiques 

(force et direction du vent, température…). De plus, certaines espèces dont l’intensité d’émission est faible 

peuvent passer inaperçues durant le suivi.  

Aussi, le choix des conditions de visites les plus favorables est essentiel pour que chaque visite 

permette de recueillir le plus large éventail de données possible pour le site en question. Mais ce n’est 

pas toujours évident même en prenant en compte les prévisions météorologiques. Aussi, il est important 

de limiter les risques en basant l’analyse sur un échantillon de visites important. Dans notre cas précis, le 

volet chiroptères joint à l’étude d’impact en tome 4.5 témoigne de visites réalisées dans des conditions 

globalement plutôt favorables (une seule nuit avec des températures très faibles). Le nombre relativement 

important de visites permet également de palier à ce type de biais.  

 

 Suivi passif (Batcorder au sol ou en altitude) 

Le suivi passif est ponctuel dans l’espace car la BCBox fut placée sur un arbre et ne peut donc 

capter que les chiroptères qui volent à proximité de ce dernier. Il en est de même pour les Batcorders 

« manuels » placés au sol.  

Théoriquement, on considère qu’une BCBox placée sur canopée peut très bien enregistrer des 

sons d’individus volant haut (à hauteur de rotor), notamment s’il s’agit d’espèces à grande portée 

d’émission (noctules notamment, qui peuvent émettre à plus de 100 m). Toutefois, nous avons vu qu’en 

canopée, l’enregistreur ne permettra pas de dissocier cette activité à hauteur de rotor de celle plus proche, 

liée à la canopée ou aux corridors de lisières qui jouxtent la position de l’enregistreur.  

Enfin, la qualité, l'usure et le calibrage des micros interviennent aussi sur la quantité 

d'enregistrements réalisés par les BCBoxes. Pour limiter ce biais, l’ensemble des micros du parc de 

Batcorder du bureau d’étude EXEN est renvoyé chaque hiver au constructeur EcoObs pour un test et un 

recalibrage.  

 

Difficultés d’identification acoustique de certaines espèces 

L’identification acoustique des chiroptères est une science encore en évolution et qui bénéficie 

d’avancées récurrentes ces dernières années. La plupart des espèces peuvent être déterminées 

précisément.  
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Toutefois, il faut reconnaitre que certaines d’entre elles émettent des ultrasons à des fréquences 

très proches, et aux caractéristiques acoustiques comparables dans certaines conditions. C’est par 

exemple le cas des difficultés de différenciation entre Myotis et Myotis blythii (Barataud, 2015). C’est aussi 

souvent le cas de certains petits murins, où l’analyse ne peut se faire bien souvent qu’à l’oreille 

(caractéristiques acoustiques non décelables sur sonogrammes), ce qui implique un niveau d’expertise 

supplémentaire de la part du chiroptérologue.  

Dans le cadre d’un projet éolien, ce biais de distinction acoustique de certaines espèces est peu 

pénalisant, car la plupart des difficultés concerne des petites espèces à faible hauteur de vol et donc assez 

peu concernées par les risques de mortalité. Aussi, lorsque des données de ce type d’espèces 

apparaissent dans les bases enregistrées sur le long terme, leur relative rareté permet d’y porter une 

attention particulière. Certaines séquences, notamment les myotis, ne sont pas déterminées jusqu’à 

l’espèce.  

 

Détection des chiroptères 

La détection des chiroptères n’est pas aussi efficace pour toutes les espèces. Certaines espèces 

dont les signaux sont courts et dans les hautes fréquences (les « petits » murins) sont beaucoup moins 

bien détectées que des espèces dont les signaux sont longs et dans les basses fréquences (les noctules) 

qui peuvent être détectées à plus de 100m. Pour remédier à ce problème, nous appliquons un coefficient 

de détectabilité. Mais ce coefficient ne peut s’appliquer que si l’espèce a été contactée au moins une fois.  

Avec ce coefficient, on va donc corriger une partie de ce biais, mais on ne l’élimine pas complètement. 

Par conséquent, comme nous l’avons vu précédemment, les espèces non contactées ne sont pas 

forcément absentes du site. Il est possible qu’elles n’aient tout simplement pas été détectées. Toutefois, 

avec l’échantillon de visite ainsi que les enregistrements continus, si une espèce réellement présente sur 

le site n’est pas détectée, c’est que son activité n’est pas importante au niveau du site. 
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Partie 3 : Analyse de l'état initial 
 

  



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

62 

  



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

63 

 Etat initial du milieu physique 

3.1.1 Contexte climatique 

3.1.1.1 Climat régional, départemental et local 

Situé à proximité du littoral atlantique, le Poitou-Charentes bénéficie d’un climat océanique aquitain 

pour sa partie charentaise (Charente et Charente-Maritime) et d’un climat océanique ligérien pour sa partie 

poitevine (Deux-Sèvres et Vienne). 

Les hivers sont relativement doux et les étés plutôt tempérés. Néanmoins, lorsque l’on s’enfonce 

dans les terres, le climat est légèrement modifié : les hivers sont plus rigoureux et les étés plus chauds. 

L’influence océanique joue également un rôle sur la force du vent. En effet, à l’intérieur des terres, les 

vents sont atténués. 

La région bénéficie d’un ensoleillement important, avec une moyenne de 1 900 heures d’insolation 

annuelle. La côte charentaise est la plus exposée, avec environ 2 200 heures de soleil par an, soit 300 

heures d'ensoleillement de plus que l'intérieur des terres.  

La pluviométrie moyenne en Poitou-Charentes atteint 800 mm, valeur correspondant également à 

la moyenne française. Les hauteurs de Gâtine sont, quant à elles, plus soumises aux pluies, avec des 

précipitations allant jusqu’à 1 000 mm. 

Le climat de la Vienne a donc une forte dominance océanique, bien que située dans les terres. 

Cette position relativement proche de l’océan atlantique fait que les hivers sont assez doux et les étés 

relativement tempérés. La moyenne des températures par an est de 11,4°C, les précipitations se situent 

entre 600 et 850 mm par an. 

Le site étudié se trouve donc dans un climat océanique, avec une pluviométrie d’environ 700 mm 

par an, valeur légèrement inférieure à la moyenne française et des températures moyennes annuelles de 

l’ordre de 11°C.  

 

La station de référence présentant l’ensemble des données de température, de précipitation et de 

vent pour cette étude est celle de Magnac-Laval (28 km). Celle-ci est la plus proche de l’aire d’étude 

immédiate comprenant ces données et présente une altitude de l’ordre de 246 m.  

La station de Poitiers (52 km) présente des données complémentaires concernant la neige, la 

grêle, le brouillard et les orages. 

 

 

Carte 12 : Répartition de la pluviométrie et des températures moyennes dans le Poitou-Charentes 

Localisation du projet 

Localisation du projet 
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Données météorologiques moyennes (période 1981-2010 - Source : Météo France) 

Pluviométrie annuelle (à Magnac-Laval) 892,3 mm cumulés par an 

Amplitude thermique (à Magnac-Laval) 
14,5°C  

(moyenne mois hiver le plus froid/moyenne mois d'été le plus chaud) 

Température moyenne (à Magnac-Laval) 11,8°C 

Température minimale (à Magnac-Laval) 
Moyenne mensuelle 

1,8°C (en janvier) 

Température maximale (à Magnac-Laval) 
Moyenne mensuelle 

25,4°C (en août) 

Neige (à Poitiers) 7,6 jours par an 

Grêle (à Poitiers) 1,7 jour par an 

Brouillard (à Poitiers) 39,8 jours par an 

Orages (à Poitiers) 17,5 jours par an 

Insolation (à Poitiers) 1 888 heures par an 

Tableau 8 : Données météorologiques moyennes 

L’aire d’étude immédiate bénéficie d’un climat océanique avec des valeurs de précipitations 

légèrement inférieures à la moyenne française et des températures sans excès. 

 

3.1.1.2 Le régime des vents 

La station Météo France de Magnac-Laval (87) fournit des indications sur le régime des vents. Elle 

est distante d’environ 28 km du site étudié. Les valeurs mesurées sont donc relativement représentatives 

des vents de la région de Saulgé et Plaisance. Les données concernant les rafales maximales sont elles 

aussi issues de cette station. 

 

La vitesse moyenne annuelle (1995-2010) à 10 m est de 2,8 m/s.  

Vitesse moyenne du vent à 10 m (en m/s) sur la période 1981-2010 (Source : Météo France) 

Magnac-
Laval 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne 

3,5 3,4 3,2 3,1 2,7 2,4 2,3 2,2 2,3 2,7 3,0 3,4 2,8 

Tableau 9 : Vitesse moyenne mensuelle du vent à 10 m 
 
 
 
 
 
 

Les rafales maximales de vent mensuelles mesurées sur les trente dernières années par Météo 

France à Magnac-Laval s'échelonnent entre 21,5 et 35,2 m/s à 10 m. La rafale la plus forte a été observée 

en février 2009 (valeur de 35,2 m/s à 10 m de hauteur). 

Rafales maximales mensuelles de vent à 10 m (en m/s) sur la période 1990-2013 à Magnac-Laval 

02/ 
01/2003 

10/ 
02/2009 

10/ 
03/2008 

30/ 
04/02008 

21/ 
05/2014 

07/ 
06/2013 

07/ 
07/2012 

07/ 
08/2008 

23/ 
09/2012 

24/ 
10/2011 

30/ 
11/2008 

27/ 
12/1999 

28,0 35,2 26,4 23,0 22,9 21,5 30,6 23,7 24,3 23,0 24,1 32,0 

Tableau 10 : Rafales maximales de vent à 10 m 
(Source : Météo France) 

 

D’après le schéma régional éolien de la région Poitou-Charentes (2006), la vitesse des vents sur 

l’aire d’étude immédiate est de 5,5 à 6 m/s à 50 m de hauteur (voir carte suivante).  

 

En ce qui concerne la distribution des vents, la figure suivante montre clairement une dominance 

des vents selon un axe sud-ouest/nord-est. 
 

 

Figure 7 : Distribution des vents à 10 m 
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Carte 13 : Vitesses moyennes des vents (source : Schéma Régional Eolien du Poitou-Charentes) 

 

Les données de vitesse et d’orientation du vent permettent de supposer des conditions 

favorables à l’implantation d’un parc éolien.  
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3.1.2 Sous-sols et sols 

3.1.2.1 Cadrage géologique régional 

La région Poitou-Charentes s'inscrit à la frontière de quatre grandes provinces géologiques : le 

Massif Armoricain (au nord-ouest), le Massif Central (à l’est), le Bassin Parisien (au nord-est) et le Bassin 

Aquitain (au sud). Entre ces différentes entités géologiques, la jonction est faite par le « seuil du Poitou », 

haut-fond reliant les formations sédimentaires des deux bassins et marquant la ligne de partage des eaux 

entre le bassin de la Loire, celui de la Charente et de la Sèvre niortaise. 

Deux failles hercyniennes méridionales prononcées, d’orientation sud-est/nord-ouest, parcourent 

les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, et marquent un fossé d’effondrement (ou graben) 

entre Poitiers et Niort. 

 

Figure 8 : Horst et Graben (Source : AGU) 

 

Le déplacement successif de la ligne de rivage et les transgressions marines se traduisent par une 

grande diversité des modelés et des sols. 

Les socles anciens, correspondant à l’époque primaire, sont constitués de schiste et de granites 

et se situent au nord-ouest (Massif Armoricain) et au sud-est (Massif Central) de la région. La plus grande 

partie du territoire régional repose sur des formations cristallines issues du secondaire comprenant des 

roches sédimentaires de types argiles et calcaires. Les roches sédimentaires sont issues de 

l’accumulation et la décomposition de débris d’origine organique et minérale. Enfin, autour de Poitiers s’est 

constitué un réseau tertiaire et quaternaire, ajoutant des sables et des limons à cette mosaïque 

géologique. 

Le site à l’étude fait partie de l’ensemble géologique « confins granitiques du Montmorillonnais ». 

Comme le montre la carte suivante, le site du projet se localise donc dans un environnement 

géologique général datant du primaire (pied du Massif central) et les roches sont principalement 

sédimentaires (grès, marnes, calcaires), recouvert par endroits de sables et de limons.  

 

Carte 14 : Géologie simplifiée de la région Poitou-Charentes 

Ere Période ou époque Etages Types de roches 

Quaternaire 
Holocène  Néolithique  

Terrasses graves "Loess et limons" 
Pléistocène  Paléolithique  

Tertiaire 

Pliocène / Miocène   Limons, sables fins "éoliens" 

Oligocène   Argiles et marnes lacustres 

Eocène   
Argiles (rouges, grès et sables) 

Paléocène   

Secondaire 

Crétacé 

Maestrichien  

Calcaires et argiles 
Sénonien  

Coniacien  

Santonien  

Turonien  Craies 

Cénomanien  Sables verts, grès et marnes 

Crétacé inférieur  Argiles d’altération 

Jurassique 

Purbeckien / Portlandien  Calcaire marneux 
 Oxfordien  

Bajocien  Calcaires durs "en bancs" 
 Bathonien  

Toarcien  Marnes bleues 

Tableau 11 : Types de roches et périodes de formation 
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3.1.2.2 Cadrage géologique à l'échelle des aires d'étude rapprochée et immédiate 

Analyse de la carte géologique 

La carte géologique au 1/50 000 de Montmorillon indique que le sous-sol de l'aire d'étude 

immédiate est constitué de 3 formations (voir carte suivante), présentées de la surface au socle : 

- Grès à ciment argileux (Grès de Brenne), sur la très grande majorité de la zone (représenté en 

rose / code eG) : ces grains de grès, roche détritique issue de l’agrégation et la cimentation de 

grains de sables, sont cimentés par un ciment argileux. Ces formations peuvent atteindre 20 m 

d’épaisseur mais font plus généralement entre 10 et 15 m. Elles comprennent deux termes 

superposés : à la base, des argiles sableuses et au sommet, des sables quartzo-feldspathiques.  

- Toarcien : Marnes, calcaires argileux et argiles à l'Ouest ; Argiles à siltites et calcaires à 

oolites ferrugineuses à l'Est, sous la couche de Grès et apparent au sud-est de la zone 

(représenté en bleu-gris / code I7-8) : l’étage, dont l’épaisseur varie de 12 à 20 m, se présente 

sous deux faciès, l’un carbonaté à l’ouest et l’autre essentiellement détritique à l’est. 

- Migmatites sous des formations superficielles de faible importance, au nord-est de la zone 

(représenté en rose / code M(a)) : ces roches à textures grenues ont des grains dont la taille peut 

varier de 1 à 3 mm. Les plus gros grains sont constitués de quartz et feldspaths. La biotite est 

abondante et est associée à la cordiérite lorsque celle-ci est présente. Cette formation compose 

une partie affleurante du socle. 

 

Dans l'aire rapprochée, d’autres formations se distinguent : 

- Eocène à Pliocène : Argiles sableuses à silex et argiles remaniées (code e-p) : son épaisseur 

atteint localement 15 m. La kaolinite est associée à des smectites, des interstratifiés, des micas et 

du quartz fin. 

- Granite à biotite du Moulin-du-Breuil sous des formations superficielles de faible 

importance (code Ɣ3(a)) : la roche est grise, à texture grenue localement porphyroïde à grain 

moyen, composé également de quartz, orthose perthitique et myrmékites. Ce granite occupe la 

plus grande partie du socle affleurant. 

- Mio-pliocène : formations détritiques des plateaux, plus ou moins résiduelles : faciès à 

silex (code m-pS) : des sables dépourvus de galets surmontent les faciès à galets de quartz. 

- Alluvions (limons, argiles, sables) (code Fy) : ce sont des sables et graviers quartzeux, 

faiblement argileux, à galets de quartz, de roches éruptives et de silex ; des blocs de roche éruptive 

peuvent exister à la base de ce niveau. 

 

Une faille présumée par le BRGM est présente au nord de l’aire d’étude immédiate. 

 

Analyse de forages locaux 

La Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM permet de préciser plus localement 

la géologie d’une zone à l’aide de sondages, forages ou autres ouvrages souterrains répertoriés. Ainsi, en 

complément des données sur la géologie superficielle déjà fournies par la carte géologique, la BSS permet 

de connaître la géologie plus profonde de la zone d’étude et la succession lithologique susceptible d’être 

présente. 

Cependant, aucun forage ne se situe dans les aires d’étude immédiate et rapprochée. Le plus 

proche, le n° 06142X0014/F, se localise au niveau du bourg de Saulgé, à 5 km au nord de l’aire d’étude 

immédiate, dans la formation grès à ciment argileux, composant également l’aire d’étude immédiate. 

Le log associé indique que le sous-sol en profondeur est composé de colluvions sur une profondeur 

de 5 m, puis des calcaires et des marnes argileux, jusqu’à 36 m. Du granite est ensuite présent. Cette 

stratigraphie ainsi que la localisation des points de forages sont disponibles en annexe 1 de la présente 

étude d’impact. 

L’aire d’étude immédiate est composée essentiellement de grès à ciment argileux sur 10 à 

20 m de profondeur, formation peu perméable mais fracturée, selon les données du BRGM. Sous 

cette couche sont présentes des marnes argileuses très imperméables du Toarcien, qui affleurent 

même à l’est de l’aire d’étude immédiate. Une faille présumée par le BRGM est référencée par la 

carte géologique au nord de l’aire immédiate. 

Il est à noter que les éléments disponibles dans le cadre de l’étude d’impact ne permettent pas de 

définir pleinement les risques liés aux sous-sols, des sondages devront être réalisés avant la construction 

du projet afin d’adapter les modalités de mise en place des fondations. 

 

3.1.2.3 Cadrage pédologique à l'échelle des aires d'étude rapprochée et immédiate 

Les sols du sud des aires d'étude rapprochée et immédiate sont des sols bruns (cambisol) 

de texture moyenne (argile < 35 % et sable > 15 %) à grossière (argile < 18 % et sable > 65 %), 

composés de roches cristallines et migmatites. 

Au nord, les sols sont caractérisés en tant que luvisols, avec essentiellement des roches 

limoneuses, de texture grossière (argile < 18 % et sable > 65 %). 

Les zones humides sont traitées dans la partie 3.1.4.4. 
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Tableau 12 : Composition des sols (sud de l'AEIm et de l'AER) (source : GISSOL - INRA) 

 

Tableau 13 : Composition des sols (nord de l'AEIm et de l'AER) (source : GISSOL - INRA) 
 

Carte 15 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000  
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3.1.3 Morphologie et relief 

3.1.3.1 Le contexte régional 

Le Poitou-Charentes est une région légèrement contrastée, possédant des vastes plaines peu 

élevées près de la côte de l’océan Atlantique et des reliefs plus prononcés vers l’intérieur des terres. Les 

points les plus élevés du relief de cette région peuvent atteindre 370 m sur le socle granitique des deux 

extrémités des massifs anciens tandis que les isohypses les plus basses rejoignent le niveau de la mer. 

L’altitude moyenne du territoire est de 150 m. 

 

Cette région possède un réseau hydrographique assez dense, qui dessine parfois des vallées avec 

des entailles profondes, comme sur le Clain à Poitiers et la Charente du côté d’Angoulême. 

Le Seuil du Poitou marque la transition entre le bassin parisien, au nord-est, et le bassin aquitain, 

au sud-ouest. Les grandes structures géologiques se révèlent dans le relief de la région. 

 

La zone d'étude correspond au pied des hauts reliefs du Massif Central au sud /sud-est de 

la région. A l’ouest se présentent des zones plus plates et basses qui atteignent le littoral 

Atlantique. La morphologie globale de cette partie de la région Poitou-Charentes suit donc 

logiquement un pendage orienté vers l’ouest de la région. 

 

Carte 16 : Relief de la région Poitou Charentes 
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3.1.3.2 Morphologie et relief à l’échelle de l'aire d'étude éloignée 

La zone d'étude éloignée correspond à la transition entre les premières marches du Massif Central 

et les plateaux bas du sud de la Vienne. Le relief suit donc une légère pente vers le nord-ouest, Les 

différentes vallées suivent par conséquent ces mêmes directions. Au sein de l’aire d’étude éloignée, les 

rivières de la Vienne et de la Gartempe forment les dénivelés les plus prononcés, pour atteindre les 

altitudes les plus basses (76 m). Le secteur le plus élevé correspond à la région du Dorat, en Haute-

Vienne, atteignant 278 m. 

 

L’aire d’étude éloignée présente une pente régulière vers le nord et l’ouest suivant 

l’écoulement des différentes rivières qui la traversent. Les altitudes sont comprises entre 76 et    

278 m. 

 

 

Photographie 4 : La Vienne (source : ENCIS Environnement) 

 

 

 

 

Carte 17 : Relief de l’aire d’étude éloignée 
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3.1.3.3 Reliefs de l'aire d’étude rapprochée et topographie du site 

Dans l’aire d'étude rapprochée (2 km autour du site d'étude), l’altitude varie entre 100 et 206 m, le 

dénivelé est donc de l’ordre d’une centaine de mètres. Cette zone est entaillée au nord-est par la vallée 

de la Gartempe. Le point culminant se localise au sud de cette aire, au niveau de La Châtre (206 m). 

L’aire d’étude immédiate est un plateau légèrement bombé en son centre, qui atteint 201 m. Les 

altitudes les plus basses, présentes au pourtour de cette zone, sont de 175 m. Une grande partie de cette 

zone présente néanmoins des altitudes autour de 190 m.  

L’aire d’étude immédiate, petit plateau légèrement bombé, s’échelonne entre 175 et 201 m. 

Le dénivelé global est d’environ 25 m.  

 

 

Photographie 5 : Relief de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS Environnement) 

 

Carte 18 : Relief des aires rapprochée et immédiate 
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Carte 19 : Relief de l’aire d’étude immédiate 
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3.1.4 Eaux superficielles et souterraines 

3.1.4.1 Contexte régional et bassins versants  

Le Poitou-Charentes est caractérisé par un réseau hydrologique assez dense. On compte 

17 000 km de cours d'eau qui se partagent sur sept régions hydrographiques : « la Loire de la vienne à la 

Maine », « la Loire de la Maine à la mer », « les fleuves côtiers », « la Charente », « la Dordogne », « les 

îles marines » et « Bassins côtiers du sud de la Loire » (carte suivante réalisée à partir des données de la 

BD Carthage). 

 

Comme le montre la carte ci-contre, le site à l’étude est ainsi localisé au sein du bassin de la Loire, 

de la Vienne à la Maine. Cette région de plus de 25 000 km² est drainée par l’Authion, le Thouet et la 

Vienne ainsi que leurs nombreux affluents. 

Le site éolien se trouve sur le bassin versant de la Loire, de la Vienne à la Maine. 

 

 

 

 

Photographie 6 : Vue sur la vallée de la Vienne 

 

Carte 20 : Principaux bassins hydrographiques de Poitou-Charentes 
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3.1.4.2 Hydrographie de l’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée concerne le bassin versant de la Gartempe, à l’est et celui de la Vienne, à 

l’ouest. La limite entre ces deux bassins versants traverse l’aire d’étude immédiate. 

L’hydrographie s’organise donc autour des vallées de ces deux rivières. On dénombre en outre de 

nombreux affluents de ces rivières. Des plans d’eau ponctuent le territoire essentiellement dans sa partie 

nord-est. 

Comme on peut l’observer sur la Carte 21 ci-contre, le réseau hydrologique est dense sur toute 

l’aire d’étude éloignée. Nous notons toutefois que le nord-ouest est légèrement moins pourvu, au niveau 

du sous bassin versant de la Vienne, de la Blourde au Talbat,car l’eau s’infiltre plus facilement dans un 

sous-sol calclaire. 

L’aire d’étude éloignée est traversée par les rivières de la Gartempe et de la Vienne, qui 

présentent de nombreux affluents, conférant au territoire un réseau hydrologique dense. 

 

 

Photographie 7 : La Gartempe à Saulgé (source : ENCIS Environnement) 

 

Carte 21 : Hydrographie de l'aire d'étude éloignée. 

 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

75 

3.1.4.3 Hydrographie des aires d’étude rapprochée et immédiate 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par deux sous bassins versants : 

- Sous bassin de « la Blourde et ses affluents », à l’ouest, 

- Sous bassin de « la Gartempe, de la Brame à l’Anglin », à l’est. 

La ligne de partage des eaux coupe cette aire d’étude, ainsi que l’aire immédiate. 

La Gartempe est présente au nord-est de l’aire d’étude rapprochée et de nombreux plans d’eau, 

référencés sur la base de données BD Carthage et sur l’IGN, ponctuent le territoire (essentiellement au 

nord et au sud). 

Le réseau hydrographique (hors zones humides) de l’aire d’étude immédiate est peu développé. 

Aucun ruisseau permanent ne parcourt la zone. Aucun plan d’eau n’est référencé. Seul deux ruisseaux 

temporaires sont identifiés au sud-est de l’AEIm. Des fossés le long des routes et chemins ont également 

été constatés lors de la visite de terrain. 

Tous les autres éléments hydrographiques notables sont présents au pourtour de l’AEIm. Le plan 

d’eau le plus conséquent (6 ha) se localise à 250 m environ au sud. 

 

Aucun cours d’eau permanent ni plan d’eau n’est présent au sein de l’aire d’étude 

immédiate. Des fossés et un ruisseau temporaire seront à prendre en considération.   

 

 

Photographie 8 : La Petite Blourde (source : ENCIS Environnement) 

 

Photographie 9 : Etang de la Châtre (source : ENCIS Environnement) 

 

 

Photographie 10 : Route communale entourée de fossés (source : ENCIS Environnement) 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

76 

 

Photographie 11 : Ruisseau temporaire au nord de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS Environnement) 

 

Photographie 12 : Ruisseau temporaire au sud de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS Environnement) 

 

 

Carte 22 : Hydrographie des aires d’étude rapprochée et immédiate 
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3.1.4.4 Zones humides 

Le Code de l’Environnement définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, 

la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l'année » (art.L211-1). Il s’agit de zones à vocations écologiques très importantes, puisqu’elles 

renferment de nombreuses fonctions (hydrologiques, biologiques,…). 

La DREAL Poitou-Charentes met à disposition une carte de prélocalisation des zones humides 

dans le département de la Vienne sur son portail géographique régional « Pégase ». Elle est issue d’une 

mission réalisée par un bureau d’étude qui a cartographié les zones humides par interprétation visuelles 

de l’orthophotoplan de 2011, ainsi qu’à l’aide de l’IGN 25 et de la carte d’état-major de 1860. Ces zones 

humides sont représentées sur la Carte 23 ci-contre. On observe la présence de zones humides 

prélocalisées par la DREAL à l’intérieur même de l’aire d’étude immédiate, mais également à proximité. 

Ces données ont été croisées avec celles de l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne. Nous 

retrouvons des zones à dominante humides (prairies humides naturelles à joncs). 

 

Cependant, cette carte est une modélisation et n’est pas exhaustive, c’est pourquoi des 

investigations de terrain ont été menées dans l’étude des milieux naturels pour déterminer la présence ou 

non de zones humides sur un site d’après les critères botaniques et pédologiques (cf. tome 4.4 de l’étude 

d’impact). 

 

Les sondages pédologiques réalisés par ENCIS Environnement (voir Annexe 6 du présent 

document) ont révélé un sol globalement limono-argileux. L’inventaire des zones humides a ainsi permis 

de confirmer et de délimiter la présence d’un certain nombre d’habitats humides. Outre cela, aucune zone 

humide pédologique n’a été constatée dans les parcelles cultivées et les prairies mésophiles de l’aire 

d’étude immédiate concernées par les pré-localisations de l’Agrocampus Ouest et de la DREAL Poitou-

Charentes.  

Rappelons enfin que les zones humides jouent un rôle majeur dans l’épuration des sols et la 

régulation des crues. Afin d’éviter toute dégradation supplémentaire de ces milieux d’importance 

primordiale, il conviendra de privilégier au mieux une implantation du parc éolien et de ses aménagements 

connexes (pistes, plateforme, poste de livraison) en dehors des zones humides identifiées. 

D’après les données de la DREAL Poitou-Charentes, des zones humides potentielles sont 

présentes dans l’AEIm, majoritairement au sein de la zone nord. Les résultats de l’expertise menée 

par ENCIS Environnement viennent corroborer la présence de zones humides dans l’aire d’étude 

immédiate. Ces milieux devront être pris en compte dans le cadre du projet. 

 

Carte 23 : Prélocalisation des zones humides de l’aire d’étude immédiate (source : DREAL) 
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Carte 24 : Zones humides au sein de l'aire d'étude immédiate (sources : ENCIS Environnement, Symbiose) 
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3.1.4.5 Eaux souterraines 

Nappes d’eau souterraines 

Il convient de distinguer les nappes des formations sédimentaires des nappes contenues dans les 

roches dures du socle. 

Les nappes sédimentaires sont contenues dans des roches poreuses (ex : les sables, différentes 

sortes de calcaire…) jadis déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs, 

puis consolidés, et formant alors des aquifères libres ou captifs. 

Les roches dures, non poreuses du socle, peuvent aussi contenir de l’eau, mais dans les fissures 

de la roche. La région Poitou-Charentes repose sur un socle au niveau des massifs armoricains et central. 

Le reste de la région est sur un domaine sédimentaire. Les infiltrations souterraines sont plus importantes 

lorsque le sous-sol est sédimentaire.  

Le département de la Vienne et la zone d’étude reposent sur des formations sédimentaires, des 

masses d’eaux peuvent donc être présentes dans le sous-sol. Trois masses d’eau concernant l’aire 

d’étude immédiate : 

Code européen Nom de la masse d’eau Niveau 

FRGG068 Calcaires et marnes du Dogger en Creuse 1 

FRGG066 Calcaires et marnes du Dogger du BV de la Vienne 1 

FRGG057 Massif Central BV Vienne 1 

Tableau 14 : Caractéristiques des masses d’eau souterraine (Source : BRGM 2010) 

 

Aucune donnée n’est disponible pour les couches de niveaux inférieurs. 

 

Entités hydrogéologiques 

La Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères (BDLISA) constitue le référentiel 

hydrogéologique à l’échelle du territoire national. Selon différents niveaux d’analyse (locale, régionale et 

nationale), elle fournit des informations sur le découpage des différentes masses d’eaux souterraines en 

entités hydrogéologiques et indiquent leurs caractéristiques (nature, état, milieu,…). 

 

A notre échelle d’analyse, il est plus pertinent d’étudier des entités au niveau 3, c'est-à-dire le 

niveau local. Ainsi, l’analyse des données de la BDLISA sous la zone d’implantation potentielle met en 

évidence la présence d’une entité hydrogéologique seule au centre de l’aire d’étude immédiate et de deux 

entités hydrogéologiques superposées à l’est et à l’ouest (voir carte suivante). L’entité la plus intéressante 

est l’unité de surface, à savoir la 141AI03 « Calcaires et Dolomies et Calcaires à Oolithes de l'Hettangien 

au Pliensbachien dans le bassin de la Vienne, partie superficielle (bassin Loire-Bretagne)». 

Ces caractéristiques sont les suivantes : 

o Nature : unité aquifère, 

o Etat : Entité hydrogéologique à parties libres et captives, 

o Milieu : milieu fissuré, 

o Thème : sédimentaire. 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques pour les deux entités hydrogéologiques présentes 

sur l’aire d’étude immédiate : 

 

Code 
BDLISA 

Entité hydrogéologique Ordre Thème Milieu Nature Etat 

141AI03 

Calcaires et Dolomies et Calcaires à 
Oolithes de l'Hettangien au 

Pliensbachien dans le bassin de la 
Vienne, partie superficielle (bassin 

Loire-Bretagne) 

1 Sédim. Fissuré Aquifère 

Entité 
hydrogéologique 
à parties libres 

et captives 

141AB99 
Marnes du Toarcien (Lias sup.) du 

Bassin Parisien 
2 Sédim. Poreux 

Imper- 
méable 

Sans objet 

Tableau 15 : Caractéristiques des différentes entités hydrogéologiques (Source : BDLISA) 

 

 

Ces informations sont à mettre en corrélation avec les éléments de géologie précisées au 

paragraphe 3.1.2.2. En effet, il a été vu que la couche superficielle du sous-sol, composée de grès et 

d’épaisseur 10 à 15 m, est potentiellement aquifère, du fait de son réseau de fractures et de la présence 

du mur « marnes et calcaires du Toarcien », de 12 à 20 m d’épaisseur. Le socle en granite et migmatites 

est également un réservoir potentiel (roche fracturée permettant la circulation des eaux souterraines).  

 

Captages d’eau 

Aucun captage ni périmètre de protection ne sont présent dans l’air d’étude immédiate (d’après la 

carte des périmètres de protection des captages de la Vienne – septembre 2014). 

D’après le site d’infoterre, des puits sont identifiés autour de l’aire d’étude immédiate. Ils sont 

présentés sur la carte page suivante. 
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Carte 25 : Entités hydrogéologiques (source : BDLISA) 

 

Carte 26 : Puits (source : Infoterre) 
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Carte 27 : Extrait de la carte des périmètres de protection des captages de la Vienne (Source : ARS) 

 

 

 

L’aire d’étude immédiate repose sur des roches sédimentaires présentant des nappes d’eau 

souterraines, du fait de la porosité des roches, des fractures identifiées et de la présence du mur 

des calcaires et marnes du Toarcien. Un potentiel effet piscine pourrait être identifié, suivant le 

niveau des nappes. 

Aucun captage d’eau potable destiné à la consommation humaine n’est présent dans l'aire 

d'étude immédiate. Des puits sont référencés autour de la zone d’étude. 

Des sondages géotechniques préciseront la nature du sous-sol et la présence d’eaux 

souterraines avant les travaux. Des mesures devront par ailleurs être prises afin d’éviter tout rejet 

de polluant dans les sols et les milieux aquatiques. 

 

 

 

3.1.4.6 Gestion et qualité de l'eau 

Fin 2000, l’Union européenne a adopté la directive cadre sur l’eau (DCE). Cette directive définit le 

bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans d’eau, 

estuaires et eaux côtières. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

 

Usages de l’eau 

L’eau est nécessaire pour de nombreuses activités humaines, c’est pourquoi la préservation des 

ressources aquatiques est un enjeu d’intérêt général. Chacun de ces usages a ses propres contraintes en 

terme qualité et en quantité des eaux utilisées et rejetées. Certains usages peuvent également devenir 

source de pollution, il est donc nécessaire d’encadrer les activités pouvant l’impacter. 

Parmi les principaux usages de l’eau peuvent être distingués : 

Consommation et santé 

Les eaux de consommation, également appelées eaux potables, permettent les usages 

domestiques de l’eau (consommation, cuisine, hygiène, arrosage,…) et doivent respecter des critères très 

stricts portant sur la qualité microbiologique, la qualité chimique et la qualité physique et gustative. Ces 

eaux sont récupérées et traitées par des captages en eau potable. Autour de ces captages se trouvent 

des périmètres de protection à l’intérieur desquels toute activité pouvant altérer la qualité de l’eau est très 

contrôlée. D’après la consultation des données de l’ARS, aucun captage ne se trouve sur l’aire 

d’étude immédiate. 

Loisirs 

De nombreux loisirs liés à l’eau existent, que ce soit en zone côtière, sur des plans d’eau ou sur 

des cours d’eau. Parmi eux on retrouve les sports nautiques, la baignade, les promenades en bateau ou 

encore la pêche. Ces usages requièrent généralement un environnement aquatique de qualité. Aucun 

usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. 

Agriculture 

L’activité agricole nécessite d’importantes quantités d’eau pour l’élevage et l’irrigation des cultures. 

Elle représente aujourd’hui plus de 70 % de l’eau consommée en France. Aucun système d’irrigation 

n’est présent sur l’aire d’étude immédiate.  

D’après la Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM, aucun forage destiné à 

l’irrigation n’est réalisé au niveau de l’aire d’étude immédiate ou aux alentours. 

 

Aquaculture et pêche 

La production de ressources halieutiques pour l’alimentation provient de l’aquaculture et de la 

pêche. Les espèces aquatiques sont très sensibles à la qualité de l’eau dans laquelle elles évoluent. Les 

Localisation de l’aire d’étude immédiate 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

82 

cultures marines, notamment, nécessitent une bonne qualité bactériologique et chimique pour que les 

espèces puissent se développer et être consommées. Par ailleurs, les piscicultures peuvent être sources 

de pollutions et doivent maîtriser leurs propres rejets en cas d’aquaculture intensive. Aucun usage de ce 

type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. 

Industrie et production d’énergie 

De nombreuses usines sont implantées à proximité de l’eau pour une utilisation directe dans leurs 

procédés de fabrication, les commodités de rejets de sous-produits ou déchets générés par l’activité ou 

encore les commodités de transport des matières premières et produits finis. 

Certains procédés de production d’énergie nécessitent de l’eau. Cela peut être pour une utilisation 

directe par les usines hydro électriques ou indirecte pour produire de la chaleur (géothermie, centrale 

thermique) ou pour refroidir les réacteurs nucléaires. 

Si la qualité de l’eau utilisée pour ces activités n’est pas de grande importance, leur quantité doit 

être précisément régulée et les rejets sont strictement contrôlés afin de de ne pas impacter sur la qualité 

des masses d’eau. Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. 

Navigation 

Le réseau fluvial peut être utilisé pour le transport de marchandises ou le tourisme. Aucun usage 

de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. 

Autres usages 

L’eau peut avoir également d’autres usages, culturels par exemples avec sa mise ne valeur par 

différents ouvrages architecturaux (fontaines, ponts, aqueducs…) ou la contre les incendies. Aucun 

usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. 

Sur l’aire d’étude immédiate, aucun usage de l’eau n’est recensé. 

 

SDAGE 

Le site à l'étude concernent le SDAGE du bassin Loire-Bretagne (cf. Partie 8 :). 

 

SAGE 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SAGE de la Vienne (cf. Partie 8 :). 

 

 

 

 

Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines 

La qualité des eaux de surface se mesure en fonction de l’état écologique, mais aussi de l’état 

chimique et de la présence de micropolluants. 

Pour les eaux souterraines, leur qualité s’évalue en fonction de leur état quantitatif et de leur état 

chimique. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne donne des indications sur la qualité des différentes masses d’eau 

du bassin (Cf. cartes suivantes). 

 

Etat des eaux superficielles 

La qualité fournie pour la Petite Blourde à l’ouest et la Gartempe à l’est de l’aire d’étude immédiate, 

donne une évaluation « bonne » pour son état écologique et un état « bon » pour son état chimique.  

Les objectifs fixés pour ces cours d’eau étaient d’avoir de bons états globaux à l’échéance 2015. 

 

Etat des eaux souterraines 

L’aire d’étude concerne les masses d’eau souterraines n° FRGG069 « Calcaires et marnes du Lias 

du Berry libres », n° FRGG057 « Massif Central BV Vienne » et n° FRFG064 « Calcaires et marnes de 

l'infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou ». Le tableau suivant présente les états quantitatifs et qualitatifs 

actuels ainsi sur les objectifs fixés par le SDAGE Loire Bretagne. Les états sont qualifiés de bon pour les 

trois masses d’eau. 

 

Code Masse d’eau souterraine 
Etat 

quantitatif 
Objectif Délai 

Etat 
qualitatif 

Objectif Délai 

FRGG068 
Calcaires et marnes du Dogger 

en Creuse 
Bon Bon 2015 Bon Bon 2015 

FRGG066 
Calcaires et marnes du Dogger 

du BV de la Vienne 
Bon Bon 2015 Bon Bon 2015 

FRGG057 Massif Central BV Vienne Bon Bon 2015 Bon Bon 2015 

Tableau 16 : Caractéristiques des masses d’eau souterraine (Source : BRGM 2010) 

Les états sont bons pour les eaux superficielles et souterraines. Des documents de gestion 

sont appliqués sur le territoire d’étude (SDAGE et SAGE) qui ont mis en place des objectifs 

qualitatifs et quantitatifs des eaux à atteindre. Le projet éolien devra être compatible avec ces 

objectifs, notamment le respect de la qualité des eaux souterraines. 

 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

83 

Zones sensibles et zones vulnérables 

Le registre des zones sensibles concerne les zones réglementairement définies qui visent à 

protéger les eaux de surfaces et les eaux souterraines contre les pollutions liées à l’azote et au phosphore, 

ainsi que les pollutions microbiologiques. Elles sont au nombre de deux :  

- les zones sensibles liées à la directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des 

eaux urbaines résiduaires qui concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines 

résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs 

industriels dont l’éolien ne fait pas partie ; 

- les zones vulnérables liées à la Directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 

 

Zones sensibles 

Les communes de Saulgé et Plaisance ont été définies comme sensibles à l’eutrophisation depuis 

la parution de l’arrêté du 9 janvier 2006. 

Zones vulnérables 

Deux arrêtés du préfet coordinateur de bassin Loire-Bretagne ont été publiés le 30 mars 2015 et 

révisent le zonage. Les communes de Saulgé et Plaisance apparaissent comme vulnérables aux 

pollutions par les nitrates d’origine agricole. 

 

L’aire d’étude immédiate se trouve dans une zone sensible et vulnérable. 
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Carte 28 : Etat écologique 2013 des eaux de surface 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)  

Localisation du projet 
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Carte 29 : Etat chimique 2013 des eaux souterraines 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 

Localisation du projet 
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3.1.5 Risques naturels 

3.1.5.1 Risques majeurs 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne (DDRM 86) et la base de 

données Prim.net, les communes concernées par le projet sont soumises à plusieurs risques naturels 

majeurs : le risque : inondation, mouvement de terrain, feux de forêt, évènements climatiques et séismes. 

Type des risques majeurs par commune 

Communes Inondation 
Mouvement de 

terrain 
Feux de 

forêt 
Evènements 
climatiques 

Séismes Total 

Plaisance 1 1 - 1 1 4 

Saulgé 1 1 1 1 1 5 

Tableau 17 : Type de risques naturels pour les communes 

(Source : Prim.net) 

Les communes de l’aire d’étude immédiate sont concernées par les risques inondation, 

mouvement de terrain, évènements climatiques et séisme. Saulgé est également concerné par le 

risque feu de forêt. 

 

3.1.5.2 Aléa sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes8 : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Les zones de sismicité 5 (aléa fort) se trouvent exclusivement sur des départements outre-mer. 

 

De nouveaux textes réglementaires fixant les règles de construction parasismiques ont été 

publiés : 

- l'arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal », applicable 

à partir du 1er mai 2011, 

- l'arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées dites Seveso, entrant en vigueur à 

partir du 1er janvier 2013. 

                                                

8 Articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 

2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010 

  
Carte 30 : Zone de sismicité en Vienne 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Comme nous pouvons le voir sur la carte ci-dessus, le site d'étude est dans la zone de 

sismicité 1, correspondant à un risque faible. 

La consultation de la base de données en ligne des Risques Sismiques Sis France indique que 

102 séismes ont été ressentis, depuis 1083, dans le département de la Vienne. Leur intensité était 

comprise entre 4 et 8,5 selon l'échelle de MSK 1964 qui comporte onze degrés. 9 est un indice qui relève 

d'une intensité forte, qui correspond à des "destructions de nombreuses constructions, quelquefois de 

bonne qualité, chutes de monuments et de colonnes". 4 est une "secousse modérée, ressentie dans et 

hors les habitations, tremblement des objets". Toutefois, les 6 derniers séismes qui ont touché le 

département depuis 1970 ont tous une magnitude comprise entre 2,5 et 4,1. 

 

Toujours d'après la base de données Sis France, un séisme a été identifié sur chacune des deux 

communes de l’aire d’étude immédiate. 

Commune Date 
Région/pays de 

l’épicentre 
Intensité 

Epicentrale 

Intensité 
communale 

ressentie 

Plaisance 8  Juin  2001 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
5 0 

Saulgé   26  Septembre  1925  BERRY 6,5 2 

Tableau 18 : Séismes ressentis sur les communes d’accueil du projet (source : SisFrance) 

 

 L’épicentre le plus proche se localise au sud de Bourg-Archambault, à 10 km de l’aire d’étude 

immédiate. 

Le risque de séisme sur le site d’étude est faible. 

 

Carte 25 : Epicentres au niveau des aires d’étude 
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3.1.5.3 Aléa mouvement de terrain 

En ce qui concerne les mouvements de terrain, les bases de données du BRGM (Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières) ont été consultées. Le terme de mouvement de terrains regroupe 

les glissements, éboulements, coulées, effondrements de terrain et érosions de berges. Le risque de 

mouvement de terrain existe dans la Vienne, puisque 77 communes sur les 281 du département ont déjà 

subi un mouvement de terrain. Cela est notamment lié à la géologie et la géomorphologie du département 

de la Vienne. 

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le plus proche 

a eu lieu au lieu-dit Chez Tartaud, sur la commune de Lathus-Saint-Rémy, à environ 5 km à l’est de l’aire 

d’étude immédiate. Le site des Terrages n’est pas concerné par des mouvements de terrain recensés 

dans les bases de données. 

Le risque de mouvement existe dans la Vienne notamment en raison de la présence de 

roches sédimentaires en surface, notamment d’argiles. Etant donné les caractéristiques du sous-

sol, du sol et de la topographie du site des Terrages, il n’est pas exclu que le risque d’un tel 

événement existe. Des sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, de 

préciser la nature du sol et du sous-sol. 

 

3.1.5.4 Aléa effondrement, cavités souterraines 

Le risque d'effondrement peut être lié à la présence de cavités souterraines. Les cavités sont 

souvent naturelles (ex : karst dans les substrats calcaires), mais peuvent également être d'origine 

anthropique (ex : anciennes mines ou carrières souterraines, champignonnières...). Les cavités naturelles 

sont mal connues. 

Des dommages importants peuvent être liés à l'effondrement de cavités souterraines. La base 

BDCavité mise en place par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et gérée par le BRGM 

permet le recueil, l'analyse et le porter à connaissance des informations relatives à la présence de cavités. 

Aucun effondrement n’a été recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le plus proche a eu lieu 

sur la commune de Saulgé, à environ 5 km au nord de l’aire d’étude immédiate. Le site des Terrages n’est 

pas concerné par des effondrements recensés dans les bases de données. 

D’après la base de données du BRGM, aucune cavité souterraine n’est présente dans l’aire 

d’étude rapprochée. Néanmoins, les caractéristiques du sous-sol, du sol et de la topographie du 

site des Terrages n’excluent pas la possibilité que le site et ses environs soient concernés par des 

                                                

9 www.argiles.fr 

cavités. Des sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, de préciser la 

nature du sous-sol. 

 

3.1.5.5 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les sols argileux voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. Ces 

modifications se traduisent par une variation de volume. En climat tempéré, les argiles sont souvent 

proches de leur état de saturation et donc de leur état de gonflement. En revanche, en période sèche, les 

mouvements de retrait peuvent être importants. Ce phénomène naturel résulte de plusieurs éléments : 

- Ia nature du sol (sols riches en minéraux argileux « gonflants »), 

- Ies variations climatiques (accentuées lors des sécheresses exceptionnelles), 

- Ia végétation à proximité de la construction, des fondations pas assez profondes et/ou 

l'absence de structures adaptées lors de la construction...  

A la demande du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, le 

BRGM a élaboré des cartes d’aléa retrait-gonflement d'argiles par département ou par commune9. 

Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de 

retrait-gonflement d'argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant : 

- aléa fort : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est la plus élevée et où l'intensité 

des phénomènes est la plus forte, 

- aléa moyen : correspond aux zones intermédiaires de potentialité d'aléa, 

- aléa faible : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est possible en cas de sècheresse 

importante mais une faible proportion des bâtiments seraient touchés, 

- aléa nul : correspond aux zones où les données n'indiquent pas de présence d'argiles. 

Avec la présence d’argiles gonflantes sur le territoire régional, le phénomène de retrait-gonflement 

d’argile est très marqué en Poitou-Charentes. Pour preuve, les différentes sécheresses dont celle 

exceptionnelle de 2003 ont déjà provoqué plus de 5 000 sinistres sur des constructions. Plus de 

800 communes de la région ont été au moins une fois déclarées en état de catastrophe naturelle pour ce 

type de phénomène. 

Le site d’implantation se trouve dans un secteur qualifié par un aléa a priori nul. Des 

sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, de préciser la nature argileuse 

des sols et devront toutefois être pris en compte pour le dimensionnement des fondations. 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

89 

 

Carte 31 : Les zones de retrait et gonflement des argiles proches du site d'étude 

 

                                                

10 cartorisque.prim.net 

3.1.5.6 Aléa inondation 

 L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque 

d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel 

d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de 

constructions, d'équipements et d'activités. La typologie consacrée différencie les inondations de plaine, 

les inondations par remontée de nappe, les crues des rivières torrentielles et des torrents, les crues 

rapides des bassins périurbains. 

 

Figure 9 : Le phénomène d’inondation 

Les risques d’inondation ont été recensés grâce à la base de données du portail de la prévention 

des risques majeurs10 et sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs.  

La commune de Saulgé fait partie des communes de la Vienne concernées par un Atlas des Zones 

Inondables (AZI) en raison du passage de la rivière de la Gartempe à environ 1,2 km de l’aire d’étude 

immédiate. Le cours d’eau concerné se trouve à une altitude d’environ 100 m, soit plus de 100 m sous le 

niveau de l’aire d’étude immédiate. Cette dernière n’est donc pas concernée par l’aléa inondation.  

La commune de Plaisance est concernée quant à elle par l’AZI de la Petite Blourde, représentée 

qu’à l’échelle de cette commune sur la carte suivante. L’aire d’étude immédiate est localisée à 170 m au 

nord-est de cet AZI. Un dénivelé d’environ 20 m est noté entre le bord de cette aire d’étude et la limite de 

cet AZI. Le risque inondation n’est donc pas à craindre. 

Le site des Terrages n'est donc pas exposé au risque inondation. 
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Carte 32 : Aléa inondation dans l’aire d’étude rapprochée 

 

 

 

                                                

11 Base de données en ligne : www.inondationnappe.fr 

3.1.5.7 Aléa remontée de nappes 

D’après le BRGM, il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les 

contiennent : Les nappes des formations sédimentaires et les nappes de socle. Dans certaines conditions, 

une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une 

inondation « par remontée de nappe » : 

 

Figure 10 : Le phénomène d’inondation 

(Source : prim.net) 

 

D’après le BRGM11, les risques de remontée de nappe dans le socle et dans le sédimentaire 

existent.  

Le risque de remontée de nappe dans le socle est présent à l’est et à l’ouest de l’aire d’étude 

immédiate (Cf. Carte 33). A l’est, le risque est faible alors qu’à l’ouest, le niveau est compris entre fort et 

très fort, avec des possibilités de nappes sub-affleurantes sur toute la bordure sud-ouest. 

Le risque de remontée de nappe dans le sédimentaire est, quant à lui, majoritairement très faible 

sur l’aire d’étude immédiate, avec une poche de « faible à inexistant ».  

L'aire d'étude immédiate est majoritairement en zone de sensibilités faibles à inexistantes 

vis-à-vis des inondations par remontées de nappes dans le sédimentaire. Le risque de remontée 

de nappe dans le socle est plus présent, avec à l’est, un risque faible et à l’ouest, un risque fort à 

très fort avec la possibilité de nappes sub-affleurantes. 
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Carte 33 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes dans le socle 

 

Carte 34 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes dans le sédimentaire 
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3.1.5.8 Aléas météorologiques 

Les conditions climatiques extrêmes 

Les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient être à même de nuire au bon 

fonctionnement d’un parc éolien et entraîner des aléas climatiques doivent également être étudiés. 

Données climatiques extrêmes (stations Météo France à 10 m) 

Température la plus élevée 
(Magnac-Laval - 1995/2016) 

39,6°C (06/08/2003) 

Température la plus basse 
(Magnac-Laval - 1995/2016) 

-18,6°C (06/02/2012) 

Pluviométrie quotidienne maximale 
(Magnac-Laval - 1995/2016) 

69,0 mm (10/05/2000) 

Nombre de jours de neige 
(Poitiers - 1981/2010) 

7,6 jours par an 

Nombre de jours de grêle  
(Poitiers - 1981/2010) 

1,7 jour par an 

Nombre de jours d’orage 
(Poitiers - 1981/2010) 

17,5 jours par an 

Vitesses de vents maximales 
(Poitiers - 1981/2010) 

34 m/s à 10 m (en 2009) 

Tableau 19 : Données climatiques extrêmes 

 

La foudre 

En France, les impacts de foudre au sol sont plus fréquents dans le sud-est et dans la chaîne des 

Pyrénées. Le site d'étude présente un nombre faible à moyen d’impacts estimés par Météorage (cf. carte 

suivante). 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs qui est le nombre 

d'arcs de foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 

1,53 arc/km²/an. Plaisance12 présente une densité de foudroiement à peu près égale à la moyenne 

nationale. Elle est estimée par Météorage à 1,50 arc par an et par km². La commune est donc classée 15 

908ème en termes de densité d'arcs, ce résultat est fourni par Météorage à partir des données du réseau 

de détection des impacts de foudre pour la période 2006-2015.  

 

Les phénomènes climatiques extrêmes (vent, température, gel, averse, orage…) sont des 

enjeux à prendre en considération. Les normes de construction permettant la résistance à ces 

conditions extrêmes devront être respectées. 

                                                

12 Etant donné que Plaisance est la commune représentant la plus grande superficie au sein de l’aire d’étude 

immédiate, les données ont été prises pour cette commune. 

 

Carte 35 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire français métropolitain 

 

3.1.5.9 Aléa feu de forêt 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 12/11/2014 et a classé 18 massifs forestiers à risque feux de forêt dans le département de 

la Vienne. 

L’un de ces massifs - Brandes de Montmorillon, Sainte-Marie et de Pierre-là - se localise sur la 

commune de Saulgé, à plus de 5 km au nord de l’aire d’étude immédiate.  
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0  

Carte 36 : Extrait de la carte des massifs à risque feu de forêt (Source : Plan Départemental de Protection des 

Forêts Contre les Incendies de la Vienne) 

 

 

La commune de Saulgé est concernée par le risque feux de forêt. Il sera nécessaire de suivre 

les recommandations du SDIS Vienne (Cf. 3.2.7.13). 

Localisation du projet 
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3.1.6 Synthèse des enjeux physiques de l’aire d’étude immédiate 

L’état initial du milieu physique a permis d’étudier les thématiques suivantes : 

- le contexte climatique, 

- les sous-sols et les sols, 

- la morphologie et le relief, 

- les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau, 

- les risques naturels. 

 

Il ressort de cette étude, la présence : 

- d’un sous-sol sédimentaire de grès à ciment argileux, qu’il faudra prendre en compte pour 

le dimensionnement des fondations, notamment grâce à un approfondissement par des études de 

sols, 

- d’une faille géologique présumée par le BRGM, au nord de l’aire d’étude immédiate, 

- de fossés le long des routes et des chemins, 

- de ruisseaux temporaires, au nord et sud de l’aire d’étude immédiate, 

- de zones humides, 

- d’un risque séisme faible, 

- de zones d’aléa inondation par remontée de nappes (dans le sédimentaire : sensibilité 

faible à inexistante, dans le socle : à l’est, risque faible et à l’ouest, risque fort à très fort avec la 

possibilité de nappes sub-affleurantes) (voir paragraphe 3.1.5.7), 

- de conditions climatiques extrêmes (tempêtes, canicule, grand froid, etc.),  

- d’un risque « feu de forêt » pour la commune de Saulgé.  

 

Carte 37 : Synthèse des enjeux physiques de l’aire d’étude immédiate 
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 Etat initial du milieu humain 

3.2.1 Démographie et contexte socio-économique 

3.2.1.1 Contexte administratif et socio-économique de la région 

Le site du projet éolien des Terrages se trouve au sud-ouest du département de la Vienne, dans 

la région Nouvelle Aquitaine.  

 

La région Nouvelle Aquitaine 

Grande région du sud-ouest de la France, elle a été créée par la réforme territoriale de 2014 et 

effective au 1er janvier 2016. Fusionnant les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, 

elle s’étend sur 84 061 km², c'est la plus grande région de France, et compte 5 844 177 habitants (au 1er 

janvier 2013). Sa plus grande ville, Bordeaux, est au cœur d’une agglomération de plus de 850 000 

habitants. Son économie repose essentiellement sur : l’agriculture, la viticulture (vignobles de Bordeaux 

et de Cognac) et l'industrie agro-alimentaire, la sylviculture (plus grande surface boisée d'Europe), le 

tourisme (27 millions de touristes), une industrie aéronautique et spatiale, l’industrie parachimique et 

pharmaceutique, le secteur financier (à Niort, spécialisé dans les mutuelles) et la céramique industrielle 

(Limoges). 

 

La région Poitou-Charentes  

La région Poitou-Charentes, d'une superficie de 25 809 km², accueille 1 783 991 habitants (INSEE, 

2012). La densité de population y est donc de 69,1 hab./km², un taux relativement modéré en comparaison 

à la moyenne nationale (France métropolitaine) qui dénombre 114,8 hab./km². La région est composée 

de quatre départements : la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne et les Deux-Sèvres. 

 

Le département de la Vienne 

Le département de la Vienne s'étend sur 6 990 km2. En 2012, la population y était de 430 018 

habitants (INSEE, RGP 2012), soit une densité moyenne de 61,5 hab./km². La Vienne connait une 

tendance démographique positive depuis 1968, tendance qui est de +0,4% sur la période 2007-2012. 

D’un point de vue économique, avec 173 885 actifs ayant un emploi (INSEE 2012), la Vienne 

affiche un taux d’emploi de 72,1% réparti entre les cinq secteurs d’activité suivants : l’agriculture 3,9 %, 

l’industrie 13,7 %, la construction 7,0 %, le commerce-transport-services divers 39,5% et l'administration 

publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale 35,9 %. 

 

Carte 38 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain 
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La Communauté de Communes  

La Communauté de Communes du Pays Montmorillonnais, sur laquelle se trouve l’aire d’étude 

immédiate, regroupe 37 communes et compte 25 391 habitants (INSEE, RGP 2012). La densité de 

population est de 18,1 hab./km². Du point de vue économique, elle présente un taux d’activité de 70,6 % 

avec 10 059 actifs en 2012. La répartition des actifs par catégories socioprofessionnelles (RPG 2012) est 

celle d'un territoire très tourné vers le tertiaire (67,1 %).  Notons que 52,8 % des actifs travaillent dans une 

commune autre que celle où ils résident. 

 

Emplois des habitants par secteur d'activité (INSEE, 2012) 

 Agriculture Industrie Construction 
Commerce, 
transport, 
services 

Administration, 
enseignement, 
santé, social 

C.C du Pays 
Montmorillonnais 

12,8 % 13,7 % 6,5 % 31,5 % 35,6 % 

Tableau 20 : Emplois par Communauté de Communes 

 

Depuis le 1er janvier 2017, cette Communauté de Communes a fusionné avec la Communauté de 

Communes du Lussacois et 8 autres communes pour former la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe. Les données INSEE ne sont pas encore disponibles. 

 

Carte 39 : Approche scalaire des entités administratives 
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3.2.1.2 Situation géographique de l’aire d’étude éloignée 

Le pôle économique et administratif majeur de l’aire éloignée est la ville de Montmorillon (6 258 

habitants en 2012), à environ 10 km au nord de l’aire d’étude immédiate. Les autres pôles urbains de taille 

notable pour ce territoire sont les villes de Lussac les Châteaux (13 km) et l’Isle-Jourdain (15 km). 

Les D5, 54, 117, 727 et 729 se croisent à Montmorillon, principal nœud routier de l’aire d’étude 

éloignée. On trouve également la N147, axe majeur de l’aire d’étude éloignée, qui suit un axe nord-ouest 

/ sud-est et relie Poitiers à Limoges. 

Le territoire bénéficie également d’une voie ferrée qui suit globalement la RN 147 et relie Poitiers 

à Limoges. Elle passe à un peu moins de 6 km à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

L’aire d’étude éloignée concerne des territoires ruraux polarisés autour de trois villes 

Montmorillon, Lussac-les-Châteaux et L’Isle-Jourdain, tournées vers le tertiaire. Le grand axe qui 

traverse l’AEE est la RN 147. 

 

Photographie 13 : Lussac-les-Châteaux (source : ENCIS Environnement) 

 

Photographie 14 : RN 147 (source : ENCIS Environnement) 

 

 

Carte 40 : Contexte humain de l’aire d’étude éloignée 
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3.2.1.3 Contexte socio-économique des communes de l’aire rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée du parc éolien se trouve sur les communes de Lathus-Saint-Rémy, 

Moulismes, Plaisance et Saulgé (source : INSEE, RGP 2012). La commune de Plaisance qui accueille 

une partie de l'aire d'étude immédiate compte une population de 177 habitants (INSEE 2012) sur un 

territoire d’une superficie de 13 km², soit une densité d’habitants relativement faible de 13,5 hab./km². La 

commune de Saulgé, qui accueille l’autre partie de l’aire d’étude immédiate, est plus peuplée et présente 

une densité de population légèrement supérieure (15,9 hab./km²). 

Démographie (INSEE, 2012) 

 Population Densité 
Evolution 

démographique 
(1999-2007) 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Lathus Saint 
Rémy 

1218 12,4 hab./km² -0,6 % 591 158 

Moulismes 398 13,7 hab./km² +0,3 % 173 45 

Plaisance 177 13,5 hab./km² -0,2% 77 19 

Saulgé 991 15,9 hab./km² -0,2% 447 60 

Tableau 21 : Démographie par commune 

Les communes étudiées sont des communes rurales. Cela se traduit par un profil d’activité 

économique et d’emploi fortement orienté vers le tertiaire et l’agriculture.  

Etablissements actifs par secteur d'activité (INSEE, 2013-2014) 

 
Agriculture, 
sylviculture 

Industrie Construction 
Commerce, 
transport, 
services 

Administration, 
enseignement, 
santé, social 

Lathus Saint 
Rémy 

57 13 14 57 4 

Moulismes 11 2 2 16 5 

Plaisance13 - - - - - 

Saulgé 21 7 12 35 3 

Tableau 22 : Activité par commune 

L’aire d’étude immédiate concerne les communes de Saulgé et Plaisance, des communes 

rurales de faible densité de population et dont l’économie est orientée vers l’agriculture et le 

tertiaire. 

                                                

13 Données non disponibles car la commune comporte moins de 2000 habitants. 

 

Carte 41 : Contexte humain de l’aire d’étude rapprochée 
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3.2.2 Activités touristiques 

3.2.2.1 Principaux sites touristiques régionaux et départementaux 

Le Poitou-Charentes est au neuvième rang des régions visitées par les français en nombre de 

séjours. Elle compte 52 millions de nuitées par an. Les secteurs et sites les plus visités sont le Futuroscope 

(Jaunay-Clan, 86), le Marais Poitevin, la vallée des singes (Romagne, 86), le centre aquatique Les Antilles 

(Jonzac, 17) et le secteur littoral : La Rochelle (Aquarium, les tours…), Rochefort (le chantier de 

l’Hermione), l’île de Ré, l’île d’Oléron, Royan (le zoo de la Palmyre…). L’Observatoire Régional du 

Tourisme du Poitou-Charentes14 estime que 24 000 emplois salariés sont liés directement ou partiellement 

au tourisme dans la région, ce qui représente un taux très proche de la moyenne française métropolitaine.  

 

Le département de la Vienne n’est pas le plus attractif de la région, ne possédant pas de littoral. 

L’Agence Touristique de la Vienne comptabilise 7 millions de nuitées touristiques en 2013 et recense 50 

sites touristiques de plus de 10 000 visiteurs sur cette même année. 

Certains sites en font le second département touristique rural derrière la Dordogne en termes de 

fréquentation (4,5 millions de touristes en 2012). Les sites bénéficiant d’une fréquentation importante 

sont : 

Sites les plus visités du département de la Vienne 

Nom du Site Nombre de visiteurs Distance au site 

Parc de loisir du Futuroscope 1 500 000 52 km 

Vallée des singes 181 000 45 km 

Défi planèt’ 120 000 29 km 

Planète des crocodiles 40 000 21 km 

Géants du ciel 25 000 32 km 

Tableau 23 : Sites les plus visités du département de la Vienne 

 

D’une manière générale, le département est riche en patrimoine historique : le centre-ville de 

Poitiers et son église de Notre-Dame-la-Grande, la cité de Loudun et son ancien château médiéval, la cité 

médiévale de Chauvigny, Angles-sur-l’Anglin sont des sites patrimoniaux importants de la Vienne.  

Saint-Savin-sur-Gartempe est une ville pour son abbaye en bord de Gartempe, qui en fait un lieu 

touristique important dans le département de la Vienne. Cette abbaye est classée au patrimoine mondial 

de l’Unesco.  

 

                                                

14 http://pro.poitou-charentes-vacances.com 

En 2013, la Haute-Vienne a comptabilisé 6,6 millions de nuitées marchandes et non marchandes 

et 173 millions d'euros de dépenses touristiques. La Haute-Vienne est un département qui mise sur le 

tourisme avec une diversification de l’offre et le développement de circuits touristiques basés sur la culture 

et les activités sportives et ludiques. Ce développement passe notamment par la réalisation de travaux 

sur des sites touristiques d'importance, une politique d’aménagement et de promotion prioritaire du 

patrimoine historique, culturel et naturel, engagée par le Conseil général de la Haute-Vienne. 

Les cinq sites les plus visités dans le département (parmi les structures dont le nombre d'entrées 

est supérieur à 5 000) sont15 : 

- le village martyr d'Oradour-sur-Glane (156 747 visiteurs), 

- le centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane (104 498 visiteurs), 

- le parc zoologique et paysager du Reynou au Vigen (82 149 visiteurs). 

- le train touristique de Vassivière (80 119 visiteurs), 

- le Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière (62 235 visiteurs). 

Aucun de ces sites ne se trouve dans l’aire d’étude éloignée du projet éolien des Terrages. 

Aucun site majeur de la Vienne ou de la Haute-Vienne ne se localise dans l’aire d’étude 

éloignée. Le plus proche est la Planète des crocodiles à Civaux. 

 

3.2.2.2 Principaux sites touristiques de l'aire d'étude éloignée 

Au nord-est de l’aire d’étude éloignée, à environ 10 km de l’aire d’étude immédiate, la ville de 

Montmorillon, cité de l’écrit, est un point reconnu du territoire. Des manifestations autour des livres sont 

organisées tout au long de l’année et les rues du centre-ville accueillent de nombreuses petites boutiques 

de livres anciens. Lussac-les-Châteaux, au nord-est de l’aire d’étude éloignée, présente des 

infrastructures tournées vers la préhistoire (nombreuses grottes et abris sous roche, musée de la 

Préhistoire). 

Lathus-Saint-Rémy est une commune possédant une grande attractivité touristique pour les 

habitants de ce territoire. En effet, de nombreuses activités de plein air sont recensées : randonnées 

pédestres, équestres et à VTT, pêche, escalade, tir à l’arc, spéléologie, canoë, voile, école de cirque, 

théâtre, calligraphie… De plus, le CPA Lathus propose des séjours à thème pendant les vacances pour 

les enfants de 4 à 17 ans ainsi que des sorties scolaires toute l’année. 

Hors aire d’étude éloignée (19 km), on notera la présence de la collégiale du Dorat, élément 

important du tourisme du Haut-Limousin. 

Plusieurs autres sites présentent un attrait touristique secondaire dans l’aire d’étude éloignée (par 

15 Source : tourisme-hautevienne.com, bilan touristique 2013 
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ordre d'éloignement au site) : 

Principaux sites touristiques de l’aire d’étude éloignée 

Commune Sites 
Distance au site à 

l'étude 

Saulgé Château de Beaupuy 2,6 

Lathus St Remy Les Portes de l'Enfer 3,2 

Lathus St Remy Centre de plein air 3,8 

Lathus St Remy Ferme pédagogique 4,6 

Saulgé Ecomusée 5,5 

Lathus St Remy Ferme pédagogique du Peu 5,5 

Saulgé Bois de l'Hospice 5,7 

Lathus St Remy étang de pêche 5,7 

Thiat Saut de la Brame 6 

Lathus St Remy Centre équestre Lathus 6,1 

Thiat Tour de la Côte au Chapt 7,5 

Adriers Plan d'eau d'Adriers 7,8 

Montmorillon Château de la Lande 8,2 

Bussière-Poitevine Château de Busserolles 9,4 

Bussière-Poitevine Etang du Val de Chaume 9,8 

Montmorillon Centre équestre Poney Club de Montmorillon 10,5 

Bourg Archambault Château de Bourg Archambault 10,8 

Persac Château de la Mothe 11,6 

Sillars Simer Eco-Pôle 11,9 

Persac Roche du Bois Durand 13,1 

Lussac-les-Châteaux Musée de la Préhistoire 13,3 

Lussac-les-Châteaux Plan d'eau 13,9 

Moussac Base de canoë-kayac 14 

Lussac-les-Châteaux Les Grottes de la Marche et des Fadets 14 

Luchapt Vallée des Cerfs 14,1 

Saint Barbant Etang des Bregères 14,2 

Queaux Sentier botanique des trois boucles 14,5 

Queaux Château de Fougeret 15 

Luchapt L'écluse du Mâts 15,3 

Isle Jourdain Lac de Chardes 15,7 

Principaux sites touristiques de l’aire d’étude éloignée 

Commune Sites 
Distance au site à 

l'étude 

Saint-Martial-sur-Isop Rocher de l'Isop 15,8 

La Trimouille l'Ile aux serpents 19 

Saulgé Château de Beaupuy 2,6 

Tableau 24 : Principaux sites touristiques de l’aire d’étude éloignée 

 

L’aire d’étude éloignée est traversée par plusieurs chemins de grande randonnée (représentés en 

rose sur la carte suivante) :  

- le GR 48, qui parcourt une grande partie de l’aire d’étude éloignée. Reliant L’Isle-Jourdain à 

Angles-sur-Anglin, le GR 48 traverse la Vienne, en passant par La Trimouille, Montmorillon et Lussac-les-

Châteaux.  

- le Chemin de Grande Randonnée de Pays, le GRP Vienne-Limousine, sentier pédestre destiné 

à la découverte du sud-est du Poitou, en limite avec le Limousin. 

La route du Haut Limousin est également recensée dans la partie sud-est de l’aire d’étude éloignée. 

Un chemin de Saint-Jacques de Compostelle – la Voie de Charroux – parcourt l’aire d’étude 

éloignée, de Montmorillon à Saint-Martin-l’Ars, en passant par Lussac les Châteaux. Ce chemin emprunte 

pour une grande partie le GR 48. 

Les éléments touristiques les plus importants de l’aire d’étude éloignée, pour le patrimoine, 

se localisent au niveau des bourgs de Montmorillon et Lussac-les-Châteaux. La commune de 

Lathus-Saint-Rémy a su développer une offre touristique basée sur le tourisme vert et l’accueil des 

enfants et jeunes dans son centre de plein air. 

Quelques chemins de grande randonnée et de découverte du territoire sont également 

présents. 
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Carte 42 : Sites touristiques de l'aire d'étude éloignée 
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Planète des crocodiles à Civaux (hors AEE) Musée de la Préhistoire à Lussac-les-Châteaux  Aire de repos de Moulismes sur la RN 147 

  

 

  

Lac de Chardes à l’Isle Jourdain Base de Canoë Kayak de Moussac  Chemins de randonnée 

 

GR48 entre Lussac-les-Châteaux et Persac Château de la Mothe à Persac 

 

 

Site des Portes de l’Enfer à Lathus 

 

Centre d’accueil de Lathus 

Photographie 15 : Eléments touristiques de l’aire d’étude éloignée (source : ENCIS Environnement)  Photographie 16 : Eléments touristiques des communes de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS 

Environnement) 
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3.2.2.3  Activité touristique des communes de l'aire rapprochée 

L'offre touristique 

 Sur les communes de Moulismes, Plaisance et Saulgé, l'offre touristique est modérément 

développée. Un potentiel et des sites tournés vers le tourisme vert existent néanmoins. La commune de 

Lathus-Saint-Rémy est plus développée, avec des infrastructures d’accueil familial tournées vers le 

tourisme vert et les activités de plein air. Créé il y a 30 ans, ce centre emploie jusqu’à 180 personnes l’été 

et s’impose comme un acteur incontournable du Montmorillonnais en matière de sport et de culture. Un 

festival est même organisé début mai (« les Improbables »). Cette commune possède également un site 

géologique remarquable, les Portes de l’Enfer, où l’escalade est pratiquée et qui est classé zone Natura 

2000.  

Il est à noter la présence de très nombreux chemins de petite randonnée sur les communes de 

l’aire rapprochée, offrant différentes boucles adaptées à tous les types de randonneurs (du débutant au 

plus confirmé). 

Points touristiques de l'aire rapprochée et immédiate 

Lathus Saint 
Rémy 

Portes de l’Enfer, centre de plein air, ferme pédagogique, ferme pédagogique du Peu, 
centre équestre, étang de pêche, GRP Vienne-Limousine, Randonnée : Du Roc à St Rô / 
l'aiguail de la Gartempe 

Moulismes Randonnée : les Brandes de Fontenelle / Les Chaumes du Chapitre 

Plaisance Randonnée : les Brandes de Fontenelle/ Les Chaumes du Chapitre 

Saulgé 
Ecomusée, Bois de l’Hospice, Château de Beaupuy, GRP Vienne-Limousine, Randonnée : 

les Brandes de Fontenelle / Du Roc à St Rô / l'aiguail de la Gartempe 

Tableau 25 : Secteurs touristiques de l'aire rapprochée 

 

L'offre d'hébergement et de restauration 

 L'offre d'hébergement et de restauration est en lien direct avec l'offre touristique au niveau 

communal. De fait, on dénombre une offre d'hébergement et de restauration restreinte sur les communes 

de Plaisance et Saulgé.   

Concernant la commune de Lathus Saint Rémy, un camp d’été est proposé, pouvant accueillir en 

période de congés estivales des enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 17 ans. La composition des lits16 est 

la suivante : 

- 25 chambres de 2 à 5 lits (110 lits au total), 

- 29 chambres doubles dans un bâtiment Haute Qualité Environnementale (HQE),  

(labels : Ecolabel européen "hébergement touristique" et" Tourisme et Handicap"), 

- 11 chambres doubles dans un Bâtiment Basse Consommation (BBC). 

 Pour la dernière commune, Moulismes, le long de la RN 147, une aire d’accueil est mise à 

disposition pour les campings cars. Cette aire, reconnue au niveau national, est très fréquentée pour faire 

une halte sur de longs trajets. Trois restaurants permettent également d’accueillir les touristes de passage. 

 

Hébergements et restauration (INSEE, 2012) 

 
Nombre de 
chambres 

d'hôtel 

Capacité des 
campings 

Résidences 
secondaires 

Nombre de 
restaurants 

Aire de 
campings 

cars 

Nombre de 
places 

Hébergement 
jeunesse 

Lathus Saint 
Rémy 

0 0 158 1 1 190 

Moulismes 7 0 45 3 1 0 

Plaisance 0 0 19 0 0 0 

Saulgé 0 0 60 1 0 0 

Tableau 26 : Hébergements touristiques et restauration 

 

Des chemins de randonnées (à pied ou en vélo) peuvent être pratiqués dans l’aire d’étude 

rapprochée. La commune de Lathus-Saint-Rémy possède des points touristiques d’intérêts, 

tournés vers le tourisme vert et l’accueil familial, mais non présents dans cette aire d’étude.  

Aucun site touristique n’est localisé à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, des chemins de 

randonnée la traversent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

16 Source : CPA Lathus 
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Carte 43 : Sites touristiques de l'aire d'étude rapprochée
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3.2.3 Plans et programmes 

Dans cette partie, un inventaire des plans et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de 

l'environnement) est réalisé. La description et l’analyse de la compatibilité du projet avec les plans, 

schémas et programmes est au chapitre 8. Les schémas fixant des orientations pour le développement 

de l'énergie éolienne et pour l'environnement sont les suivants. 

 

Les Plans et Programmes suivants concernent la commune d’accueil du projet (en vert dans le 

tableau suivant) : 

- le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du Poitou-

Charentes, 

- le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne, 

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vienne, 

- le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie du Poitou-Charentes et ses annexes, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Poitou-Charentes, 

- le Schéma Départemental des Carrières de la Vienne, 

- les Plans Nationaux, Régionaux et Départementaux de Prévention des Déchets, 

- le Plan de Gestion des Risques d’Inondation, 

- le Programme d'Actions Régional pour la Protection des Eaux contre la Pollution par les 

Nitrates d'Origine Agricole de Poitou-Charentes, 

- les programmes nationaux et régionaux de la forêt et du bois et le Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole de Poitou-Charentes, 

- le Schéma Régional des Infrastructures de Transport, 

- les documents d’urbanisme (cartes communales et plan d’occupation des sols). 

 

Par ailleurs, les Plans et Programmes suivants sont en cours de réalisation (en rouge dans le 

tableau suivant) : 

- le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie, 

- le Schéma National des Infrastructure de Transport, 

- le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Vienne, 

- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe. 

 

Les items présentés en vert dans le tableau ci-après indiquent que la commune d’implantation du 

projet est concernée par ce plan, schéma ou programme. 

Les items en rouge sont les plans, schémas et programmes en cours d’élaboration. 

 

Thème Plans et programmes  
Concerne 
le projet 

Compatible / 
Articulation 

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 

Financement 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et 
le Fonds de Cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

Non Sans objet 

Réseau 
2° Schéma Décennal de Développement du Réseau prévu par l'article L. 321-
6 du Code de l’Energie 

Non Sans objet 

Réseau 
3° Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du Code de l’Energie 

Oui 
Oui 

Cf. 8.1 

Eau 
4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les 
articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.2 

Eau 
5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 
212-3 à L. 212-6 du Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.3 

Mer 
6° Document Stratégique de Façade prévu par l'article L. 219-3 Code de 
l’Environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 
du même code 

Non Sans objet 

Mer 
7° Plan d'Action Pour le Milieu Marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de 
l’Environnement 

Non Sans objet 

Energie 
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et 
L. 141-5 du Code de l'Energie 

En cours de 
réalisation 

Oui 
Cf. 8.48.5 

Energie 
9° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie prévu par l'article L. 
222-1 du Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.5 

Environnement 
10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de 
l'environnement 

Non Sans objet 

Environnement 
11° Charte de Parc National prévue par l'article L. 331-3 du Code de 
l’Environnement 

Non Sans objet 

Environnement 
12° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du 
Code de l’Environnement 

Non Sans objet 

Transport 
13° Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée prévu par 
l'article L. 361-2 du Code de l’Environnement 

Non Sans objet 

Ecologie 
14° Orientations Nationales Pour la Préservation et la Remise en Bon Etat 
des Continuités Ecologiques prévues à l'article L. 371-2 du Code de 
l’Environnement 

Non Sans objet 
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Thème Plans et programmes  
Concerne 
le projet 

Compatible / 
Articulation 

Ecologie 
15° Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu par l'article L. 371-3 
du Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.6  

Ecologie 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 
du Code de l’Environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 
L. 122-4 même du code 

Non Sans objet 

Carrières 17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement Oui 
Oui 

Cf.8.7/ 8.8 

Déchets 
18° Plan National de Prévention des Déchets prévu par l'article L. 541-11 du 
Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.9 

Déchets 
19° Plan National de Prévention et de Gestion de Certaines Catégories de 
Déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.9 

Déchets 
20° Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets prévu par l'article 
L. 541-13 du Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.9 

Déchets 
21° Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs prévu par 
l'article L. 542-1-2 du Code de l’Environnement 

Non Sans objet 

Risques 
22° Plan de Gestion des Risques d'Inondation prévu par l'article L. 566-7 du 
Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.10 

Eau 
23° Programme d'Actions National pour la Protection des Eaux contre la 
Pollution par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-
80 du Code de l’Environnement 

Non Sans objet 

Eau 
24° Programme d'Actions Régional pour la Protection des Eaux contre la 
Pollution par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-
80 du Code de l’Environnement 

Oui 
Oui 

Cf. 8.118.10 

Forêt 
25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du 
code forestier 

Oui 
Oui 

Cf. 8.12 

Forêt 
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du 
code forestier 

Oui 
Oui 

Cf. 8.12 

Forêt 
27° Directives d'Aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du 
Code Forestier 

Non Sans objet 

Forêt 28° Schéma Régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du Code Forestier Non Sans objet 

Forêt 
29° Schéma Régional de Gestion Sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 
122-2 du Code Forestier 

Oui 
Oui 

Cf. 8.12 

Mines 
30° Schéma Départemental d'Orientation Minière prévu par l'article L. 621-1 
du Code Minier 

Non Sans objet 

Mer 
31° les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à 
l'article R. 5312-63 du Code des Transports 

Non Sans objet 

Forêt 
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code 
Rural et de la Pêche maritime 

Non Sans objet 

Mer 
33° Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine prévu par 
l'article L. 923-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime 

Non Sans objet 

Transport 
34° Schéma National des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 
1212-1 du Code des Transports 

En cours de 
réalisation 

Oui 
Cf. 8.13 

Transport 
35° Schéma Régional des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 
1213-1 du Code des Transports 

Oui 
Oui 

Cf. 8.13 

Transports 
36° Plan de Déplacements Urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-
9 du Code des Transports 

Non Sans objet 

Financement 
37° Contrat de Plan Etat-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 
29 juillet 1982 portant réforme de la planification 

Non Sans objet 

Développement 
durable 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités 
territoriales 

Non Sans objet 

Mer 
39° Schéma de Mise en Valeur de la Mer élaboré selon les modalités définies 
à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et les régions 

Non Sans objet 

Thème Plans et programmes  
Concerne 
le projet 

Compatible / 
Articulation 

Transports 
40° Schéma d'Ensemble du Réseau de Transport Public du Grand Paris et 
Contrats de Développement Territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la 
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non Sans objet 

Mer 
41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à 
l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime 

Non Sans objet 

Numérique 
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à 
l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales 

Non Sans objet 

Aménagement  
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable 
prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme 

Non Sans objet 

Urbanisme 44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ; Non Sans objet 

Aménagement 
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales 

Non Sans objet 

Aménagement 
46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à 
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales 

Non Sans objet 

Urbanisme 

47° Schéma de Cohérence Territoriale et plans locaux d'urbanisme 
intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence 
territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de 
l'urbanisme 

En cours de 
réalisation 

Oui 
Cf. 8.14 

Urbanisme 
48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de 
déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports 

Non Sans objet 

Urbanisme 
49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code 
de l'urbanisme 

Non Sans objet 

Urbanisme 50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme Non Sans objet 

Urbanisme 
51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site 
Natura 2000 

Non Sans objet 

Urbanisme 
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un 
site Natura 2000 

Non Sans objet 

Urbanisme 
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune 
littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement 

Non Sans objet 

Urbanisme 
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la 
réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en 
application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme. 

Non Sans objet 

Plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au 
cas par cas 

Paysage 
1° Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages prévue par 
l'article L. 350-1 du Code de l’Environnement 

Non Sans objet 

Risques 
2° Plan de Prévention des Risques Technologiques prévu par l'article L. 515-
15 du Code de l’Environnement et Plan de Prévention des Risques Naturels 
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code 

Non Sans objet 

Forêt 
3° Stratégie Locale de Développement Forestier prévue par l'article L. 123-1 
du Code Forestier 

Non Sans objet 

Eau 
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 

Non Sans objet 

Risques / 
Carrières 

5° Plan de Prévention des Risques Miniers prévu par l'article L. 174-5 du 
Code Minier 

Non Sans objet 

Carrières 6° Zone Spéciale de Carrière prévue par l'article L. 321-1 du Code Minier Non Sans objet 

Carrières 
7° Zone d'Exploitation Coordonnée des Carrières prévue par l'article L. 334-
1 du Code Minier 

Non Sans objet 

Urbanisme 
8° Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine prévue par 
l'article L. 642-1 du code du patrimoine 

Non Sans objet 

Transport 
9° Plan Local de Déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du Code des 
Transports 

Non Sans objet 
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Thème Plans et programmes  
Concerne 
le projet 

Compatible / 
Articulation 

Urbanisme 
10° Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévu par l'article L. 313-1 du 
Code de l’Urbanisme 

Non Sans objet 

Urbanisme 11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article 
Oui 

Cf. 8.14 
Sans objet 

Urbanisme 12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article. 
Oui 

Cf. 8.14 
Sans objet 

Tableau 27 : Inventaire des plans et programmes  
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3.2.4 Occupation des sols 

3.2.4.1 Occupation des sols de l'aire rapprochée 

La carte ci-contre présente l’occupation du sol de la zone d’étude et de l'aire rapprochée à partir 

de la base de données de l’IFEN : CORINE Land Cover 2006. Son seuil de description étant de 25 

hectares, les unités d’une superficie inférieure ne sont pas représentées. Ces informations ont donc été 

complétées pour la zone d’implantation potentielle par l’analyse d’orthophotographies et la visite de terrain 

réalisée le 23/03/2016. 

 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un territoire composé de terres arables (hors périmètre 

d’irrigation), de systèmes culturaux et de parcellaires complexes et de prairies. 

Il est à noter la présence de quelques forêts de feuillus le long des cours d’eau de la Gartempe et 

de la Petite Blourde. 

Aucun secteur urbanisé au sens de Corine Land Cover n’est identifié (les bourgs et hameaux, 

comme Plaisance, sont de faible importance de par leur nombre d’habitants). 

 

A une échelle plus fine, on constate que l’aire d’étude immédiate est essentiellement occupée par 

des terres arables (hors périmètre d’irrigation) et quelques prairies au nord-est et au sud. Lors de la visite 

de terrain du 23/03/2016, les cultures suivantes ont été identifiées : blé et pois. Quelques boisements et 

des haies entourent les parcelles destinées à l’agriculture.  

L’expertise de Symbiose Environnement montre la présence de : 

- Mares et végétation amphibie 

- Roselière 

- Prairies et ourlets 

- Landes à fougère, Fourrés à Prunelliers et Ronces 

- Chênaie acidiphile 

Néanmoins, les cultures occupent une grande partie du site et hébergent diverses plantes typiques 

des cultures, que ce soit des plantes messicoles (Pensées) ou des plantes adventices des cultures 

notamment liées à l’irrigation (Persicaria maculosa). Les friches correspondent à quelques petites 

parcelles d’anciennes prairies et à des parcelles de cultures récemment non cultivées. 

Le réseau de haies est encore bien constitué dans l’aire d’étude immédiate. Nombre de haies sont 

encore en bon état, avec une structure bien constituée des différentes strates, arborescente, arbustive et 

herbacée. La composition floristique est similaire à celle des boisements. Nous avons cependant noté des 

coupes importantes sur certains linéaires, mettant à mal la continuité du réseau et éliminant des arbres 

âgés présentant au niveau des tronçons coupés, des galeries d’insectes saproxyliques. 

Les chapitres suivants et l'analyse de l'état initial des milieux naturels et de la flore permettront de 

qualifier de manière plus précise les types d'occupation du sol présents sur l'aire d'étude immédiate et ses 

abords directs. 

L’aire d’étude immédiate est occupée par des parcelles agricoles en culture et des prairies, 

l’ensemble accompagné de haies. 
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Carte 44 : L’occupation des sols dans l'aire d'étude rapprochée du site d’implantation (Source : Corine Land Cover 

2006) 

 

 

Carte 45 : Carte des habitats (Source : Symbiose Environnement) 

 

Note : l’étude des Milieux Naturels a été réalisée sur une plus grande aire d’étude immédiate (voir Volet Milieux 

Naturels en tome 4.5)  
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3.2.4.2 Usages agricoles des sols 

 Département de la Vienne 

La chambre d’agriculture de la Vienne annonce qu’un peu plus des deux tiers (69%) de l’espace 

départemental était consacré à l’agriculture en 2013. 18 % du territoire est constitué d’espaces boisés et 

les 16 % restants sont des territoires non agricoles et hors exploitation. 

La céréaculture occupe 70 % de la surface agricole. L’élevage est également bien représenté avec 

15,7 % de prairies temporaires, 6,9 % de prairies permanentes et 2,8 % de fourrages annuels. 

            Communes de l’aire d’étude immédiate 

Les résultats présentés ci-après sont issus des recensements agricoles de 1988 et 2010 réalisés 

par l'AGRESTE. L'agriculture est un secteur particulièrement représenté sur les communes de Saulgé et 

Plaisance. D'une manière générale, l'activité agricole est tournée vers la polyculture et le poly élevage, la 

nature du sol et le climat favorisant cette orientation.  

Le nombre d'installations agricoles a tendance à baisser pour ces deux communes, mais leur profil 

est différent. En effet, la superficie moyenne (SAU) augmente entre 1988 et 2010 pour Plaisance, alors 

qu’elle diminue pour Saulgé. De la même façon, le nombre de têtes du cheptel à Plaisance a augmenté 

entre 1988 et 2010, alors qu’il a bien diminué à Saulgé. Par contre, la superficie labourable a augmenté à 

Saulgé. Ce profil pour la commune de Saulgé peut montrer une volonté de développer la culture au 

détriment de l’élevage. 

En 1988 Plaisance Saulgé 

Nombre d'exploitation 18 72 

Surface Agricole Utile communale (SAU en ha) 1284 3733 

Cheptel 1213 3564 

Superficie labourable 754 2497 

Superficie en cultures permanentes 0 5 

Superficie toujours en herbe 530 1231 

En 2010 Plaisance Saulgé 

Nombre d'exploitation 9 25 

Surface Agricole Utile communale (SAU en ha) 1507 3310 

Cheptel 1654 2410 

Superficie labourable 1256 2874 

Superficie en cultures permanentes - - 

Superficie toujours en herbe 250 423 
 

Tableau 28 : Principaux indicateurs agricoles 

           AOP et IGP 

Une consultation a été réalisée auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). Le 

21/04/2016, l’INAO répond en apportant la liste complète des signes concernant les communes de l’aire 

d’étude éloignée. Les communes concernées par la zone d’implantation potentielle sont situées dans les 

aires géographiques de plusieurs IGP et AOC - AOP : 

- IGP « Agneau du Poitou-Charentes », 

- IGP « Agneau du Limousin », 

- IGP « Jambon de Bayonne », 

- IGP « Porc du Limousin », 

- IGP « Val de Loire », 

- AOC - AOP « Beure Charentes-Poitou », 

- AOC - AOP « BEURRE DES CHARENTES », 

- AOC - AOP « BEURRE DES DEUX-SEVRES ». 

Ces IGP et AOC - AOP ne font pas l’objet de délimitations à la parcelle et concernent donc la 

totalité du territoire des communes concernées. 

D'après les inventaires de terrain et les photographies aériennes, le site éolien à l'étude est 

utilisé pour l'exploitation agricole. Des cultures et des prairies sont enserrées dans un réseau 

bocager présent autour des parcelles. 
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Photographie 17 : Occupation agricole de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS Environnement) 

 

 

3.2.4.3 Usages sylvicoles des sols 

 D'après la base de données de l'inventaire forestier-IGN et les relevés des habitats et de la flore, 

le site n’est pas concerné par une occupation sylvicole. Quelques petits boisements (feuillus et chênes 

décidus purs) sont présents (voir carte suivante). 

 D’après la réponse à consultation du Centre National de la Propriété Forestière délégation du 

Poitou-Charentes (voir annexe 2 du Tome 1), l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par des forêts 

ayant des documents de gestion durable de type Plan Simple de Gestion ou Code des Bonnes Pratiques 

Sylvicoles. 

 La réponse de l’ONF datée du 23/03/2016 fait état qu’aucune forêt ou boisement n’est géré par 

eux sur le territoire des communes de Saulgé et Plaisance. Il n’existe par conséquent aucune contrainte 

ou servitude affectant le domaine géré.  

Aucune activité sylvicole n’est recensée sur l’aire d’étude immédiate. 

 

 

Photographie 18 : Quelques boisements et haies de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS 

Environnement) 
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3.2.4.4 Pratique cynégétique 

Les informations sur la pratique de la chasse sur le territoire communal de Plaisance et Saulgé ont 

été recueillies auprès des mairies et des présidents des ACCA.  

L'ACCA de Saulgé compte une trentaine de membres. Le nombre de chasseurs est certainement 

plus élevé si l'on considère les chasseurs extérieurs chassant sur le territoire de l’ACCA.  

Le territoire de cette ACCA couvre environ 1500 hectares. La chasse pratiquée sur le territoire de 

l'ACCA concerne surtout le gros gibier, à savoir le chevreuil et le sanglier. Chaque année, 10 bracelets 

sont autorisés sur le territoire de l'ACCA pour le chevreuil. La chasse au petit gibier (lièvres, lapins, faisans, 

perdreaux) est elle aussi pratiquée. La chasse est une pratique importante au niveau de la commune mais 

il n’y a pas d’enjeu particulier au niveau de l’aire d’implantation potentielle du projet. 

Le président de l’ACCA de Plaisance a également été contacté mais aucune réponse n’a été 

obtenue à ce jour. 

La chasse est une pratique modérée au niveau de la commune et il n’y aurait pas d’enjeu 

particulier au niveau de l’aire d’implantation potentielle du projet. 

 

Carte 46 : Répartition des boisements dans l’aire d’étude immédiate 
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3.2.5 Habitat et évolution de l'urbanisation 

 Les habitations ont été vérifiées autour du site d'implantation potentiel. La carte suivante permet 

de visualiser les habitations existantes et les réseaux recensés dans l'aire rapprochée. 

 Rappelons qu'aucune éolienne ne pourra être implantée dans une zone tampon de 500 m autour 

des habitations et des zones urbanisables, conformément à l'Arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement.  

Un bâtiment, classé « habitation », est recensé à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate. 

« Lors de la 2ème guerre mondiale, son histoire fut mouvementée : sur cette hauteur, le régime de 

Vichy, au service des allemands, avait installé un mirador destiné à la surveillance aérienne. Le 5 avril 

1944, le groupe de résistants Amilcar, basé en Haute-Vienne, tenta une action « sur le poste de gué de 

Plaisance (...) pour récupérer armes et vêtements. Suite à cette intervention, le groupe fut attaqué le 08 

par un détachement des GMR (Groupes Mobiles de Réserve de la police du régime de Vichy) et des 

gendarmes en forêt du Deffend (Bussière-Poitevine).» (témoignage du lieutenant-colonel FFI Alias La 

Chouette). Après la libération progressive du territoire à la suite du débarquement de Normandie, des 

prisonniers allemands furent consignés pendant quelques mois au chalet ». Source : bulletin communal 

de Saulgé – janvier 2017 (voir page suivante). 

Selon le porteur de projet ayant pris des informations auprès des propriétaires, ce chalet n’est pas 

habitable en l’état et n’a pas vocation à l’être. 

 

Les autres habitations autour de la zone d’étude se localisent à plus de 500 m. 

D’après les documents d’urbanisme des communes de Lathus-Saint-Rémy (carte communale) et 

Saulgé (plan d’occupation des sols), aucune zone destinée à l’habitation ne se localise à moins de 500 m 

de notre aire d’étude immédiate. Concernant Plaisance, dotée d’une carte communale, une zone 

urbanisable est présente à moins de 500 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme sera étudiée au chapitre 8.14. 

La majeure partie des habitations et zones destinées à l’habitation sont situées à plus de 

500 m de l’aire d’étude immédiate. Une habitation (chalet-mirador destiné à la surveillance 

aérienne, au service des allemands, sous le régime de Vichy) est cependant sur la zone, un 

périmètre de 500 m sera donc appliqué. 

 

Carte 47 : Habitat et zones destinées à l’habitation (source : documents d’urbanisme de Saulgé, 

Plaisance et Lathus-Saint-Rémy) 
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Figure 11 : Extrait du bulletin communal de Saulgé - janvier 2017
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3.2.6 Réseaux et équipements 

 Les différents réseaux de transport d'énergie, de fluide, de télécommunication, routier et ferroviaire 

ont été identifiés dans l'aire d'étude rapprochée.  

 

3.2.6.1 Les réseaux de transport d'énergie 

Les lignes électriques 

Dans l'aire d'étude éloignée, plusieurs lignes Haute Tension sont identifiées. Cependant, la plus 

proche est à 12 km au nord de l'aire d'étude immédiate, à Montmorillon. 

Des lignes moyenne tension parcourent l’aire rapprochée et intersectent légèrement l’aire d’étude 

immédiate au nord-ouest (d’après la réponse à consultation de la DDT, datée du 19/04/2013, annexe 2 

du tome 1 et celle de SRD du 2/03/2016). 

 

Les gazoducs 

D'après GRT Gaz, l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par un gazoduc et est 

suffisamment éloignée de tout ouvrage exploité (voir courrier du 18/02/2016, annexe 2 du tome 1). 

 

3.2.6.2 Les réseaux d'eau 

Les conduites forcées 

Aucune conduite forcée n'est présente dans l'aire d'étude immédiate.  

Les captages d'eau 

 La réponse de l'ARS datée du 08/03/2013 (voir annexe 2 du tome 1), ainsi que la consultation de 

la base de données en ligne de ce service, a permis de déterminer qu'aucun captage public utilisé pour 

l'alimentation humaine, n'est présent dans l'aire d'étude immédiate. Aucun périmètre de protection ne 

conserve cette aire d’étude. 

 

Carte 48 : Extrait de la carte présentant les captages d’eau potable et leurs périmètres de protection associés 

(source : ARS Poitou-Charentes) 

Les réseaux d’adduction en eau 

 Il est probable que des réseaux d'adduction en eau potable soient présents dans l’aire d’étude 

immédiate, le long des routes. 

 

Les réseaux d’assainissement 

 Aucun réseau d’assainissement n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate. 

 

3.2.6.3 Les réseaux de télécommunication 

D'après l'ANFR (Cartoradio), plusieurs stations radioélectriques, à partir desquelles des faisceaux 

hertziens partent, se trouvent dans l'aire éloignée. Les plus proches se localisent sur les communes de 

Persac et de Montmorillon, à 11 km chacune de l'aire d'étude immédiate. Un faisceau hertzien relie ces 

Localisation du projet 
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deux stations, en passant sur les communes de Montmorillon, Persac, Sillars et Saulgé. Il se localise à 

plus de 7 km de l’aire d’étude immédiate. 

Un faisceau hertzien du réseau opérationnel « Rubis » de la Gendarmerie a été identifié à l’est de 

l’aire d’étude immédiate, à environ 400 m (courrier de l’Armée de l’Air du 14 janvier 2014, voir annexe 2 

du tome 1). 

Une station gérée par le Ministère de l’Intérieur est présente sur la commune de Saulgé, à 9 km 

au nord de l’aire d’étude immédiate. Un futur faisceau en partira (courriel du Département Réseaux 

Mobiles de la Préfecture Zone de Défense S.O du 11/03/2016, voir annexe 2 du tome 1), pour rejoindre 

la station de Persac (11 km de l’AEIm). Ce faisceau est à 7 km au plus proche et sera déployé d’ici 1 à     

2 ans. 

Enfin, une consultation du serveur « réseaux-et-canalisations » de l’INERIS le 15/02/2016, a mis 

en évidence la présence d’ouvrages exploités par Orange sur l’aire d’étude immédiate. Aucune réponse 

n’a été reçue à ce jour. 

D’après la réponse de SFR, aucun réseau hertzien n’est présent. Il est fait mention néanmoins 

d’une liaison souterraine allouée.  

Les servitudes inhérentes aux faisceaux hertziens seront présentées dans le chapitre suivant 

concernant les "servitudes d'utilité publique". 

 

Photographie 19 : Station hertzienne de Persac (source : ENCIS Environnement) 

 

 

                                                

17 Source : Conseil Départemental de la Vienne, 2014 

3.2.6.4 Les infrastructures de transport 

 La voie ferrée la plus proche (Limoges-Poitiers) est recensée à Lathus-Saint-Rémy, soit à plus de 

6 kilomètres à l’est de l'aire d'étude immédiate. 

 Aucune autoroute n’est présente dans l’aire d’étude éloignée.  

La route nationale RN 147 (Limoges-Poitiers) et les routes Départementales RD 942 (Le Dorat-

Bussière Poitevine), RD 727 (Lussac-les-Châteaux-Montmorillon) et RD 675 (Le Dorat-La Trimouille) 

traversent l’aire éloignée. Elles sont respectivement localisées à 2, 8, 10 et 16 km de l’aire d’étude 

immédiate.  

La RN 147 est l’axe le plus fréquenté :  

- RN 147 : 6650 véhicules/jour, dont 24,5 % de poids lourds (comptage entre Bellac et Lussac-les-

Châteaux),  

- RD 727 : 4705 véhicules/jour, dont 6,5 % de poids lourds, 

- RD 675 : 675 véhicules/jour, dont 9,5 % de poids lourds17, 

- RD 942 : entre 1000 et 3000 véhicules/jour18. 

 
Photographie 20 : RN147 à Moulismes (source : ENCIS Environnement) 

 
A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, plusieurs routes départementales locales desservent un 

habitat épars.  

Enfin, à une échelle plus fine, on note que l'aire d'étude immédiate est traversée par deux routes 

départementales – la D5 et la D112a – et par des routes communales.  

La carte ci-après présente le contexte routier et urbain dans l'aire d'étude rapprochée. 

 

 

18 Source : Conseil Départemental de la Haute-Vienne, 2013 
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Photographie 21 : RD5 et RD112a (source : ENCIS Environnement) 

 

L’aire d’étude immédiate est traversée au nord par une ligne moyenne tension et des routes 

départementales et communales. 

 
Carte 49 : Réseaux et habitations présents dans l'aire rapprochée 
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3.2.7 Servitudes, règles et contraintes 

Plusieurs types de servitudes d'utilité publique peuvent grever le développement d'un projet de 

parc éolien. Les principales servitudes existantes peuvent être classées comme suit : 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : sites inscrits ou classés, monuments 

historiques, ZPPAUP, réserves naturelles nationales, vestiges archéologiques, etc., 

- les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : navigation 

aérienne civile et militaire, infrastructures de transport et de distribution (énergie, eau, 

communication), réseaux de transport (voirie, chemin de fer, etc.), transmission d'ondes 

radioélectriques (radar, faisceaux hertziens, etc.), 

- servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (plan de prévention des risques 

naturels, captages d’eau potable, etc.). 

D’autres règles ou contraintes (règlement de voirie, ondes hertziennes de téléphonie mobile, etc), 

sans être des servitudes, sont à prendre en considération dans la définition du projet.  

Une bonne connaissance du territoire et de la localisation des servitudes mènera au respect de la 

cohabitation des différentes activités. Une étude a donc été menée dans le cadre de l'étude d'impact afin  

d'inventorier les servitudes d'utilité publique, règles et contraintes existantes sur l'aire d'étude immédiate 

et aux alentours. 

La plupart des servitudes a été recensée à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée du site. Seules 

les servitudes aéronautiques et radars Météo France ont été identifiées à une échelle plus importante (aire 

éloignée et au-delà). 

 

3.2.7.1 Consultation des services de l'Etat et autres administrations 

Les différentes administrations, organismes et opérateurs susceptibles d’être concernés par le 

projet éolien ont été consultés par courrier. Les réponses des différentes administrations, services et 

associations consultés sont fournies en annexe 2 du présent dossier. Les réponses aux consultations ont 

permis de déterminer la faisabilité technique du projet et d’effectuer un pré cadrage de l’étude d'impact 

sur l'environnement. Le tableau suivant synthétise ces avis. 
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Administrations, services et associations 
consultés 

Date de 
réponse 

Synthèse de l'avis 

Agence Régionale de la Santé 
Consultation de la base de données en ligne en 
2016 + consulté en 2013 

08/03/2013 Aucun périmètre de protection recensé sur l’aire d’étude immédiate 

ANFR 
Consultation du site internet 

Présence d’un faisceau hertzien entre les stations de  MONTMORILLON/NÉCHAUD et PERSAC/L'ARBRE SEUL, passant sur les communes de  
MONTMORILLON (86165), PERSAC (86190), SAULGE (86254) et SILLARS (86262) 

Bouygues Telecom 
Consulté le 22/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

Bouygues Telecom 
Consultation via serveur DT-DICT 

Le réseau ne figure pas au sein du site d’étude sur le serveur « reseaux-et-canalisations ». 

Centre Régional de la Propriété Forestière de 
Poitou-Charentes 
Consulté le 09/02/2016 

16/02/2016 
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par des documents de gestion durable liés à la forêt privée (plan simple de gestion ou code des bonnes pratiques 
sylvicoles). 

Chambre d'Agriculture de la Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

Comité Départemental du Tourisme de la Haute-
Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

Comité Départemental du Tourisme de la Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

Conseil Départemental de la Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

Conseil Départemental de la Haute-Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

DDT Vienne 
Consulté le 20/02/2013 
Consulté le 09/02/2016 

08/03/2013 
Pas de réponse 

à ce jour 

Indication sur les documents d’urbanisme : Saulgé : POS / Plaisance : carte communale 
Présence de lignes électriques dans la zone d’étude. Pas de monument historique ni de périmètre de 500 m dans l’aire d’étude immédiate. 

DDT Haute-Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

02/03/2016 
24/03/2016 

- Plans et listes des servitudes des communes de l’aire d’étude éloignée présentes en Haute-Vienne 
Information sur la carte des projets éoliens au 1er janvier 2016 présente sur le site « géolimousin » 
- Zones humides à prendre en compte, défrichement à voir avec la DDT 86. Risque sismique faible pour les communes de Haute Vienne dans l’AEE. 

DGAC 
Consulté le 08/07/2015 

14/08/2015 La DGAC émet un avis favorable à un projet de 200 m. 

Direction interrégionale de Météo France 
Consulté le 09/02/2016 

17/02/2016 
Météo France précise que le projet se situe à 74 km environ du radar de Cherves, cette distance est supérieure aux distances réglementaires, aucune 
contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur ce projet l'avis de Météo-France n'est alors pas requis pour la réalisation du parc. 

DRAAF Poitou-Charentes 
Consulté le 09/02/2016 

15/02/2016 Renvoi vers la DDT qui possède les éléments nécessaires à l’étude du projet. Rappel sur l’obligation d’obtenir une autorisation en cas de défrichement. 

DRAC - Service Régional de l'Archéologie 
Consulté le 18/11/2015 
Consulté le 09/02/2016 

09/12/2015 
09/03/2016 

Présence de vestiges archéologiques sur les communes de Saulgé et Plaisance. Le lieu-dit Les Macheries recèle un site archéologique recensé dans la base 
de données. Sur cette zone, un diagnostic préalable pourra être prescrit sir les travaux risquent d’affecter ce site. 
Aucun vestige archéologique n’a été recensé au sein de l’AEIm.  
Un diagnostic archéologique pourrait être demandé par les services de l'Etat compétents dans le cadre de l'instruction du dossier par les services de l'Etat. 
Présence de plusieurs vestiges autour de l’aire d’étude immédiate (enclos, élément funéraire, Eglise de Plaisance et son cimetière et ferrier). 
 

DREAL Poitou-Charentes 
Consulté le 13/06/2013 
Consulté le 09/02/2016 

05/07/2013 
 

19/04/2016 

Aucune remarque particulière n’est à signaler. 
 
Invitation à consulter les sites et documents suivants : pegase, profil-environnement-poitou-charentes.fr, SRE, guide « recommandations pour la prise en charge 
du patrimoine naturel et d paysage dans le cadre de projets éoliens en Poitou-Charentes » 
Eléments à prendre en compte : 
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- milieu bocagers, très favorables aux chiroptères / écoutes en altitude préconisées 
- sensibilité paysagère forte, du fait de la présence de la Vallée de la Gartempe (2 km) – espace emblématique  
- passage de grues, oedicnème criard et milan noir à considérer. 

DREAL Limousin 
Consulté le 09/02/2016 

19/02/2016 
Envoi de la fiche « recommandations et sources de renseignements à destination des porteurs de projets de parcs éoliens en Limousin ». 
Les servitudes et les contraintes techniques peuvent être recueillis auprès de la DDT et du STAP de la Vienne, mais également de la Charente et de la Haute-
Vienne si besoin. 

ErDF 
Consultation via serveur DT-DICT 

Le réseau ne figure pas au sein du site d’étude sur le serveur « reseaux-et-canalisations ». 

Fédération Française de Vol Libre 
Consulté le 09/02/2016 

24/02/2016 La Fédération française de vol libre n'a pas d'objection à émettre au projet de parc éolien. 

FREE 
Consultation via serveur DT-DICT 

Le réseau ne figure pas au sein du site d’étude sur le serveur « reseaux-et-canalisations ». 

FREE 
Consulté le 22/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

GRDF 
Consultation via serveur DT-DICT 
 

Le réseau ne figure pas au sein du site d’étude sur le serveur « reseaux-et-canalisations ». 

GRT Gaz 
Consulté en 2013 
Consulté le 09/02/2016 

14/03/2013 
18/02/2016 

D'après GRT Gaz, le projet est suffisamment éloigné des canalisations de transport de gaz naturel haute pression. 

INAO 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

ONCFS - Service départemental de la Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

29/02/2016 

Recommandations : 
- Consultations des associations naturalistes locales 
- Prise en compte d’une échelle globale intégrant les autres projets d’infrastructures en émergence  
- Travail possible avec le CEN 
- Réalisation d’une étude avifaune/chiroptères sur 1 an, d’un recensement du maillage bocager et d’un inventaire et diagnostic écologique des 

mares et points d’eau 
Présence de la ZPS du Bois de l’Hospice et Etang de Beaufour, des Brandes de Montmorillon et Landes de Sainte Marie 

Présence de la ZSC Vallée de la Gartempe 

ONEMA - Délégation interrégionale Centre 
Poitou-Charentes 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

ONF - Agence régionale Poitou-Charentes 
Consulté le 09/02/2016 

23/03/2016 Aucune forêt gérée par leur service. Par conséquent aucune contrainte ou servitude affectant le domaine géré.  

Orange - France télécom 
Consulté le 22/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

Orange - France télécom 
Consultation via serveur DT-DICT 

Présence de la fibre. 

RTE 
Consulté le 09/02/2016 

22/02/2016 Aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport de l’énergie électrique dans l’aire d’étude immédiate. 

RFF 
Consulté le 09/02/2016 

Pas réponse à 
ce jour 

 

SAUR 
Consultation via serveur DT-DICT 

Le réseau ne figure pas au sein du site d’étude sur le serveur « reseaux-et-canalisations ». 

SDIS 
Consulté le 09/02/2016 

15/02/2016 
Le site devra disposer en permanence d’une voie d’accès carrossable et entretenue. 
L’installation devra être implantée à une distance d’au moins 500 m des habitations ou zone destinée à l’habitation. 
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 Tableau 29 : Les avis des organismes consultés 

L’aérogénérateur devra être conforme à la norme NF-EN 61400-1 version juin 2006. 
Il conviendra que : 

- Chaque aérogénérateur soit doté d’un système de détection permettant d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou l’opérateur désigné, en cas 
d’incendie ou de survitesse, 

- Des consignes de sécurité soient établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance, 
- L’alerte aux services d’urgence compétents soit transmise, dans un délai de 15 min après l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur, 
- Des moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques à défendre et en nombre suffisant, conformes aux normes en vigueur, soient installés. 

Pour le risque feu de forêt, la présence de bois épars nécessite que le terrain soit maintenu débrouissalé, fauché et reste sous le contrôle de l’exploitant. 
Les délais de couverture constatés sont de 25 min et le centre de secours de Montmorillon est susceptible d’intervenir. 
 

Service Territorial de l'Architecture et du 
Patrimoine de la Haute-Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

Service Territorial de l'Architecture et du 
Patrimoine de la Vienne 
Consulté le 09/02/2016 

Pas de réponse 
à ce jour 

 

SFR 
Consulté le 22/02/2016 

14/04/2016 
Le projet n’impacte à priori pas le réseau de transmission hertzien SFR.  
Fourniture d’une carte présentant une liaison louée souterraine 

SFR 
Consultation via serveur DT-DICT 

 Le réseau ne figure pas au sein du site d’étude sur le serveur « reseaux-et-canalisations ». 

SRD 
Consulté le 09/02/2016 

02/03/2016 Lignes HTA présentes à proximité de l’aire d’étude immédiate et coupant cette aire sur une faible distance au nord. 

TDF 
Consulté le 09/02/2016 

Pas réponse à 
ce jour 

 

Zone aérienne de défense Sud  
Consulté le 18/09/2013 

24/01/2014 
Présence de la zone réglementée LF-R 49 A2 « Cognac » mais cela ne remet pas en cause la mission des forces. 
Présence d’un faisceau hertzien du réseau « Rubis » de la Gendarmerie à l’est de l’aire d’étude immédiate (implantation défavorable dans ce faisceau). 

Zone de Défense Ouest - Service Zonal des 
Système d’information et Communication 
Consulté le 09/02/2016 

11/03/2016 
Présence d’une station sur la commune de Saulgé (zone de garde de 500 m) et d’un futur faisceau hertzien reliant cette station à celle de Persac (périmètre de 
protection de 150 m de part et d’autre de son axe – déploiement d’ici 1 à 2 ans). 
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3.2.7.2 Servitudes militaires 

L'activité militaire peut être à l'origine de plusieurs types de servitudes : les servitudes de 

dégagement aéronautiques, les servitudes de protection radioélectrique, les servitudes liées à la présence 

d'un radar ou les servitudes liées à la présence d'une base militaire.  

 

Les servitudes de dégagement aéronautiques militaires 

Du point de vue de l'aviation militaire, l’aire d’étude immédiate se localise sous la zone réglementée 

LF-R 49 A2 « Cognac ». Le plancher est de 3300 pieds, soit 1000 m. Cela n’est pas de nature à remettre 

en cause la mission des forces. 

D’après le courrier de l’Armée du 24/01/2014 (cf. annexe 2 – tome 1), cette zone réglementée 

ne grève donc pas le projet. 

 

Les radars militaires 

 L'aviation militaire, pour communiquer et mener à bien ses vols, a besoin de radars. Ces moyens de 

communication, de navigation, d'aides à l'atterrissage et de détection sont considérés comme des 

servitudes. Des perturbations susceptibles de dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des 

informations radar seraient de nature à porter atteinte à la réalisation des missions Défense (protection 

aérienne du territoire, mission de police du ciel, contrôle aérien, assistance aux aéronefs en difficultés, lutte 

contre le terrorisme, secours aux aéronefs en détresse ou aux opérations de sauvetage après un incident 

ou un accident aérien….) ainsi qu’à la sécurité des vols. L’arrêté ministériel du 26 août 201119 fixe les 

distances « éoliennes/équipements radars » minimales d’éloignement à respecter.  

Le radar le plus proche se situe à Cognac (24), à une distance de plus de 115 kilomètres de l'aire 

d'étude immédiate. D’après la réponse datée du 24/01/2014 (cf. annexe 2 – tome 1), l’Armée ne fait 

référence à aucune zone de protection ou de coordination d’un radar. L’aire d’étude immédiate se trouve 

donc en dehors de zone de coordination. 

Le projet éolien n'est donc pas grevé par une servitude radar militaire. 

 

Les servitudes de protection radioélectrique militaire 

La transmission des ondes se fait à travers des faisceaux hertziens depuis des stations 

radioélectriques. Les éoliennes, par leur hauteur importante et leurs matériaux de composition, sont 

                                                

19 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement - 2. Implantation - aménagement  

considérées comme des obstacles à la propagation des ondes. L’Armée de l’Air indique dans son courrier 

de consultation (24/01/2014 – annexe 2 – tome 1) qu’il existe un faisceau hertzien du réseau de 

télécommunication "Rubis" de la Gendarmerie à l’est de l’aire d’étude immédiate. Cette aire n’interfère donc 

pas avec le volume de protection associé à ce faisceau hertzien. 

Une station gérée par le Ministère de l’Intérieur est présente sur la commune de Saulgé, à 9 km au 

nord de l’aire d’étude immédiate. Cette station possède une zone de garde de 500 m de rayon. Un futur 

faisceau partira de cette station (courriel du Département Réseaux Mobiles de la Préfecture Zone de 

Défense S.O du 11/03/2016, voir annexe 2 du tome 1), pour rejoindre la station de Persac (11 km de l’AEIm). 

Ce faisceau est à 7 km au plus proche et possède un périmètre de protection de 150 m de part et d’autre 

de son axe. Il sera déployé d’ici 1 à 2 ans. 

D’après la réponse de l’Armée de l’Air datée du 24/01/2014 (cf. annexe 2), un faisceau hertzien 

utilisé par la gendarmerie est localisé à l’est de l’aire d’étude immédiate, à environ 400 m. 

D’après la réponse du Département Réseaux Mobiles de la Préfecture Zone de Défense S.O 

du 11/03/2016 (cf. annexe 2), une station est présente sur la commune de Saulgé et un faisceau 

hertzien en part. Les périmètres de protection et ces infrastructures sont suffisamment éloignés 

pour ne pas intersecter l’aire d’étude immédiate. 

 

3.2.7.3 Servitudes liées à l'aviation civile 

La circulation des avions impose des servitudes aéronautiques qui protègent une partie de l’espace 

aérien (zones de dégagement aéronautique, limites de hauteur) et de l'espace au sol (présence d'un radar, 

d'un aéroport ou d'un aérodrome). 

 

Les servitudes de dégagement aéronautiques civiles 

Le site d'implantation potentielle du parc éolien ne se trouve pas dans un couloir aérien réglementé 

pour la circulation aérienne civile. Dans son courrier daté du 14/08/2015 (cf. annexe 2 – tome 1), la Direction 

Générale de l’Aviation Civile précise que le projet n’est affecté d’aucune servitude ou contrainte 

aéronautique rédhibitoire liée à la proximité immédiate d’un aérodrome civil ou à la circulation aérienne. 

La carte suivante représente les servitudes aériennes civiles et militaires autour de la zone 

d’implantation potentielle. Sa légende complète est disponible en annexe 3. 

 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Terrages (86) 2018 
 

Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

123 

 

Carte 50 : Servitudes DGAC 

 

Les radars de l’aviation civile 

Le radar le plus proche se situe à Blond (87), à une distance de 34 kilomètres de l'aire d'étude 

immédiate. De fait, le projet de parc éolien des Terrages se trouve en dehors de la zone de coordination de 

ce radar. Le radar de type VOR 20 le plus proche est localisé sur la commune de Poitiers (86), à 52 kilomètres 

au nord de l’aire d’étude immédiate. 

                                                

20 VOR : VHF Omnidirectional Range. Système de positionnement radioélectrique utilisé en navigation aérienne et 
fonctionnant avec les fréquances VHF (ou UHF pour les militaires) 

 

 

D’après la réponse de la DGAC (14/08/2015), le projet n’est affecté d’aucune servitude ou contrainte 

aéronautique rédhibitoire liée à la protection d’appareils de radio-navigation. 

Le projet éolien n'est donc pas grevé par une servitude radar de l'aviation civile. 

 

Carte 51 : Radars DGAC 

 

 

3.2.7.4 Servitudes radar Météo France 

Météo France exploite un réseau de 24 radars sur la quasi-totalité du territoire français. Ces radars 

produisent des mesures quantitatives et spatialisées des précipitations et des vitesses des vents utilisées 

pour la détection et la prévision des systèmes précipitants et d’autres phénomènes météorologiques 

dangereux. Une étude réalisée par l’Agence Nationale des Fréquences conclut à de possibles perturbations 

des radars par la présence d'éolienne à proximité. 

Une étude réalisée par l’Agence Nationale des Fréquences conclut à de possibles perturbations des 

radars par la présence d'éolienne à proximité. Ils préconisent de respecter les distances suivantes : 
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Distance de coordination Distance de protection 

Problématique 
Radars de 

Bande S 

Radars de 

Bande C 

Radars de 

Bande S 

Radars de 

Bande C 

Blocage 10 km 10 km   

Echos fixes 10 km 10 km   

Doppler 30 km 20 km 10 km 10 km 

Tableau 30 : Recommandations en termes de distances de coordination et de protection 

(Sources : ANFR - Rapport CCE5 n°1) 

 

 

D’après le courrier de Météo France du 17/02/2016 (cf. annexe 2 - tome 1), le radar le plus proche 

se situe à Cherves (86), à une distance de 74 kilomètres de l'aire d'étude immédiate.  

D'après Météo France, le projet éolien se situerait à une distance supérieure à 20 km des radars 

hydrométéorologiques de Météo France. Cette distance est supérieure à celle fixée par l'arrêté du 26 août 

2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne. Le projet éolien n'est 

donc pas grevé par une servitude radar de Météo France. 

 

Le projet respecte la distance d’éloignement de 20 km prévu à l’arrêté du 26 août 2011. 

 

 

Carte 52 : Radars Météo France 

 


