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Carte 53 : Radars les plus proches du projet éolien 

 

3.2.7.5 Servitudes radioélectriques et de télécommunication civiles 

La transmission des ondes télévisuelles et radiophoniques se fait à travers des faisceaux hertziens 

depuis des stations radioélectriques. Autour des stations, centres radioélectriques et faisceaux hertziens, il 

existe des servitudes de dégagement contre les obstacles. Les éoliennes, par leur hauteur importante et 

leurs matériaux de composition, sont considérées comme des obstacles à la propagation des ondes. 

L'implantation d'aérogénérateurs sur ces servitudes n'est possible qu'avec autorisation du gestionnaire. Ces 

servitudes constituent donc une contrainte pour le développement éolien.  

D'après l'Agence Nationale des Fréquences, les servitudes concernant les communes d'implantation 

du projet sont les suivantes : 

Types de 
servitude 

Nom Station Nom station Extrémité FH Communes grevées 

PT2LH 
MONTMORILLON/NÉCHAUD 

(0860220005) 
PERSAC/L'ARBRE SEUL 

(0860220009) 

MONTMORILLON (86165) 
PERSAC (86190) 
SAULGE (86254) 
SILLARS (86262) 

Tableau 31 : Les servitudes radioélectriques 

 

 Ce faisceau ne concerne pas l’aire d’étude immédiate, du fait de son éloignement (> 2 km). 

 

 D’après la consultation de SFR, « le projet n’impacte à priori pas le réseau de transmission hertzien 

SFR ». Une liaison souterraine traverse la zone. Il faudra veiller, lors des futurs travaux, à conserver cette 

liaison. 

Le projet éolien n'est pas grevé par une servitude de protection radioélectrique civile. 

 

3.2.7.6 Servitudes liées aux réseaux d'électricité  

Les réseaux de transport d'électricité (lignes à Haute Tension) 

Le gestionnaire des réseaux français (le Réseau de Transport d'Electricité, RTE), conseille de laisser 

un périmètre autour des lignes à haute tension au moins égal à une hauteur de l’éolienne en bout de pale. 

D’après le courrier de RTE daté du 22/02/2016 (voir annexe 2 du tome 1), aucun ouvrage exploité 

n’est présent dans la zone. La ligne haute tension la plus proche se trouve à 12 km au nord de l'aire d'étude 

immédiate, à Montmorillon.  

Par conséquent, aucun enjeu relatif aux servitudes n'est à noter. 
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Servitudes liées au réseau de distribution d'électricité 

Concernant les distances à respecter pendant les travaux, compte tenu de la taille des éléments 

montés et des engins de levage, des mesures particulières d’éloignement vis-à-vis des lignes environnantes 

peuvent être nécessaires. 

Le décret du 8 janvier 1965 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité dans les travaux du bâtiment 

et les travaux publics s’applique. La définition de la zone limite de voisinage des lignes HTA, au sens du 

décret et de la norme NF C18-510, doit tenir compte de tous les mouvements possibles des éléments levés, 

des balancements (notamment en cas de rupture éventuelle d’un organe) et des chutes possibles des 

engins de levage.  

D’après la réponse de SRD du 02/03/2016 (voir annexe 2 du tome 1), une ligne HTA est présente 

au sein de l'aire immédiate, au nord.  

Cette ligne HTA devra être prise en compte lors des travaux, afin de respecter des distances 

d’éloignement adéquates. 

 

3.2.7.7 Règles à respecter autour d'un gazoduc 

La projection d'une pale ou la chute de la nacelle, même si la probabilité de ce type d'accident reste 

faible, pourrait endommager les gazoducs et libérer le gaz contenu à l'intérieur. C'est pourquoi un périmètre 

de protection doit être prévu. C'est le gestionnaire du gazoduc, GRT Gaz, qui détermine à quelle distance 

l'implantation d'une éolienne est possible d'après les caractéristiques des aérogénérateurs (hauteur et 

masse).  

Quand le gaz arrive à destination, des postes de détente diminuent sa pression avant de l’injecter 

dans des réseaux de transport puis de distribution jusqu’aux consommateurs finaux. Des périmètres de 

protection autour des différents postes sont instaurés au cas par cas. 

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 courriers du 14/03/2013 et du 18/02/2016, 

annexe 2 du tome 1). 

 

3.2.7.8 Servitudes liées aux captages d'eau 

Pour les captages d'eau potable ne bénéficiant pas d'une protection naturelle efficace, la Loi sur 

l'Eau du 3 janvier 1992 a instauré la mise en place de périmètres de protection : le périmètre de protection 

immédiat, le périmètre de protection rapproché, le périmètre de protection éloigné. Les captages ayant fait 

l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) possèdent, par cette DUP, un périmètre ayant une valeur 

juridique renforcée : il s'agit alors d'une servitude. 

Les périmètres de protection immédiats des captages d'eau potable sont à respecter impérativement 

et un parc éolien ne pourra, en aucun cas, se situer en son sein. Concernant les périmètres rapprochés et 

éloignés, l'ARS décide des restrictions d’usage de certaines activités.  

D'après la consultation de la base de données de l'ARS, aucun captage d'eau destinée à la 

consommation humaine pour un usage collectif ni aucun périmètre de protection n'est présent dans 

l'aire d'étude immédiate. 

 

3.2.7.9 Réseaux de transport routier 

La présence d’un trafic routier à proximité d’un parc éolien doit être prise en compte en amont du 

projet.  

Le Code de l’Urbanisme (Article L111-1-4) fixe des distances d’éloignement applicables aux 

éoliennes : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et 

des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 

des autres routes classées à grande circulation. » 

Le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixe la liste des routes à grande circulation en France. Selon 

ce décret, aucune route à grande circulation n’est localisée à proximité de l’aire d’étude immédiate. Les 

distances d’éloignement fixées par le Code de l’Urbanisme sont donc respectées. 

 

Le règlement départemental de voirie de la Vienne précise dans son article 86 les dispositions à 

prendre concernant les implantations de projets éoliens : 

 

« ARTICLE 86 : IMPLANTATION DES EOLIENNES : 

L’implantation des éoliennes en bordure du domaine public routier départemental se fera dans les 

conditions de recul suivantes :  

- réseau structurant : hauteur du fût + longueur d’une pale, 

- réseau de développement local de niveau 1 : 2 fois la hauteur d’une longueur de pale. 

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

 

D’après la hiérarchisation du réseau routier de la Vienne, la D 5 et la D 112a ne font pas partie du 

réseau structurant ni du réseau de développement local de niveau 1. D’après le règlement de voirie 

départemental, la distance minimale à respecter sera déterminée au cas par cas. Le Conseil Départemental 

de la Vienne a été consulté par courrier le 09/02/2016, cependant aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 

Le porteur de projet s’est rapproché directement des services concernés, qui ont indiqué qu’en général, le 
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cas par cas aboutissait aux prescriptions s’appliquant au réseau de développement local de niveau 1, soit 

2 fois la hauteur d’une longueur de pale.  

 

L’étude de dangers, pièce annexe du Dossier de demande d’autorisation d’exploiter permettra de 

déterminer les conditions de sécurité d’implantation des éoliennes et de mesurer les dangers liés à la 

présence d’une éolienne en fonction de la fréquentation du réseau, de la hauteur de l’aérogénérateur et de 

la distance entre les deux éléments. 

Des routes départementales sont localisées au sein de l’aire d’étude immédiate ou à 

proximité. Un périmètre, correspondant à 2 fois la longueur d’une pâle, sera pris de part et d’autres 

de ces routes, lors de l’analyse des variantes (voir partie 4 – modèle d’éolienne défini à ce moment-

là de l’étude), afin de vérifier la compatibilité avec cette préconisation. 

 

3.2.7.10 Réseau ferroviaire 

Réseau Ferrée de France ne préconise pas en général de distance d’éloignement spécifique entre 

les futures éoliennes et les lignes existantes ou en projet. Le gestionnaire des voies ferrées stipule par 

contre que l’exploitation d’un parc éolien à proximité du réseau doit être sans incidence sur la circulation 

ferroviaire. La voie ferrée existante la plus proche est située à plus de 6 kilomètres du site à l’étude.  

L’aire d’étude immédiate est donc en dehors de toute servitude liée à la circulation ferroviaire. 

 

3.2.7.11 Servitudes liées aux monuments historiques 

Un monument historique est un édifice ou un espace qui a été classé ou inscrit afin de le protéger 

pour son intérêt historique ou artistique. Les monuments historiques peuvent être classés ou inscrits. Sont 

classés, « les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt 

public ». C'est le plus haut niveau de protection. Sont inscrits parmi les monuments historiques « les 

immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, 

présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Les monuments 

historiques bénéficient d'un périmètre de protection, généralement égal à 500 m. 

Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. Néanmoins, la base de données de Mérimée indique la 

présence de plusieurs monuments historiques autour de l’aire d’étude immédiate :  

- l’église et l’ancien presbytère de Plaisance, à environ 900 m au nord de cette aire,  

- une croix hosannière dans le cimetière de Plaisance, à 700 m au nord, 

                                                

21 Source : http://www.navigeo.org/ 

- et le dolmen de la Pierre Levée de Chiroux, à 2 km au sud-ouest. 

Aucun monument historique ou périmètre de protection de 500 m n’est présent dans l’aire 

d’étude immédiate. 

 

3.2.7.12 Activité de vol libre 

Dans sa réponse en date du 25/02/2016 (cf. annexe 2 du tome 1), la Fédération Française de Vol 

Libre précise qu’elle n’a pas d’objection à émettre au projet sur les communes de Saulgé et Plaisance. 

Le secteur de vol privé le plus proche est une base ULM qui se situe sur la commune de Sillards, à 

9 km au nord de l’aire d’étude immédiate. Le secteur de vol public le plus proche est la base ULM de 

Montmorillon, à environ 9,5 km au nord de l’aire d’étude immédiate21. 

Aucune contrainte relative à l’activité de vol libre n’est à noter. 

 

3.2.7.13 Gestion du risque incendie 

D'après le SDIS Vienne (cf. courrier du 15/02/2016 en annexe 2 – tome 1), les règles à suivre en 

matière de sécurité incendie sont les suivantes : 

- 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. 

- 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 

débroussaillé, fauché et reste sous le contrôle de l’exploitant. 
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Le site devra être équipé de voies carrossables entretenues. Les abords du site devront être 

débroussaillés, fauchés et resteront sous le contrôle de l’exploitant. 

 

 

Carte 54 : Les contraintes liées aux servitudes d'utilité publique 
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3.2.8 Vestiges archéologiques 

Les vestiges archéologiques font partie de l'héritage culturel humain. L'implantation des éoliennes 

est réalisée en veillant à ce qu'elles ne soient pas sur des vestiges.  

Selon la Direction Régionale des Affaires Culturelles (réponse du 09/03/2016 en annexe 2 du tome 

1), aucun vestige archéologique n’a été recensé au sein de l’AEIm.  

Il est néanmoins rappelé qu'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. 

Plusieurs vestiges sont recensés autour de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’un enclos, d’un 

élément funéraire, de l’Eglise de Plaisance et son cimetière au nord et d’un ferrier au sud-est. 

 

Numéro Commune Lieu-dit Description Epoque 

86 254 
0017 

Saulgé Les Grandes Macheries Ferrier Gallo-romaine 

86 192 
0002 

Plaisance Bourg 
Elément 
funéraire 

Moyen-Age classique 

86 192 
0001 et 5 

Plaisance Bourg 
Eglise et 
cimetière 

Moyen-Age classique 

86 192 
0004 

Plaisance Les Combaults enclos 
Age de bronze, Age de 

fer 

Tableau 32 : Vestiges archéologiques identifiés sur les communes de Saulgé et Plaisance 

(Source : DRAC Poitou-Charentes) 

 

 

Selon la Direction Régionale des Affaires Culturelles (courrier daté du 09/03/2016 en annexe 

2 - tome 1), le site à l’étude ne concerne aucun vestige archéologique, aucune zone de présomption 

de prescription archéologique, ni aucune zone de sensibilité archéologique.  

 

Carte 55 : Les entités archéologiques autour de l’aire d’étude immédiate 
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3.2.9 Risques technologiques  

La consultation de plusieurs bases de données a permis de vérifier la présence ou l’absence de 

risque d’origine anthropique.  

 

3.2.9.1 Risques majeurs 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne et la base de données 

Prim.net, les communes concernées par le projet sont soumises au risque technologique de transport de 

matière dangereuse. 

Type de risque par commune 

Communes Industriel 
Rupture de 

barrage 
Transport de matière 

dangereuse 
Nucléaire Total 

Plaisance - - 1 - 0 

Saulgé - - 1 - 0 

Tableau 33 : Type de risque technologique par commune 

 

3.2.9.2 Le risque de rupture de barrage 

Ce risque existe en Vienne, cependant il n’y a pas de barrage assez proche du site des 

Terrages pour provoquer un risque sur le projet. 

 

3.2.9.3 Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses.  

Ce risque est potentiellement présent sur chaque réseau emprunté par un convoi transportant des 

matières dangereuses (route, voie ferrée, canal,..) mais est à relativiser par rapport à la fréquentation du 

réseau. 

Concernant le projet des Terrages, ce risque ne pourrait subvenir que par voie routière. Le risque 

de transport de matière dangereuse concerne la RN 147, supportant un trafic important de camions22. Cette 

route nationale se localise à environ 2 km à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. 

Le projet des Terrages est concerné par le risque de transport de matières dangereuses mais 

la RN 147 est localisée à 2 km à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. 

                                                

22 trafic moyen journalier de poids lourds transportant des matières dangereuses : 36 sur la RN 147 entre Poitiers et 

Lussac-les-Châteaux (source : DDRM Vienne) 

3.2.9.4 Le risque nucléaire 

La centrale nucléaire la plus proche se trouve à Civaux, à 20 km du site éolien. Les communes 

de Saulgé et Plaisance ne se localisent donc pas dans le périmètre de protection de 10 km autour 

de cette centrale, périmètre qui détermine les communes intégrées au Plan Particulier d’Intervention 

(PPI). 

 

Photographie 22 : Centrale de Civaux (source : ENCIS Environnement) 

 

3.2.9.5 Les sites et sols pollués 

D’après la consultation de la base de données BASOL, un site avec sol pollué est recensé sur la 

commune de Saulgé. Il s’agit d’une usine d’émulsion dont la principale activité concernait la fabrication de 

liants bitumineux (émulsions d'épandage et d'enrobage, bitume fluxé) destinés aux travaux d'entretien des 

chaussées. Cette activité a cessé en 1996. Les produits stockés pouvaient être à l'origine d'une pollution 

des sols et des eaux souterraines et un déversement accidentel dans le sol d'environ 5 000 litres de fluxant 

a eu lieu en 1994. Des travaux de dépollution des sols ainsi qu’un traitement des eaux souterraines ont été 

réalisés en 2012. 

Ce site se localise à plus de 10 km de l’aire d’étude immédiate. 

Un sol pollué a été identifié mais il est localisé à plus de 10 km de l’aire d’étude immédiate. 

Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la zone concernée par le projet. 
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3.2.9.6 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 

pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 

nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de 

l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Certaines installations classées 

présentant un risque d’accident majeur sont soumises à la directive SEVESO 323 (régime d’Autorisation 

avec Servitudes AS). 

D’après la consultation de la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie, 3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 

recensées sur les communes de l’aire immédiate et plus particulièrement sur la commune de Saulgé. La 

plus proche se localise à plus de 3,7 km du site éolien, il s’agit d’une carrière. 

Sites et types d’activités Communes Régimes 

SCSV - Carrière Saulgé Autorisation – Non Seveso 

SCMC - Carrière Saulgé Autorisation– Non Seveso 

Iribarren Béton SA - Carrière Saulgé Autorisation – Non Seveso 

Tableau 34 : Liste des ICPE 

Aucune de ces infrastructures ne présente de régime particulier SEVESO 3. Le projet de parc 

éolien n'est pas susceptible d’entrer en interaction de façon significative avec les risques 

technologiques recensés sur ces Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

                                                

23 La directive SEVESO 3 a reçu un accord institutionnel européen en mars 2012 et est entrée en vigueur en juin 2015. 

 

Carte 56 : Localisation des ICPE  
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3.2.10 Consommations et sources d'énergie actuelles 

3.2.10.1 Le contexte français 

En 201524, la production nationale d’énergie primaire était de 139,9 Mtep, tandis que la 

consommation d’énergie primaire totale était de 256,7 Mtep. Le taux d'indépendance nationale est donc de 

54,5 %. 

Les consommations d'énergie se répartissent entre trois sources principales : l'électricité primaire 

(42,5 %), le pétrole (30,1 %) et le gaz (14,2 %). Les énergies renouvelables thermiques (dont la valorisation 

des déchets) ainsi que le charbon représentent environ 13 % de cette consommation primaire. 

Etant donné la dépendance de l'hexagone aux ressources fossiles importées, l'électricité est le mode 

d'énergie le plus produit en France (87 % de l'énergie primaire produite). Cette électricité est fournie à 76,3 

% à partir de l'énergie nucléaire, 6,2 % à partir du thermique et à 17,5 % à partir d’énergies renouvelables 

(hydraulique 10,8 %, éolien 3,9 %, photovoltaïque 1,4 % et bioénergies 1,4 %). 

 

 

Figure 12: Production par filière en France 

(Source : RTE 2015) 

 

En 2015, la consommation finale d'électricité par habitant (incluant le résidentiel, mais aussi 

l'industrie, les transports, le tertiaire et l'agriculture) était de 6 700 kWh/hab. 

 

                                                

24 Bilan énergétique de la France pour 2015 – Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer / Service 

de l'observation et des statistiques (SOeS). 

 

3.2.10.2 L'énergie en Nouvelle Aquitaine25 

En 2015, 38 859 GWh d’énergie finale ont été consommés en Nouvelle Aquitaine, principalement 

par les professionnels et particuliers (53,5 %), mais aussi par les PME/PMI (35 %) et la grande industrie 

(11,5 %). Ces tendances s’inscrivent dans la lignée des données nationales de consommation d’électricité. 

Concernant la production d’énergie en Nouvelle Aquitaine, 48 245 GWh ont été produits en 2015, 

dont 84 % d’origine nucléaire. Cette énergie nucléaire provient de deux centrales : Civaux et Le Blayais. La 

production d’énergies renouvelables représente 15 % de la production annuelle régionale, avec 7 137 GWh 

produits en 2015. On note une forte progression de la production d’électricité d’origine éolienne depuis 2014 

(+13 %), des bioénergies (+11 %) mais surtout du solaire (+55 %). Les installations de production 

d’électricité de source renouvelable représentent 37,1 % du parc régional des installations de production 

d’électricité, soit 4 189 MW. 

 

 

Figure 13 : Mix régional de production électrique en 2015 (GWh) et évolution par rapport à 2014 (source : RTE) 

 

25 Chiffres issus de l’AREC (Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat) 
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Figure 14 : Evolution du parc renouvelable en Nouvelle Aquitaine 

 

3.2.10.3 Consommation et production d'énergie dans les communes de l’aire d’étude immédiate 

Le service statistique du ministère du développement durable a recensé les installations de 

production d’électricité renouvelable en 2013 pour lesquelles a été conclu un contrat d’obligation d’achat en 

vertu de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l’électricité. Sur les communes de l’aire d’étude immédiate, des installations photovoltaïques et hydrauliques 

ont été recensées (Cf. Tableau 35). 

Commune 
Nombre 

d’installations 
hydrauliques 

Puissance installée 
(MW) 

Nombre 
d’installations 

photovoltaïques 
Puissance installée (MW) 

Plaisance - - 4 0,23 

Saulgé Secret statistique 0,1 10 0,11 

TOTAL > ou = à 1 0,1 14 0,34 

Tableau 35 : Installations photovoltaïques et consommation d’énergie sur les communes de la ZIP 

(Source : SOeS) 

                                                

 

Bien que les données disponibles sur les consommations et productions d'énergie du territoire 

d'étude ne soient pas exhaustives, nous pouvons affirmer que la part de la production d'énergie des 

communes d’implantation du projet est faible (bois de chauffage, petites installations photovoltaïques, etc.) 

par rapport aux besoins énergétiques du territoire. Si l'on rapporte ces besoins au ratio français, la 

consommation d'électricité des habitants des communes concernées par le projet serait égale à 7 825 

MWh26. Notons par contre qu’un projet éolien est en cours d’instruction sur la commune de Plaisance (5 

éoliennes de 3,45 MW). 

 

3.2.11 Environnement atmosphérique 

L’air est un mélange de gaz composé de 78% d’azote et de 21% d’oxygène. Le dernier pourcent est 

un mélange de vapeur d’eau, de gaz carbonique (CO2), de traces de gaz rares, d’une multitude de particules 

en suspension et de divers polluants naturels ou liés à l’activité humaine. 

La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche du secteur d’étude est celle de la ville 

de Poitiers, à 50 km. Elle comporte trois sites de mesure gérés par Atmo Poitou-Charentes. 

L’indice Atmo prend en compte la concentration des quatre polluants NO2, O3, SO2 et P.S. Les trois 

premiers sont calculés à partir de la moyenne des maxima horaires. Le sous-indice particules en suspension 

(P.S.) est calculé à partir de la moyenne journalière. 

Chaque indice Atmo coïncide avec une qualification qui permet de mieux appréhender la qualité de 

l’air de l’agglomération considérée. L’échelle des sous-indices utilisée pour l’indice Atmo (d’après l’arrêté 

du 22 juillet 2004) est basée sur des niveaux de référence, qui découlent des seuils réglementaires et des 

données toxicologiques. 

 

Tableau 36 : Définition de l’indice Atmo. 

26 Nombre d'habitants x 6 700 kWh/hab. (ratio français de consommation d'électricité finale par habitant) 
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D’après le bilan annuel de la qualité de l’air 2012, la qualité de l'air sur l'agglomération de Poitiers 

est globalement bonne comparée aux valeurs réglementaires : aucune valeur limite ni aucune valeur cible 

ne sont dépassées. Cependant, et comme dans le reste de la région Poitou-Charentes, les objectifs de 

qualité pour l'ozone sont dépassés (tableau suivant, source : Atmo Poitou-Charentes).  

 

Tableau 37 : Détail des valeurs réglementaires pour Poitiers en 2012 

 

Par ailleurs, dans le cadre du volet air du SRCAE, des zones « sensibles » à la dégradation de la 

qualité de l’air sont définies. A l'échelle régionale, les communes ressortant comme sensibles sont en 

grande majorité influencées par le trafic routier. Le croisement avec la densité de population entraine un 

resserrement autour des grandes agglomérations de la région Poitou-Charentes, telles que Poitiers, La 

Rochelle ou Angoulême. 

Les communes de Saulgé et Plaisance ne font pas partie des communes dites « sensibles » à la 

dégradation de la qualité de l’air. 

 

Carte 57 : Communes sensibles à la pollution atmosphérique en Poitou-Charentes 

 

Pour certaines personnes allergiques au pollen d’ambroisie, la qualité de l‘air peut être altérée par 

sa présence. En effet, l’ambroisie est une plante sauvage envahissante dont le pollen provoque de graves 

allergies chez les personnes sensibles. La présence d’ambroisie n’est pas signalée sur les communes de 

Saulgé et Plaisance par les données SIGORE de la DREAL Poitou-Charentes. L’expertise flore menée par 

Symbiose Environnement ne fait pas état de la présence d’ambroisie. 

L’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard de la localisation 

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

L’état initial du milieu humain a permis d’étudier 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, 

- les consommations et sources d'énergie, 

- l'environnement atmosphérique. 

 

Il ressort de cette étude la présence : 

- de chemins de randonnée locaux,  

- de quelques petits boisements et des haies bocagères, 

- d’une habitation et d’une zone destinée à l’habitation au niveau du bourg de Plaisance, 

- d’une ligne moyenne tension, 

- d’un faisceau hertzien « Rubis » de la Gendarmerie, à environ 400 m à l’est, 

- des RD 5 et 112a et des routes communales, 

- d’un risque de transport de matières dangereuses pour la RN 147. 

 

Le cadre de vie (habitants, tourisme et patrimoine) sera étudié plus précisément dans le 

volet paysager. 

 

Carte 58 : Synthèse des enjeux humains de l'aire d'étude immédiate 
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 Environnement acoustique 

 L’étude acoustique a été confiée au bureau d’études Venathec. Ce chapitre présente une 

synthèse de l’état initial. L'étude complète est consultable tome 4.3 de l'étude d'impact. 

 

3.3.1 Description des conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur les mesures de deux manières : 

- par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc 

de ne pas faire de mesurage en cas de pluie marquée ; 

- lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique 

mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence 

est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source. 

 

Conditions météorologiques 

rencontrées pendant le 

mesurage 

Des périodes de pluie ponctuelles 

Vitesse de vent jusqu’à 6 m/s à Href=10m 

Direction dominante de vent : Sud-Ouest 

Sources d’informations 

Mât météorologique à H=10 m (matériel VENATHEC) 

Données météo France (pluviométrie) 

Constatations de terrain 

 

3.3.2 Choix des classes homogènes 

Les roses des vents présentées précédemment nous ont permis de définir une direction de vent 

principale pendant la campagne de mesures : 

- Direction centrée sur le secteur ]120° ; 300°] – SO ; 

- Direction centrée sur le secteur ]0° ;120°] – NE. 

 

L’analyse des indicateurs de niveaux sonores et des émergences réglementaires a donc été 

entreprise pour ces deux classes homogènes. 

 

 

 
 

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

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent 

Secteur SO : ]120°; 300°] 

Période DIURNE  

Point de mesure 

Lieu-dit 
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 

Point n°1 

La Merlatrie 
49,0 49,5 50,0 50,0 50,5 50,5 

Point n°2 

La Terrière 
41,5 42,0 42,5 43,5 44,0 44,5 

Point n°3 

La Barde 
35,0 36,5 37,5 38,0 38,5 39,0 

Point n°4 

La Folie 
46,0 46,0 48,0 48,5 49,0 49,5 

Point n°5 

La Pinotterie  
44,0 46,5 47,5 48,0 48,5 49,0 

Point n°6 

La Meunière 
45,5 48 49 49,5 50 50,5 

 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet » de l’étude 
acoustique ou en partie 2.5 de l’étude d’impact. 
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 
 

Interprétations des résultats : 

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont 

évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions 

Sud-Ouest. 

Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des 

conditions météorologiques rencontrées. 

Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique. 

En l’absence de vitesses de vent supérieures à 5 m/s, une extrapolation a été effectuée. Les 

niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 

Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage. 
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3.3.4 Indicateurs bruit résiduel NOCTURNES retenus - Secteur SO 
]120°; 300°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent 

Secteur SO : ]120°; 300°] 

Période Nocturne  

Point de mesure 

Lieu-dit 
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 

Point n°1 

La Merlatrie 
38,5 38,5 42,0 42,0 42,5 42,5 

Point n°2  

La Terrière 
35,0 36,0 36,5 37,0 37,5 37,5 

Point n°3 

La Barde  
29,0 29,0 31,5 32,0 33,0 34,0 

Point n°4 

La Folie  
40,0 40,0 45,0 45,0 45,5 46,0 

Point n°5 

La Pinotterie 
34,0 34,0 39,0 39,5 39,5 40,0 

Point n°6 

La Meunière 
35,5 35,5 40,5 41 41 41,5 

 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet » de l’étude 
acoustique ou en partie 2.5 de l’étude d’impact. 
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 
 

Interprétations des résultats : 

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont 

évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions 

Sud-Ouest. 

Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des 

conditions météorologiques rencontrées. 

Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique. 

En l’absence de vitesses de vent supérieures à 5m/s, une extrapolation a été effectuée. Les 

niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 

Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage. 

 
 

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

 
Les acousticiens ont effectué des mesures de niveaux résiduels en 5 lieux distincts sur une période 

de 18 jours, pour des vitesses de vent allant jusqu’à 5 m/s à Href = 10 m, afin de qualifier l’état initial 

acoustique du site de Plaisance (86). 

 

En complément, afin de permettre une étude la plus complète possible, une mesure dite « courte 

durée » a été effectuée à l’emplacement n°6. Cette mesure a été corrélée avec les mesures « longue 

durée » réalisées en simultané. 

 

La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la 

vitesse de vent satisfaisante, conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-

114, sur les plages de vitesses de vent comprises entre 3 et 8 m/s sur deux classes homogènes de 

bruit : 

- Classe homogène 1 : Secteur ]120° ; 300°] - SO en période diurne printanière ; 

- Classe homogène 2 : Secteur ]120° ; 300°] - SO en période nocturne printanière. 

 

Compte tenu des incertitudes des mesurages calculées, les indicateurs de bruit présentant plus de 

10 échantillons semblent relativement pertinents.    
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 Analyse de l’état initial du paysage 

 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 l’état 

initial. L'étude complète est consultable en tome 4.4 de l'étude d'impact. 

 

3.4.1 Présentation 

La zone d’implantation potentielle est située à la limite de la Haute-Vienne, au sud-est du 

département de la Vienne. Cette limite administrative est globalement une limite paysagère entre la Basse 

Marche et les Terres Froides. En Haute-Vienne, dans une moitié sud-est de l’aire d’étude éloignée, c’est 

le bocage qui domine alors que vers le nord, les grandes parcelles céréalières se font de plus en plus 

nombreuses. Plusieurs structures naturelles ou anthropiques marquent les structures de la zone d’étude. 

A l’ouest, c’est la vallée de la Vienne, globalement nord-sud, à l’est, c’est la vallée de la Gartempe qui 

forme une importante dépression, dans un axe nord-sud légèrement incliné vers l’ouest. Enfin, la N147 

coupe les aires d’étude dans un axe sud-est / nord-ouest. Un parcours sur cette route permet de visualiser 

rapidement la transition entre bocage et parcelles céréalières. 

 

3.4.2 Unités paysagères  

La définition d’une unité paysagère est donnée dans l’actualisation 2010 du « Guide de l’étude 

d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » réalisé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de la Mer : « Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants 

spatiaux, de perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui procurent par leurs caractères une 

singularité à la partie de territoire concernée. Une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de 

structures paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une différence de présence, 

d’organisation ou de formes de ses caractères. » 

L’analyse cartographique précédente, associée à des sorties sur le terrain, ainsi qu’à la lecture des 

Atlas des paysages de Poitou-Charentes et du Limousin ont permis d’identifier et de caractériser les 

paysages de la zone d’étude. Les atlas des paysages sont réalisés par département ou par région. Dans 

notre aire d’étude, les deux départements (Vienne et Haute-Vienne) sont dotés d’un atlas réalisé par des 

équipes différentes. En résultent une approche du territoire légèrement différente, et une division des 

entités et des sous-entités également différentes. Une unité peut donc être interrompue par la limite 

départementale sans pour autant percevoir de rupture sur le terrain. C’est notamment le cas des cours 

d’eau. Ils sont considérés comme des entités à part entière dans la Vienne alors qu’ils sont « englobés » 

dans l’entité de la Basse Marche dans le Limousin. Afin de permettre une étude sans rupture créée par 

une limite administrative, les cours d’eau répertoriés comme entité paysagère dans la Vienne ont été 

« prolongés » en Haute-Vienne. C’est notamment le cas pour la Gartempe, la Brame et le Salleron. 

Trois entités forment le socle de l’aire d’étude : les Terres de Brandes, les Terres Froides puis la 

Basse Marche. Les Terres Froides forment en réalité un territoire de transition entre les terres de brande 

du nord-ouest et la basse Marche au sud-est. Ces trois entités sont parcourues par l’entité de la Vienne 

et de ses affluents ainsi que par l’entité de la Gartempe et de ses affluents. Deux entités « singulières » 

sont également répertoriées : les brandes du Poitou et la ville de Montmorillon. 

 

Carte 59 : Carte des entités paysagères. 
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3.4.3 L’aire d’étude éloignée 

L’étude de l’aire éloignée montre que les perceptions visuelles de l’AEIm restent en fin de compte 

assez rares, particulièrement dans le sud bocager. Des parcelles plus ouvertes du nord, les vues 

théoriques sont plus développées, notamment autour de Montmorillon ou de Lussac-les-Châteaux. A 

l’exception de quelques vues larges, les visibilités sont très partielles sur l’AEIm. Les sensibilités des 

principaux lieux de vie sont limitées, la ville de Lussac-les-Châteaux présentant la sensibilité la plus 

importante (faible). Le patrimoine important est principalement concentré dans et aux abords des villes du 

nord de l’AEE, autour de Montmorillon et de Lussac-les-Châteaux. Les sensibilités des Monuments 

Historiques de l’AEE vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle sont nulles ou négligeables, à 

l’exception des sensibilités du château de la Messelière, implanté sur un rebord de la Vienne et d’où des 

vues lointaines sur les Terres Froides semblent possibles. Les sites inscrits et classés, notamment ceux 

de la vallée de la Gartempe présentent des sensibilités nulles ou négligeables dans le périmètre éloigné. 

 

 

Photographie 23 : Centre ancien de Montmorillon depuis le Vieux Pont 

 

Photographie 24 : Château de Bourg-Archambault 

 

 

Carte 60 : Les monuments historiques. 
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Carte 61 : Les sites protégés. 

 

3.4.4 L’aire d’étude intermédiaire 

L’aire d’étude intermédiaire présente les mêmes structures que l’aire éloignée, à savoir un relief 

décroissant vers le nord-ouest, une transition entre le bocage et les terres céréalières et des axes marqués 

par une direction globalement nord-sud (vallée de la Gartempe et N147). C’est dans ce périmètre que les 

sensibilités se développent. Les villages comme Lathus-Saint-Rémy, Saint-Rémy-en-Montmorillon ou 

Moulismes présentent des sensibilités faibles à modérées. Les axes routiers, et notamment la N147, 

permettent des visibilités continues vers l’AEIm depuis le nord de l’AEIn, et séquencées mais fréquentes 

dans le sud de l’AEIn. Parmi les trois monuments historiques présents dans l’AEIn, la chapelle de Saulgé 

et l’église de Lathus-Saint-Rémy présentent des sensibilités négligeables alors que le donjon de Lenest, 

en position dominante sur un rebord de la Gartempe, présente des sensibilités modérées car l’AEIm est 

visible conjointement avec le donjon, non visitable mais dont les abords sont facilement accessibles. Le 

site inscrit des rives de la Gartempe et le site classé de la vallée de la Gartempe présentent des sensibilités 

fortes, en raison de vues fréquentes sur l’AEIm. Des éléments de grande hauteur dans l’AEIm pourraient 

créer un effet de surplomb sur la dépression de la vallée. Le site du Saut de la Brame est plus isolé et 

présente des sensibilités faibles.   

 

3.4.5 L’aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée se caractérise par un relief se traduisant à l’ouest par la dépression de 

la vallée de la Petite Blourde, relativement peu prononcée et apparaissant comme des vallonnements, 

alors qu’au nord-est une boucle de la Gartempe forme une dépression marquée. Ces deux rivières se 

perçoivent également par leur accompagnement boisé alors que le reste de l’AER est plus ouvert. C’est 

un territoire agricole consacré aux herbages en majorité et aux cultures céréalières. Le village de 

Plaisance, proche de l’AEIm (à moins d’un kilomètre au nord) présente des sensibilités fortes pour des 

vues théoriques presque systématiques depuis le village et ses accès. Les autres lieux de vie de l’AER 

(trente-deux hameaux répertoriés) présentent tous une sensibilité vis-à-vis de l’AEIm, dont la valeur est 

presque systématiquement liée à l’éloignement à l’AEIm. Quatre monuments historiques sont présents 

dans l’AER, tous sur la commune de Plaisance. Le dolmen de Chiroux et le presbytère présentent des 

sensibilités faibles. Les covisibilités avec l’église sont nombreuses, et cette dernière présente des 

sensibilités modérées. La croix hosannière et le caveau sont proches de l’AEIM (700 m) et les vues 

directes sur l’AEIm depuis la croix sont importantes. Ce monument présente des sensibilités fortes. Au 

nord-est de l’AER, le site classé de la vallée de la Gartempe et le site inscrit des rives de la Gartempe 

(hameau des Brissonnières) présentent respectivement des sensibilités fortes et modérées. Depuis les 

rives de la rivière, par exemple aux abords du hameau de Chambon, l’AEIm est très présente avec un 

effet de domination important sur la rivière. 
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3.4.6 L’aire d’étude immédiate 

L’aire immédiate correspond à l’emprise du projet et de ses aménagements connexes (chemins 

d’accès, locaux techniques…). L’analyse de l’état initial doit permettre de proposer ensuite une insertion 

du projet dans cet environnement resserré. Les éléments composant cet environnement sont donc 

analysés plus finement. 

Le site d’implantation est formé d’une zone couvrant une superficie de 215 hectares. Il couvre une 

butte qui forme l’interfluve entre la Gartempe et la Petite Blourde. Le point haut est situé à l’est de la D5, 

à 201 m d’altitude. A l’ouest, l’altitude diminue progressivement vers la Petite Blourde, jusqu’à 177 m.  

Les linéaires bocagers sont très présents mais globalement assez dégradés, ne présentant plus 

que des alignements disparates de grands chênes ou de haies basses éparées. Quelques grands 

alignements ont cependant gardé une très belle structure. Les parcelles agricoles sont majoritairement 

vouées à la culture de blé, d’orge, de tournesol et de colza (environ les ¾ de la surface) alors que ¼ 

restant est destiné aux herbages (prairies de fauche de manière quasi exclusive).   

L’AEIm est traversée par deux routes. A l’est par la D5 reliant Saint-Rémy-en-Montmorillon à 

Plaisance et à l’ouest par la D112A reliant Plaisance à la N147. Y sont associés des chemins ruraux.  

Il faut signaler la présence dans le nord de l’AEIm, en bordure de la D5, d’une maison abandonnée, 

qui pourrait avoir un impact en grevant la zone d’un cercle d’exclusions de 500 m de rayon (cf. 3.2.5. du 

volet général de la présente étude d’impact sur l’environnement). 

 

L’aire d’étude immédiate présente principalement des sensibilités liées à la présence de certaines 

structures bocagères, reliquats d’une trame dense aujourd’hui très dégradée. 
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Photographie 25 : Le sud de l’AEIm vu depuis la D5.   

Photographie 26 : Le nord de l’AEIm vu depuis la D5 au niveau de la maison abandonnée.   

Photographie 27 : Vers le nord depuis le chemin agricole des Terres Rouges. 
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 Analyse de l’état initial du milieu naturel 

Le volet d'étude du milieu naturel a été réalisé par EXEN et Symbiose. Ce chapitre présente 

une synthèse de l’état initial. L'étude complète est consultable en tome 4.5 de l'étude d'impact. 

 

3.5.1 Espaces naturels protégés et d’inventaires 

Les zonages du patrimoine naturel sont de trois types : zonage de protection, zonage de 

conservation ou zonage d’inventaires. 

Les zonages de protection sont établis au titre de la législation ou de la réglementation en 

vigueur, dans lesquels l’implantation d’un aménagement peut être contrainte voire interdite ; ce sont par 

exemple les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves 

naturelles. 

Les zonages de conservation sont désignées au titre des directives européennes ; ce sont les 

sites du réseau Natura 2000 (Zones de protection spéciale « ZPS » relatives à la Directive Oiseaux, Zones 

spéciales de conservation « ZSC » et Sites d’Importance communautaire « SIC » relatifs à la Directive 

Habitats). 

Les zonages d’inventaires sont élaborés à titre d’information ; ce sont principalement les Zones 

naturelles d’Intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Ils n’ont pas de valeur d’opposabilité, 

mais il existe des cas de jurisprudence. 

 

Le périmètre d’étude ne comprend aucun zonage de protection ou d’inventaire ni de conservation. 

 

Le site n’est concerné par aucune réglementation ni inventaires et aucune donnée faune-flore sur 

le site et ses abords immédiats n’est indiquée (Système d'Information sur la Nature et les Paysages de 

Poitou-Charentes (Site internet PEGASE)) 

 

Les zones d’inventaire ou de protection du milieu naturel ont été recensées dans un périmètre de 

10 km autour du site d’étude. Ont été recherchées les :  

- Zones Natura 2000  

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

- Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2  

- Zone Importante pour la Protection des Oiseaux (ZICO), 

- Réserves Naturelles, 

- Sites RAMSAR, etc. 

Les zones les plus proches sont situées à environ 2 km de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du site 

Natura 2000 de la Haute vallée de la Gartempe et des ZNIEFF qui sont incluses dans son périmètre : Le 

Chambon et Les portes d’Enfer notamment. Leurs intérêts portent sur la flore, les amphibiens et les 

oiseaux. 

Un peu plus éloignés de 4 à 5 km, sont présents des secteurs en ZNIEFF correspondant à des 

sites comprenant des boisements et étangs dont l’intérêt porte sur la flore et l’avifaune. 

L’aire d’étude immédiate localisée sur un plateau de tête de bassin versant, est presqu’entièrement 

située sur le bassin versant de la Vienne et en amont de son affluent la Petite Blourde. Par ailleurs, les 

milieux présents dans les sites inscrits en ZNIEFF au-delà de 4 à 5 km, ne correspondent pas aux milieux 

identifiés dans l’aire d’étude immédiate et il ne peut être fait de lien entre ces secteurs en ZNIEFF et le 

site d’étude en ce qui concerne la flore et la petite faune (amphibiens, reptiles et insectes). 

 

Carte 62 : Inventaire du patrimoine naturel (source : Symbiose) 
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3.5.2 Habitats naturels et flore 

3.5.2.1 La flore 

La flore est relativement diversifiée sur le site d’étude du fait de la présence de secteurs de zones 

humides avec des mares, prairies humides et marais. Au sein du cortège des plantes de zones humides, 

une espèce de valeur patrimoniale a été notée, la Laîche à ampoules (Carex rostrata). A l’extérieur de 

l’aire d’étude immédiate, à une centaine de mètres sur une berne très diversifiée, la présence du Sérapias 

langue (Serapias lingua) est aussi notée, témoignant de l’intérêt des bordures des routes et chemins. 

 
Laîche à ampoules (Carex rostrata) 

Photo : M. PERRINET - Symbiose Environnement  

 

3.5.2.2 Les habitats 

En termes de végétation, une vingtaine d’habitats ont été identifiés, dont des habitats de zones 

humides de fort intérêt du fait de leur rareté ou valeur patrimoniale. Les autres éléments de diversité se 

trouvent au niveau du réseau de haies et de bois qui apportent aussi plus de diversité sur le site, y compris 

les lisières, l’ensemble jouant un rôle important en termes de corridor écologique. 

 

3.5.2.3 Synthèse des enjeux 

Il n’y a pas d’enjeu en termes réglementaires pour la flore et les habitats de végétation, si ce n’est 

en ce qui concerne le cortège qui caractérise les zones humides qui doivent être préservées.  

Il y a de fait un enjeu écologique fort pour les zones humides qui hébergent un cortège 

caractéristique des zones humides, particulièrement au niveau d’un marais de transition en limite de zone 

d’étude et au niveau des ceintures de végétations des plans d’eau où est présente la Laîche à ampoules 

(Carex rostrata). Des sondages pédologiques ont été réalisés par ENCIS Environnement (voir paragraphe 

3.1.4.4). 

Il y a aussi un enjeu écologique fort pour les bois et les haies qui hébergent lézards et insectes 

saproxyliques. 

 

 

 

Intitulé Corine de l’habitat Code 
Corine 

Statut 

  Europe Poitou-Charentes 

   RAR MEN VPR 

Eaux douces 22.1  - - - 

Groupements oligotrophes de Potamots 22.433  R MMM 5 

Fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81  C MM 1 

Ronciers 31.831  AC M 1 

Landes à fougères 31.86  C M 1 

Lisières mésophiles 34.42  AR MMM 4 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21  AC MMM 3 

Prairies à jonc diffus 37.217  AC MMM 3 

Prairies à jonc acutiflore 37.22  AR MM 3 

Pâtures à grand jonc 37.241  C MM 1 

Pâtures mésophiles 38.1  C M 1 

Pâturages à ray grass 38.111  C MM 1 

Chênaies-charmaies 41.2  C M 1 

Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides 41.55  R M 3 

Phragmitaies 53.11  AR MMM 4 

Végétations à Eleocharis palustris 53.14A  R MM 4 

Bordures à Calamagrostis des eaux courantes  53.4  R M 3 

Bas-marais acides subatlantiques à Carex et Juncus 54.4222  R MMM 5 

Prairies sèches améliorées 81.1  C M 1 

Prairies humides améliorées 81.2  C M 1 

Grandes Cultures  82.11  C M 1 

Communautés sub-naturelles des parcs 85.15  AR MM 3 

Jardins potagers de subsistance 85.32  C M 1 

Bocage 84.4  C MMM 2 

Terrains en Friches 87.1  C M 1 

Statut Directive Habitats : DH : Habitat menacé en Europe, DH* : Habitat menacé en Europe prioritaire ; BIO (Intérêt 

biogéographique) : M : Méditerranéen ou sud-européen , C : continental, BM : boréo - montagnard ; RAR (rareté) : C : 

commun en Poitou-Charentes, AC : habitat assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, RR : très rare ; MEN (Menaces,  : M : 

habitat peu menacé en Poitou-Charentes, MM : moyennement menacé, MMM : fortement menacé ; VPR (Valeur patrimoniale 

régionale) : F : 1 : faible, 2 : moyenne, 3 : assez élevée, 4 : élevée, 5 : très élevée, (d’après POITOU-CHARENTES NATURE, 

TERRISSE, 2006). 

 

Tableau 38 : Liste des habitats notés dans l’aire d’étude immédiate et caractérisation en Poitou-Charentes. 

 

 



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 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 63 : Flore remarquable et zones humides (source : Symbiose) 
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Carte 64 : Habitats recensés (source : Symbiose) 
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3.5.3 Faune terrestre 

3.5.3.1 Résultats des inventaires 

Le site présente un fort intérêt pour la faune dans les secteurs de zones humides avec la présence 

de mares entourées de prairies humides et d’un réseau de haies encore bien développé. Ces mosaïques 

de milieux offrent des conditions favorables pour l’accueil des amphibiens, reptiles et insectes. Un cortège 

assez complet d’amphibiens, en particulier Rainette verte, Grenouille agile et Salamandre tachetée a été 

de fait inventorié. 

La présence de la Couleuvre à collier et de l’agrion de Mercure, de même qu’un cortège 

remarquable d’’orthoptères des zones humides (dont le Criquet ensanglanté) confirme le fort intérêt des 

zones humides présentes dans l’aire d’étude immédiate. 

La présence du Lézard des murailles et du Lézard vert, protégés mais commun dans nos régions, 

confirme l’intérêt des lisières des bois et haies, de même que la présence régulière d’indices de présence 

du Lucane cerf-volant, dont les galeries sont bien visibles. 

Hors des zones humides correspondant à des prairies permanentes, l’absence d’espèce 

patrimoniale conjuguée à la banalité relative des données Rhopalocères, odonates et orthoptéroïdes et 

au faible nombre d’individus observés, marque une évolution désormais de plus en plus accentuée et 

généralisée quant à l’appauvrissement des milieux en secteurs de cultures basées sur la chimie et 

l’agrandissement des parcelles. La réduction, sinon la suppression complète du réseau de haies sur une 

partie du site conduisent à une banalisation, voire disparition de la faune et notamment des groupes 

d’insectes, particulièrement dans les parcelles vouées à la maïsiculture. 

 

3.5.3.2 Synthèse des enjeux 

Amphibiens 

Il y a un enjeu réglementaire au niveau des mares qui hébergent la Grenouille agile, la Rainette 

verte, la Grenouille de Lessona, le Crapaud commun, le Triton palmé et la Salamandre tachetée.  

Ce sont des espèces protégées en France, la Grenouille agile, le Crapaud commun, le Triton palmé 

et la Salamandre tachetée n’étant pas menacés alors que la Rainette verte et la Grenouille de Lessona 

sont classées à surveiller dans la Liste Rouge Nationale, leurs effectifs semblent notamment être en déclin 

dans en Poitou-Charentes.  

 

Reptiles 

Le Lézard des murailles et le Lézard vert sont protégés au titre de l’arrêté ministériel du 19 

novembre 2007 au titre de l’article 2.  

Ces Lézards sont peu menacés en Europe, en France et en région Poitou-Charentes d’après les 

listes rouges. L’enjeu réglementaire est donc faible pour cette espèce. 

Les enjeux écologiques sont modérés du fait que le site dispose de nombreuses lisières favorables.  

 

Insectes 

Il y a un enjeu réglementaire et écologique fort pour les bois et les haies qui hébergent le Lucane 

cerf-volant, espèce de l’Annexe 2 de la Directive habitats. 

Il en va de même pour le marais traversé par un ruisselet hébergeant l’Agrion de Mercure. 

Il y a un enjeu écologique pour les zones humides qui hébergent notamment un cortège 

remarquable d’orthoptères. 

 

Mammifères 

Il n’y a pas d’enjeu noté pour ce groupe en termes d’espèce présente en permanence sur le site. 
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Carte 65 : Synthèse des enjeux pour la flore, les habitats et la petite faune (source : Symbiose)
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3.5.4 Avifaune 

3.5.4.1 Les enjeux par phase 

Avifaune migratrice : migration prénuptiale  

L’activité migratoire prénuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de l’aire d’étude 

immédiate par : 

- 670 oiseaux migrateurs pour une diversité de 26 espèces de 6 types différents (passereaux, 

intermédiaires, grands rapaces, oiseaux d’eaux, grands voiliers et limicoles). Le cortège d’espèces 

est dominé par les passereaux et les oiseaux d’eau (Foulque macroule) ; 

- une migration plutôt faible entre février et avril 2015, avec un pic début avril d’environ 70 

oiseaux par heure. Les flux sont plus faibles sur le reste de la période printanière (moins de 30 

oiseaux / heure) ; 

- des passages migratoires d’espèces aquatiques au niveau de l’étang dans un axe sud-ouest / 

nord-est et quelques passages de vols actifs plus secondaires sur la moitié nord-ouest du 

site. Concernant les passereaux, les passages sont diffus sur la moitié nord-ouest de la zone 

d’étude ; 

- une fonctionnalité du site comme zone de haltes migratoires pour le repos et l’alimentation de 

tous les types d’espèces. Il s’agit notamment des espèces aquatiques au niveau de l’étang, mais 

également des grands voiliers et des passereaux qui s’alimentent sur les prairies humides des 

alentours ;  

- aucune zone de prise d’ascendances thermiques et dynamiques n’est localisée sur le site ; 

- une hauteur de vol plutôt basse pour les migrateurs qui font principalement des haltes migratoires 

et qui sont dominés par les passereaux. En revanche, la majorité des oiseaux d’eau, grands voiliers, 

limicoles et colombidés migrent à hauteur de vol H2 (entre 30 m et 180 m) lorsqu’ils sont en 

migration active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 28 : Cliché des grues cendrées en migration le 1 avril 2015 (Source : EXEN) 

 

Avifaune migratrice : migration postnuptiale  

L’activité migratoire postnuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de l’aire d’étude immédiate 

par : 

- 2144 oiseaux migrateurs pour une diversité de 32 espèces de 7 types différents (passereaux, 

intermédiaires, petits et grands rapaces, oiseaux d’eaux, grands voiliers et limicoles). Le cortège 

d’espèces est dominé par les colombidés (Pigeon ramier) et par les passereaux (Etourneau 

sansonnet, Pinson des arbres, Alouette des champs) ; 

- une migration marquée ponctuellement avec environ 315 oiseaux / heure fin octobre 2014. Une 

migration plus faible sur le reste de la période automnale, avec des variations entre 5 et 36 oiseaux 

/ heure ; 

- une migration postnuptiale plutôt diffuse sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, avec des 

espèces qui migrent préférentiellement le long des combes en passant par les zones humides ; 

- une fonctionnalité du site comme zone de halte migratoire pour quasiment tous les types d’espèces 

(sauf les rapaces). L’étang (pour les espèces aquatiques) et les milieux ouverts et humides (pour 

les grands voiliers et les passereaux) sont favorables aux haltes migratoires pour le repos et 

l’alimentation ; 

- quelques zones de prises d’ascendances thermiques et dynamiques sont localisées au niveau des 

combes du site et des alentours ; 

- une hauteur de vol plutôt basse pour les migrateurs qui sont dominés par les passereaux et qui font 

des haltes sur le site. En migration active, tous les types d’espèces peuvent migrer à une hauteur 

de vol H2 (entre 30 m et 180 m), notamment les colombidés, les grands voiliers et les grands 

rapaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 29 : Cliché d’une grande Aigrette sur le site le 23 octobre 2014 (Source : EXEN) 
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Avifaune hivernante 

56 espèces sont recensées entre octobre 2014 et mars 2015 et entre septembre et octobre 2015. 

Parmi ces espèces, 18 sont patrimoniales. Il s’agit : 

- de 2 espèces de rapaces : le Busard Saint-Martin et le Milan royal ; 

- de 2 espèces de grands voiliers : la Grande Aigrette et le Héron cendré ; 

- de 7 espèces d’oiseaux d’eau : le Canard chipeau, le Canard colvert, la Foulque macroule, 

le Fuligule milouin, le Fuligule morillon, le Grèbe huppé et la Sarcelle d’hiver ; 

- d’1 espèce de limicoles, le Vanneau huppé ; 

- de 2 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire : le Martin-pêcheur d’Europe et la Perdrix 

grise ; 

- de 4 espèces de passereaux : l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Bruant proyer, et le Pipit 

farlouse.  

La visite de terrain du 11 mars 2015 était ciblée sur les espèces nicheuses nocturnes. Celle du 24 

septembre 2015, ciblée sur le suivi des chiroptères, a permis de noter des observations de l’avifaune 

(dates en bleues dans le tableau de la figure 45 page 56). 

8 espèces sont contactées régulièrement lors des visites de terrain ciblées sur le suivi de 

l’avifaune. Il s’agit notamment du Héron cendré et de l’Alouette lulu. Les autres espèces sont communes 

et non patrimoniales (Choucas des tours, Corneille noire, Pic vert, Merle noir, Mésange charbonnière et 

Rougegorge familier). 

D’autres espèces patrimoniales sont également bien présentes, comme le Busard Saint-Martin. 

D’autres espèces sont plus occasionnelles, soit parce qu’elles sont plus discrètes, soit elles sont 

présentes ponctuellement pendant l’hiver, où uniquement contactées sur certains points d’écoute précis 

qui ne sont pas utilisés à chaque visite de terrain. Il s’agit du Milan royal, du Cygne tuberculé, de la 

Sarcelle d’hiver, du Martin-pêcheur d’Europe, de la Perdrix grise, du Pipit farlouse, etc. 

A cette période de l’année, les passereaux sont plus discrets étant donné qu’ils ne chantent pas. 

Il s’agit donc principalement de cris de contacts ou d’observations directes. 

 

Pour les rapaces, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

- des zones de chasse utilisées par 4 espèces de rapaces, dont essentiellement la Buse 

variable et le Faucon crécerelle ; 

- des zones de pompes localisées au niveau des combes favorables (utilisées 

principalement par la Buse variable). 

 

Pour les espèces aquatiques, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

- des zones d’hivernage au niveau de l’étang (tous les types d’espèces) et au niveau des 

prairies humides alentours (grands voiliers et limicoles) ; 

- des vols de transit réguliers de grands voiliers (Héron cendré) le long de la combe à l’est 

de l’aire d’étude immédiate. 

 

Pour les passereaux, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

- des espèces patrimoniales de passereaux localisées au niveau de l’étang, du bocage et 

des milieux ouverts ; 

- des zones d’hivernage de passereaux grégaires sur les milieux ouverts du site. 

 

Avifaune nicheuse 

En ce qui concerne les passereaux et assimilés, certaines espèces patrimoniales sont 

contactées régulièrement sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate (Alouette lulu, Bruant proyer, 

Fauvette grisette, Huppe fasciée, Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, Linotte mélodieuse, etc.), qui 

indiquent une dominance de milieux ouverts avec du bocage. 

Les enjeux principaux vont donc se localiser au niveau des haies arbustives et arborées de l’aire 

d’étude immédiate. Ces habitats sont des zones de reproduction favorables pour ces espèces 

patrimoniales, ainsi que pour l’Engoulevent d’Europe, la Locustelle tachetée et le Torcol fourmilier.  

Les milieux ouverts sont également des zones de reproduction pour certaines espèces 

patrimoniales ou sensibles à l’éolien, comme l’Alouette des champs, la Caille des blés et l’Œdicnème 

criard qui nichent au sol. 

Les enjeux sont également présents au niveau de l’étang, qui représente une zone de 

reproduction pour le Martin-pêcheur d’Europe. 

 

En ce qui concerne les rapaces, les enjeux sont surtout marqués par des zones de chasse. 

L’ensemble des milieux ouverts du site sont favorables. Cette activité est principalement marquée par la 

Buse variable et le Faucon crécerelle. 

Les enjeux vont aussi être marqués au niveau des zones de prises d’ascendances thermiques et 

dynamiques (zone de « pompes »). Le contexte de milieux ouverts avec des combes formées par les 

ruisseaux, favorise ces phénomènes recherchés par les rapaces pour prendre de l’altitude. Ces zones 

ont été localisées principalement par la Buse variable. 

Les enjeux peuvent aussi concerner les haies arborées et les bosquets, qui sont favorables à la 

reproduction des espèces de rapaces arboricoles. Il s’agit notamment de la Buse variable, mais 

également de la Chouette hulotte et du Faucon crécerelle. 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, l’enjeu principal est localisé au niveau de l’étang 

qui représente une niche écologique particulière pour la reproduction, le repos et l’alimentation des grands 

voiliers, des oiseaux d’eau et des limicoles. Une zone d’activité est délimitée autour de ce plan d’eau, 
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ainsi que des zones d’alimentation de grands voiliers dans les prairies humides des alentours (au nord et 

au sud de l’étang).  

Des voies de transit se distinguent entre les différentes zones humides du réseau hydrographique 

à large échelle. L’axe principal est orienté dans un axe nord-ouest / sud-est, avec des axes plus 

secondaires le long des combes à l’est à l’ouest. Les petits plans d’eau localisés sur ces voies de transit 

sont également fréquentés comme zones de repos et d’alimentation (oiseaux d’eau et grands voiliers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 30 : Cliché d’un vanneau huppé sur le site le 28 avril 2015 (Source : EXEN) 

 

3.5.4.2 Synthèse des enjeux 

Les cartes des pages suivantes font la synthèse des principaux enjeux ornithologiques mis en 

évidence au cours de l’analyse de l’état initial au niveau de l’aire d’étude immédiate et son entourage 

proche. Elle rend une perception assez fine de l’ensemble des fonctionnalités écologiques mises en 

évidence pour les oiseaux, sur la base des différentes expertises par EXEN entre 2014 et 2015.  

 

Ces cartes de fonctionnalités localisent :  

 les secteurs utilisés par les rapaces comme zones de prises d’ascendances (thermiques ou 

dynamiques). Ces zonages couvrent l’ensemble des données SIG témoignant de prises 

d’ascendances au niveau des cartes de l’état initial (vols circulaires, ou en forme de « ressort »), 

c’est à dire aussi bien pour les oiseaux nicheurs que pour les migrateurs ou les hivernants. Au-

delà de leur utilisation avérée au cours de l’état initial, nous verrons par la suite qu’ils représentent 

des secteurs de concentration de risques de collision pour tout type de grands voiliers ; 

 l’étang principal localisé au centre de l’aire d’étude immédiate. Cette zone humide représente 

une zone de reproduction, de repos et d’alimentation pour les espèces aquatiques (grands voiliers, 

oiseaux d’eau et limicoles). Elle est fréquentée tout au long de l’année par ces types d’espèces ; 

 une zone d’activité d’au moins 200 autour de l’étang, correspondant à l’atterrissage et au 

décollage des groupes d’oiseaux fréquentant cette zone humide. Cet habitat est attractif pour 

l’ensemble des espèces aquatiques, mais également pour les rapaces et les passereaux tout au 

long de l’année. L’activité avifaune est donc principalement concentrée autour de cet étang ;  

 les voies de transit des espèces aquatiques en période nuptiale et internuptiale, principalement 

au niveau des combes, formant des liens entre les différentes zones humides à plus large échelle ; 

 les zones d’alimentation des grands voiliers et des limicoles en période nuptiale et hivernale 

au niveau des prairies humides (au nord et au sud de l’étang) ; 

 les zones de reproduction probables : 

o de la Buse variable : au niveau des haies arborées ou des bosquets au nord-est du site ; 

o de l’Œdicnème criard : au niveau des milieux ouverts sur l’ensemble du site ; 

o du Vanneau huppé : au niveau des cultures à proximité de l’étang. 

 les zones de chasse des rapaces tout au long de l’année. Il s’agit principalement de la Buse 

variable et du Faucon crécerelle ; 

 les habitats favorables à la reproduction des espèces de passereaux patrimoniaux, 

principalement localisés au niveau du bocage ;  

 les voies de passages migratoires au printemps et à l’automne pour l’ensemble des types 

d’espèces ; 

 les zones de halte migratoire au printemps et à l’automne de l’ensemble des types d’espèces ; 

 les zones humides et les cours d’eau du site et des environs. 

 

Globalement, l’aire d’étude immédiate présente l’avantage d’être située dans les principaux 

secteurs cultivés du contexte paysager environnant, et donc les secteurs les moins favorables à 

la biodiversité et aux espèces les plus patrimoniales. Mais la carte témoigne aussi de la richesse 

des milieux environnants, ce qui explique que les principaux enjeux relevés au cours des 

investigations de 2014 et 2015 découlent en grande partie de l’influence de ce contexte 

environnant assez riche. 
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Carte 66 : Carte de l’ensemble des enjeux avifaunistiques à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (Source : EXEN) 
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Carte 67 : Carte en 3D de l’ensemble des enjeux avifaunistiques à l’échelle de l’aire d’étude immédiate   
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3.5.5 Chiroptères 

3.5.5.1 Conclusion sur l’activité des chiroptères au sol 

L’activité des chiroptères au sol se caractérise sur l’aire d’étude par : 

- Une activité globalement modérée à forte au niveau de l’aire d’étude et assez variable 

d’une date à l’autre (grandes variations au mois de juillet) avec des niveaux d’activité 

ponctuellement très forts (particulièrement au mois de mai). Les niveaux d’activité 

diminuent à partir de fin juillet. 

- Une activité beaucoup plus importante au niveau des secteurs humides (bien qu’assez 

variable d’une date à l’autre).  

- Un cortège d'espèces assez régulier sur chaque point d’enregistrement, même si 

l’utilisation des habitats semble différente, avec une diversité supérieure sur les secteurs 

humides et chemins bordés de haies. 

- Une faible fréquentation des secteurs les plus ouverts du sud-est. 

- Une activité de chasse au niveau des zones humides et sur les chemins les plus fermés 

(lisières arborées). 

- Des chemins servant également de zone de transit pour l’ensemble du cortège de 

chiroptères locaux (notamment le chemin traversant la zone du sud au nord). 

 

Le cortège d’espèces fréquentant le site se caractérise par : 

- Une large prédominance de la Pipistrelle commune. Cette espèce est détectée tout au 

long de son cycle biologique sur le site.  

- Une présence fortement marquée par la Pipistrelle de Kuhl, présentant le même profil 

d’utilisation du site que la Pipistrelle commune mais en moindre abondance. 

- Une fréquentation continue des petits myotis (Murins sp.) sur l’ensemble du site mais dont 

l’activité de chasse est ciblée au niveau des zones humides.  

- La présence continue de Noctule commune sur l’ensemble du site mais utilisant 

préférentiellement l’étang au centre du site comme zone de chasse, avec un niveau 

d’activité toutefois très faible (et faible ponctuellement).  

- La présence de la Barbastelle d’Europe et de Grand rhinolophe sur l’ensemble des 

chemins du site, mais avec un niveau d’activité très faible. 

- Une fréquentation sur la totalité du cycle mais moins régulière pour : la Sérotine commune 

et la Pipistrelle de Nathusius.  

- Une fréquentation plus occasionnelle, témoignant d’une utilisation du site plus en transit ou 

en chasse opportuniste pour ; le Petit rhinolophe et le groupe des Oreillards sp. 

- Des contacts plus ponctuels de Noctule de Leisler et potentiellement de Minioptère de 

Schreibers en période automnal (indiquant possiblement des individus en migration).  

 

En ce qui concerne les gîtes diurnes, quelques arbres isolés sur l’aire d’étude immédiate sont 

considérés comme favorables au gîte ponctuel d’espèces arboricoles et fissuricoles (notamment pour la 

Barbastelle d’Europe et des petits myotis tels que Murin de Daubenton, Murin à moustaches).  Aucun 

bâtiment n’est présent sur l’aire d’étude immédiate.  

 

Sur une plus large échelle, on note que le site est entouré de milieux et d’habitats autrement plus 

favorables au cantonnement des chauves-souris. C’est le cas des différents hameaux et villages proches 

du site, qui représentent des opportunités d’accueil pour bon nombre d’espèces anthropophiles (nombreux 

gîtes avérés ou potentiels de pipistrelles en bâtis isolés ou en plein bourgs). 

  

En conclusion, nous notons une activité au sol globalement modérée à forte et variable 

d’une date à l’autre, avec une activité de chasse plus prononcée au niveau des secteurs humides. 

Les chemins sont également fréquentés et servent de zone de transit. Quelques gîtes diurnes ont 

été référencés. 
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Carte 68 : Carte de synthèse des types de comportements relevés pour les contacts de chauves-souris enregistrés au sol lors du suivi actif (D240X) (Source : EXEN) 
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Carte 69 : Carte de synthèse des gîtes avérés et potentiels recensés par les 3 méthodes de recherche (Diurne, D240X et Batcorders) (Source : EXEN) 
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3.5.5.2 Conclusion sur l’activité des chiroptères en continu sur canopée  

L’analyse comparative des histogrammes d’activité en continu sur canopée souligne bien 

l’importance du cumul de facteurs susceptibles de faire évoluer les modalités de fréquentation du site par 

les chauves-souris, à la fois en termes d’intensité d’activité, mais aussi de situation géographique ou de 

hauteur de vols. Dans la mesure où ces facteurs évoluent tous au cours de la période d’activité, il est 

difficile de synthétiser précisément l’ensemble des phénomènes.  

Néanmoins, au vu des éléments précédents, et vis-à-vis du projet éolien, retenons surtout les points 

suivants qui caractérisent le site : 

 Une fonctionnalité principale du site d’étude pour les chauves-souris comme zone de chasse 

(zone de transit dans une moindre mesure) à l’écart des zones de gîtes diurnes. La proximité 

de gîtes ponctuels ne peut toutefois pas être complètement exclue pour 2 espèces : la Pipistrelle 

commune et la Barbastelle d’Europe. Concernant la Noctule commune, un gîte est également 

soupçonné dans un secteur proche sans pour autant pouvoir définir sa distance à la zone d’étude. 

 Une activité prédominante sur la fin de la période printanière et la période estivale (avril à 

juillet), dépendant bien-sûr des conditions climatiques, mais avec de forts pics sur des séries de 

quelques jours (particulièrement en avril) probablement liés aux opportunités d’exploitation 

des essaimages d’insectes notamment pour les pipistrelles, mais également les myotis et la 

Noctule commune.  

o L’exploitation des essaimages d’insectes est ici favorisée par des retours de conditions 

climatiques favorables (températures chaudes et fin de période pluvieuse). La précocité 

supposée pour l’année 2015 atypiquement chaude expliquerait les pics d’avril. Mais ce 

phénomène pourrait être possible aussi en automne en fonctions des conditions.  

o L’hypothèse de vols en altitude (même pour les pipistrelles) ne peut être exclue pour ces 

pics d’activité, notamment si la poursuite de ces essaimages d’insectes en hauteur par 

les chauves-souris est favorisée par des phénomènes d’aérologie localisés et des 

conditions orageuses.  

o Une activité mesurée généralement en milieu et seconde partie de nuit, sauf pour les pics 

d’activité ponctuels de début avril durant lesquelles les chauves-souris exploitent le 

secteur plutôt en première partie de nuit.  

 Une activité migratoire absente ou très peu marquée, mais qui reste envisageable pour 

certaines espèces (P. de Nathusius, Noctule de Leisler et possiblement Minioptère de Schreibers) 

à minima au printemps. Les espèces typiquement migratrices présentent un très faible pic 

d’activité mi-avril. Ces « pics » sont à relativiser à leur très faible abondance sur le site. Mais, ils 

pourraient également être tout simplement liés (pour avril) à l’augmentation ponctuelle globale 

du niveau d’activité sur ces mêmes dates. Ainsi, il est difficile de statuer sur l’existence ou non 

de migration. D’autre part, il faut rester prudent sur ce point puisqu’une activité de transit 

migratoire en altitude reste détectable de façon limitée depuis un suivi au sol ou en canopée. On 

notera cependant que les vallées alentours (notamment au nord, pourraient constituer une voie 

migratoire). 

 Un niveau d’activité très hétérogène d’une nuit à l’autre (selon le cumul de facteurs d’influence), 

mais globalement considéré comme faible à modéré en canopée, mais pouvant être très 

fort à fort ponctuellement (durant les mois d’avril, mai et juin notamment). 

 Une diversité et un cortège d’espèces comparables entre le suivi en canopée et le suivi au 

sol, avec la présence d’espèces à vols généralement bas (au niveau de la lisière) comme les 

Myotis sp., la Barbastelle d’Europe, les Rhinolophes et les Oreillards sp. 

 Ainsi, l’activité enregistrée en canopée serait à relier à celle observée au sol, mais les 

enregistrements en canopée permettent d’exclure une partie de l’activité des chauves-souris en 

sous-bois au profit des vols d’altitude. 

 

Globalement, on constate que l'activité des chauves-souris mesurée en canopée (15 m) est 

moins importante (faible à modéré) que celle mesurée proche du sol (niveau modéré à fort) lors 

des visites de terrain (BC « manuels »). 

 

3.5.6 Continuités écologiques de l’aire d’étude immédiate 

La prise en compte des continuités écologiques dans les études d’impacts est désormais imposée 

par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 

travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et traduite dans l’article R.122-5 du code de l’environnement.  

 

Le projet éolien des Terrages est placé dans ce contexte de continuités écologiques à 2 échelles 

géographiques : régionale et locale. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région 

Poitou-Charentes et l’Atlas régional cartographique des composantes de la Trame verte et bleue (2013) 

sont à la base de l’analyse. 

 

3.5.6.1 Echelle régionale 

D’après la carte de synthèse du SRCE de la région Poitou-Charentes, l’aire d’étude immédiate est 

localisée au niveau de vallées de la composante bleue et au niveau d’un secteur de réservoirs de 

biodiversité de « forêts et landes et systèmes bocagers ». 
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Concernant plus particulièrement l’avifaune, le SRCE indique que l’aire d’étude immédiate est située 

à l’écart des enjeux migratoires de l’avifaune à l’échelle régionale. 

 

Plus précisément, au niveau des composantes de la Trame Verte et Bleue, l’aire d’étude immédiate 

est localisée au niveau : 

- de la composante bleue régionale : il s’agit du cours d’eau et de l’étang au centre de l’aire d’étude 

immédiate ; 

- des réservoirs de biodiversité (à préserver) des systèmes bocagers : qui concernent essentiellement 

la partie sud-ouest du site ; 

- des corridors écologiques diffus : qui concernent le contour de l’aire d’étude et la partie centrale. 

 

A l’échelle régionale, l’aire d’étude immédiate est donc localisée au niveau de différentes 

composantes de la Trame Verte et Bleue. Il faudra donc veiller à préserver les réseaux de zones 

humides (étangs et cours d’eau) et de haies arborées et arbustives au sein du site. 

 

3.5.6.2 Echelle locale 

A l’échelle locale de l’aire d’étude immédiate, la carte suivante montre que les continuités 

écologiques sont représentées par : 

- les cours d’eau et les zones humides (étangs) ; 

- les haies arborées et arbustives. 

Comme à l’échelle régionale, il faudra veiller à ce que le projet éolien n’impacte pas de 

manière significative les continuités écologiques représentées par les zones humides et les haies, 

qui sont des corridors écologiques importants pour l’avifaune et les chiroptères et d’autant plus 

dans un environnement de culture très ouvert comme celui du site. 
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Carte 70 : Carte des continuités écologiques à l’échelle locale  
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 Synthèse de l'état initial 

L'état initial de l'environnement du site est conclu par une identification des enjeux du milieu 

physique, du milieu humain, de l'environnement sonore, des milieux naturels et du paysage ; selon la 

méthode présentée au 2.2.3. 

Cette synthèse des enjeux est présentée dans les tableaux de synthèse pages suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques Aire éloignée Aire intermédiaire Aire rapprochée Aire immédiate 

  Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux 

Le milieu physique               

Climat 
Climat océanique ligérien, soumis au 
changement climatique 

Faible - - 
Climat océanique ligérien, soumis au changement 
climatique 

Faible 
Régime de vent favorable au développement 
d'un parc éolien 

Faible 

Géologie et 
pédologie 

Roches sédimentaires, argiles et calcaires 
« Confins granitiques du Montmorillonnais » 

Nul - - Argiles, calcaires, marnes / failles présumées au nord Modéré 

Grès à ciment argileux / au sud : cambisols 
avec roches cristallines et migmatites et texture 
moyenne à grossière / au nord : luvisols avec 
roches limoneuses et texture grossière / faille 
présumée au nord 

Modéré 

Relief et 
topographie 

Transition entre Massif Central et littoral 
atlantique / pendage vers l’ouest 

Nul - - 
Petit plateau légèrement bombé en son centre / 
altitudes comprises entre 100 et 206 m 

Nul 
Petit plateau légèrement bombé en son centre / 
altitudes comprises entre 175 et 201 m / 
dénivelé de l’ordre de 25 m 

Nul 

Eaux 
superficielles et 

souterraines  

SDAGE Loire-Bretagne / SAGE Vienne / Etat 
des eaux de surface et souterraines « bon » / 
bassin versant de la Gartempe, à l’est et celui 
de la Vienne, à l’ouest / réseau 
hydrographique dense   

Nul - - 

Sous bassin versant de la Blourde et de ses affluents à 
l’ouest et sous bassin versant de la Gartempe de la 
Brame à l’Anglin à l’est / Gartempe présente au nord-
est 

Nul 

aucun plan d’eau ni cours d’eau (temporaire ou 
permanent) / ZH identifiées au pourtour de 
l’AEIm / fossés le long des routes et des 
chemins / aucun périmètres de protection 
rapproché et éloigné de captages d’eau 
potable 

Faible 

Risques naturels - - - - 

Zone de sismicité faible, non concerné par l'aléa 
mouvement de terrain, aléa retrait-gonflement des 
argiles nul, non concerné par l'aléa effondrement, aléa 
inondation faible, sensibilité inexistante à très élevée 
pour le risque de remontée de nappe, phénomènes 
climatiques extraordinaires, Saulgé concernée par le 
risque majeur feu de forêt 

Nul 

Zone de sismicité faible, non concerné par 
l'aléa mouvement de terrain, aléa retrait-
gonflement des argiles nul, non concerné par 
l'aléa effondrement, non concerné par l'aléa 
inondation, 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, 
phénomènes climatiques extrêmes à prendre 
en considération (rafales, givre, foudre...), 
AEIm non concernée par le risque majeur feu 
de forêt 

Modéré 
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Thématiques Aire éloignée Aire intermédiaire Aire rapprochée Aire immédiate 

  Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux 

Le milieu humain        

Démographie et 
contexte socio-

économique 

CdC du Montmorillonnais : 25 391hab. 
 
Majoritairement tertiaire 

Nul - - 

Lathus-Saint-Rémy (1 218 hab.), commune la plus 
peuplée de l'AER 
 
Economie orientée vers l’agriculture/le tertiaire 

Modéré Economie orientée vers l’agriculture/le tertiaire Modéré 

Tourisme Développement touristique modéré Modéré - - 
Tourisme vert et sport en pleine nature, nombreux 
chemins de randonnée, Camp d’été à Lathus-Saint-
Rémy, aires de campings cars 

Modéré 
Chemins de randonnée à 200 m au nord-est au 
plus proche 

Faible 

Plans, schémas et 
programmes 

SRCAE, SRE, SDAGE, SAGE Fort - - 
SRE, document d’urbanisme (cartes communales, 
plan d’occupation des sols) 

Faible 
Au sein d'une zone favorable du SRE / Zones 
N 

Faible 

Occupation et 
usages des sols 

- - - - 
Terres arables (hors périmètre d’irrigation), systèmes 
culturaux et parcellaires complexes / Prairies / Forêt de 
feuillus le long des cours d’eau / Pratique cynégétique 

Faible 
Terres cultivées en grande majorité et 
quelques prairies / peu de boisements, 
présence de haies 

Faible 

 
Habitat et 

évolution de 
l’urbanisation 

- - - - 
Zones urbanisées les plus proches : hameaux et 
exploitations agricoles autour de l’aire d’étude 
immédiate  

Faible 
Aucune habitation n'est comprise dans l'AEIm / 
zones urbanisables à moins de 500 m (bourg 
de Plaisance 

Modéré 

Réseaux et 
équipements 

- - - - 
Ligne moyenne tension / Routes départementales et 
routes communales / faisceau hertzien « Rubis » 

Faible 
Ligne moyenne tension / Routes 
départementales et routes communales 

Modéré 

Servitudes, règles 
et contraintes 

- - - - 
Eloignement des routes / éloignement du faisceau 
hertzien « Rubis » / éloignement de la ligne moyenne 
tension 

Faible 
Eloignement des routes / éloignement de la 
ligne moyenne tension 

Modéré 

Vestiges 
archéologiques 

- - - - - - Aucun vestige recensé Faible 

Risques 
technologiques 

- - - - 
Transport de matière dangereuse (RN147) / Aucune 
ICPE 

Faible Aucune ICPE Faible 

Energie 
Prépondérance des énergies fossiles / 
système électrique français principalement 
d'origine nucléaire 

Modéré - - 
Prépondérance des énergies fossiles / système 
électrique français principalement d'origine nucléaire 

Modéré - - 

Environnement 
atmosphérique 

Bonne qualité atmosphérique (Poitiers) Nul - - 
Bonne qualité atmosphérique (Poitiers), en dehors des 
zones sensibles (volet air du SRCAE) 

Nul 
Bonne qualité atmosphérique (Poitiers) / Pas 
d’ambroisie / en dehors des zones sensibles 
(volet air du SRCAE) 

Nul 

Environnement 
acoustique 

- Nul - Nul 
Plusieurs lieux habités à environ 500 m de l’aire 
d’étude immédiate 

Modéré 
Environnement acoustique rural avec proximité 
de plusieurs routes départementales 

Modéré 
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Aire d’étude éloignée Enjeux paysagers et patrimoniaux 

Unités paysagères 
- Transition par un axe orienté nord-est / sud-ouest marquant une transition dans le relief et l’occupation du sol 

- Passage assez rapide du bocage aux parcelles céréalières  

Perceptions visuelles 

- Des visibilités plus développées depuis le nord et les parcelles céréalières que depuis le sud bocager 

- Des vues très partielles possibles depuis les franges de Montmorillon, du Dorat, de l’Isle-Jourdain (sensibilités négligeables) 

- Plusieurs points de vue depuis les franges sud-est ou les rebords opposés de la Vienne et du ruisseau de Villeneuve (sensibilités faibles) 

- Des vues depuis les routes principalement localisées dans le nord de l’AEE (D727 et D117 vers Montmorillon)  

- Depuis la N147, des vues uniquement depuis le nord entre Lussac-les-Châteaux et l’AEIn 

Eléments patrimoniaux 

- Restes du château de la Messelière à Queaux (MH à sensibilité faible) 

- Onze MH à sensibilité negligeable  

- Vallée de la Gartempe (Pindray Jouhet), site classé à sensibilité négligeable 

- Vallée de la Gartempe en aval du pont Saint-Martin à sensibilité négligeable 

Effets cumulés 
- Parc éolien d’Adriers en fonctionnement 

- Six projets éoliens dans la moitié sud de l’AEE 

Aire intermédiaire Enjeux 

Structures 

- Relief marqué par la vallée de la Gartempe, orientée sud-est / nord-ouest 

- Relief décroissant vers le nord-ouest 

- N147 : axe anthropique majeur du paysage  

Perceptions visuelles 

- Sensibilité négligeable pour Saulgé 

- Sensibilités faibles pour Lathus-Saint-Rémy et Moulismes 

- Sensibilité modérée pour Saint-Rémy en Montmorillon 

- Sensibilité nulle pour Adriers 

- N147 : des vues continues entre la sortie de Moulismes et la D112A 

- Des vues très fréquentes depuis le reste des axes routiers de l’AEIn 

Eléments patrimoniaux 

- Trois MH dans l’AEIn : sensibilités négligeables pour la chapelle de Saulgé, l’église de Lathus-Saint-Rémy et des sensibilités modérées pour le donjon de Lenest 

- Trois sites dans l’AEIn : sensibilité faible pour le site inscrit du Saut de la Brame et sensibilités fortes pour le site classé de la vallée de la Gartempe et le site inscrit des rives 

de la Gartempe 
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Aire rapprochée Enjeux 

Structures 

- Axe léger marqué par la vallée de la Petite Blourde (nord-ouest / sud-est) 

- Dépression franche au nord-est de la vallée de la Gartempe 

- Accompagnement végétalisé des deux rivières 

Perceptions visuelles 

- Sensibilité forte du village de Plaisance avec des vues systématiques depuis la quasi-totalité du village et une importante présence verticale 

- Sur les 32 lieux de vie de l’AER, 10 présentent une sensibilité forte, 10 une sensibilité modérée, 11 une sensibilité faible et 1 une sensibilité négligeable. La sensibilité est 

presque systématiquement liée à l’éloignement à l’AEIm 

- Les vues vers l’AEIm sont réparties sur l’ensemble de l’AER 

Eléments patrimoniaux 

- Quatre monuments historiques sur la commune de Plaisance : 

    - Sensibilité faible pour le dolmen de Chiroux 

    - Sensibilité modérée pour l’église 

    - Sensibilité faible pour le presbytère 

    - Sensibilité forte pour la croix hosannière 

- L’AER coupe le périmètre du site classé de la vallée de la Gartempe qui présente une sensibilité forte 

- L’AER couvre un hameau du site inscrit des rives de la Gartempe (les Brissonières) qui présente une sensibilité modérée 
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Thématiques 
 

  Synthèse Enjeux 

    

Flore et habitat 

Pas d’enjeu réglementaire hors zones humides Nul 

Espaces totalement artificialisés sans rôle 
fonctionnel et absence d’espèces patrimoniales : Cultures et prairies temporaires 

Nul à faible 

Enjeu fort pour les zones humides, le marais traversé par un ruisselet (cortège d’orthoptères), les bois et les haies Fort 

Amphibiens et 
habitats 

Enjeu réglementaire au niveau des mares qui hébergent la Grenouille agile, la Rainette verte, la Grenouille de Lessona, le Crapaud commun, le Triton palmé et 
la Salamandre tachetée. 
Espèces protégées en France : la Grenouille agile, le Crapaud commun, le Triton palmé et la 
Salamandre tachetée n’étant pas menacés alors que la Rainette verte et la Grenouille de Lessona sont classées à surveiller dans la Liste Rouge Nationale, 
leurs effectifs semblent notamment être en déclin dans en Poitou-Charentes 

Fort 

Reptiles et 
habitats 

Lisières des bois et haies (présence des Lézard des murailles et Lézard vert) 
Enjeux écologiques modérés du fait que le site dispose de nombreuses lisières favorables 

Modéré 

Lézard des murailles et le Lézard vert protégés mais peu menacés en Europe, en France et en région Poitou-Charentes d’après les listes rouges, enjeu 
réglementaire faible 

Faible 

Insectes et 
habitats 

Marais à ruisselet avec Agrion de 
Mercure 

Très fort 

Haies et bois hébergeant le Lucane cerf-volant (Haies H2, H4, H5 et H6) Fort 

Mammifères et 
habitats 

Pas d’enjeu noté pour ce groupe en termes d’espèce présente en permanence sur le site Nul 
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Thématiques 
 

  Synthèse Enjeux 

    

Oiseaux 
migrateurs de 

printemps 

Passereaux Faible à modéré 

Colombidés  Faible  

Rapaces Faible à modéré 

Oiseaux d’eau, grands voiliers, limicoles Modéré à fort 

Oiseaux 
migrateurs 
d’automne 

Passereaux Modéré 

Colombidés  Faible 

Rapaces Faible à modéré 

Oiseaux d’eau, grands voiliers, limicoles Modéré à fort 

Oiseaux nicheurs 

Passereaux, oiseaux de taille intermédiaire Modéré 

Rapaces  Faible à modéré 

Oiseaux d’eau, grands voiliers, limicoles Modéré 

Oiseaux 
hivernants 

Espèces grégaires ou patrimoniales Faible à modéré 

Rapaces  Faible à modéré 

Oiseaux d’eau, grands voiliers, limicoles Modéré 

Continuités 
écologiques 

Corridors écologiques représentés par cours d’eau, zones humides, haies Faible à modéré 

Thématiques 
 

  Synthèse Enjeux 

    

Barbastelle 
d'Europe 

Gite  Modéré 

Habitat de chasse Faible à Modéré 

Activité Faible à Modéré 

Grand Rhinolophe 

Gite  Faible  

Habitat de chasse Faible 

Activité Faible 

Phoch (Minioptère 
de 

Schreibers) 

Gite  Très faible 

Habitat de chasse Très faible 

Activité Très faible à faible 

Petit Myotis 

Gite  Modéré 

Habitat de chasse Modéré à fort 

Activité Modéré 

Noctule commune Gite  Modéré à fort 
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Habitat de chasse Faible à modéré 

Activité Faible  

Noctule de Leisler 

Gite  Très faible 

Habitat de chasse Très faible 

Activité Très faible à faible 

Oreillard sp. 

Gite  Très faible 

Habitat de chasse Très faible 

Activité Faible 

Petit Rhinolophe 

Gite  Faible 

Habitat de chasse Faible 

Activité Faible 

Pipistrelle 
commune 

Gite  Faible 

Habitat de chasse Modéré à fort 

Activité Modéré à fort 

Pipistrelle de Kuhl 

Gite  Faible  

Habitat de chasse Faible à modéré 

Activité Faible à modéré 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Gite  Faible à modéré 

Habitat de chasse Faible à modéré 

Activité Très faible à faible 

Pipistrelle pygmée 

Gite  Faible 

Habitat de chasse Très faible 

Activité Très faible 

Rhinolophe 
euryale 

Gite  Faible 

Habitat de chasse Très faible 

Activité Très faible 

Sérotine commune 

Gite  Faible 

Habitat de chasse Très faible 

Activité Très faible à faible 

Vespère de Savi 

Gite  Très faible 

Habitat de chasse Très faible 

Activité Très faible 

Tableau 39 : Tableau de synthèse de l'état initial de l'environnement 
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Partie 4 : Raisons du choix du projet 
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D'après l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement (II, 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 ; […] » doit être 

retranscrite dans le dossier d'étude d'impact sur l'environnement. 

 

Le nombre, la localisation, la puissance, la taille et l'envergure des éoliennes ainsi que la 

configuration des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, liaisons électriques, etc) résultent 

d'une démarche qui débute très en amont du projet éolien. C'est une approche par zoom qui permet de 

sélectionner les territoires les plus intéressants ; au sein de ces territoires, les sites les plus favorables. 

Au sein de ces sites, différents scénarii et différentes variantes de projet sont envisagés et évalués au 

regard des enjeux environnementaux et sanitaires. 

 

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.  

 

Après avoir rappelé les raisons du développement de l’éolien à l’échelle européenne, nationale et 

régionale, cette partie sur les raisons du choix du projet synthétisera les différents scénarii et variantes 

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

retenu. 

 

Figure 15: Démarche théorique pour le choix d'un projet 
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 Une politique nationale en faveur du 

développement éolien 

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

comme objectif à l’horizon 2020 de porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation 

totale de l’Union Européenne contre 12,5 % en 2010.  

En France, la loi Grenelle I, modifiée par l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de 

développement des énergies renouvelables, confirme les objectifs européens en fixant à un minimum de 

23 % la part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020. La France doit 

installer 15 000 MW d’éolien terrestre d’ici 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’éolien terrestre d'ici 2023, 

sachant que la puissance installée en France était de 10 312 MW au 31 décembre 201527. 

La loi de transition énergétique de 2015 a pour objectif de porter la part des énergies renouvelables 

à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité. 

La France a présidé et accueilli la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11), du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un 

accord a été pris à l’issue de cette conférence : il confirme l’objectif de maintenir le seuil d’augmentation 

de la température au-dessous de 2°C. Les pays les plus avancés économiquement ont déjà inclus les 

énergies renouvelables dans leur mix énergétique, et ont prévu de renforcer leur utilisation afin d’atteindre 

leurs objectifs d’atténuation. 

Le projet éolien des Terrages s'inscrit dans cette démarche. 

 

 Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien 

Le Schéma Régional Eolien du Poitou-Charentes28 a été acté par un arrêté préfectoral le 29 

septembre 2012. Il fixe un objectif de 1 800 MW d'ici 2020. L'aire d'étude immédiate du projet se situe en 

"zone favorable au développement de l'éolien" et la commune de Plaisance est incluse dans la liste des 

communes qui constituent les délimitations territoriales du Schéma Régional Eolien du Poitou-Charentes.  

 

Le site a été retenu par le maître d'ouvrage notamment car il se trouve au sein d'une zone 

déterminée comme étant favorable par le SRE. 

                                                

27 Source : Bilan électrique 2015, RTE 

 

Le secteur privilégié par le maître d'ouvrage présente des qualités adéquates pour le 

développement d'un projet : 

- potentiel éolien suffisant, 

- adapté aux principales servitudes techniques et réglementaires qui grèvent l'installation 

d'aérogénérateurs (radars, faisceaux de radiocommunication, navigation aérienne civile et 

militaire, zone d'entraînement militaire, etc.), 

- en dehors des zones de protection des espaces naturels, 

- en dehors des zones de protection patrimoniales et paysagères. 

 
Carte 71 : Localisation du site à l'étude au sein du SRE 

28 Au 4 avril 2017, ce Schéma a été annulé. 

Localisation du 

projet éolien 
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 Historique et raisons du choix du site 

4.3.1 Historique du projet 

Les principales étapes du projet éolien des Terrages ont été les suivantes : 

 

Historique du projet 

Date Etape importante du projet 

Février 2013 Identification du site 

Mars 2013 Présentation du projet en conseil municipal et délibération en faveur du projet  

2013 - 2014 
Réservation foncière 

Pré-consultations des administrations 

Octobre 2014 Lancement des études environnementales 

Avril 2015 
Réunion d'informations avec le conseil municipal de Plaisance suite aux premiers retours 

des études 

Janvier 2016 Information sur le projet éolien aux conseils municipaux 

Juillet 2016 Retrait de la commune de Saulgé du projet initial 

Mars 2017 Rencontres avec les propriétaires et exploitants 

Avril 2017 
Présentation en Conseil municipal de la commune de Plaisance  

Permanences publiques sur 2 jours 

Décembre 2017 
Dépôt de la demande d'autorisation environnementale 

Présentation en conseil municipal de la commune de Plaisance 

Tableau 40 : Historique du projet 

 

 

4.3.2 Raisons du choix du site 

ENERTRAG prospecte sur le territoire de la Vienne et plus particulièrement du Sud-Vienne depuis 

2006 (construction du parc éolien de Château-Garnier en 2015). Ce territoire s’inscrit en effet dans une 

zone déterminée comme favorable à l’éolien par le SRE du Poitou-Charentes, en limite des paysages 

reconnus comme emblématiques et sensibles à l’éolien (voir carte ci-contre) ainsi que des zones 

naturelles à forte valeur écologique (voir cartes suivantes). 

 

Cette zone de prospection a été retenue pour son potentiel éolien intéressant.  

 

 

Carte 72 : Localisation du site à l'étude au sein du SRE et territoires emblématiques 

 

Localisation du 
projet éolien 
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Carte 73 : Localisation du site à l'étude au sein du SRE et Natura 2000 

 

 

Carte 74 : Localisation du site à l'étude au sein du SRE et ZNIEFF 1 et 2 

 

 

 

 

Localisation du 

projet éolien 
Localisation du 

projet éolien 
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Par la suite, afin de valider l’intérêt de ce territoire, ENERTRAG a examiné les critères suivants : 

 

La ressource en vent 

La disponibilité en vent d’un site est un élément majeur de l’étude de faisabilité d’un projet éolien.   

Dans la phase de prospection, l’outil utilisé est la carte AL-PRO qui donne des indications sur le 

potentiel éolien à l’échelle mondial pour des hauteurs de 60m et 120m. Puis une étude est réalisée en 

interne pour des estimations plus précises à l’aide du logiciel WindPro. A l’échelle du projet des Terrages 

la vitesse de vent est estimée à 6.8m/s à 100m. 

 

Les distances aux habitations 

La zone de prospection initiale présente plusieurs zones suffisamment éloignées des habitations 

pour y permettre l’implantation d’une ferme éolienne au-delà même des 500 mètres règlementaires. 

 

Les infrastructures et servitudes règlementaires 

A cette première exigence d’éloigner les parcs éoliens des habitations, vient se superposer la 

recherche des servitudes techniques.  

Cette démarche a été entreprise à l’échelle du territoire. Il est important de les connaitre car elles 

peuvent contraindre l’implantation d’éoliennes selon certaines règles voire être rédhibitoires : périmètre 

de protection d’un captage d’eau, plafond aérien, zone d’entrainement militaire, passage de gazoducs…  

Par ailleurs, l’ensemble des servitudes identifiées (lignes électriques, routes) sont cartographiées 

et font l’objet d’une analyse précise dans l’état initial. Aucune servitude rédhibitoire ou limitant la zone 

d’étude n’a été détectée. 

 

L’acceptabilité locale de l’éolien 

Les communes de Plaisance et Saulgé ont été contactées par ENERTRAG suite à la découverte 

d’une zone d’étude favorable à l’éolien. Le soutien des communes d’implantation étant considéré comme 

indispensable au développement d’un projet éolien intégré à son territoire, l’obtention de l’avis favorable 

des deux Conseils Municipaux en 2013 a été le déclencheur de la réservation du foncier et donc du 

développement du projet. La commune de Saulgé a par la suite décidé de se retirer du projet (en 2016) 

qui s’est donc recentré sur la commune de Plaisance. Cette dernière a reconduit son soutien au porteur 

de projet en 2017. Des permanences publiques ont été conduites cette même année. 

 

Les éléments protégés du patrimoine bâti 

Les éoliennes étant des éléments qui, de par leur taille, sont visibles dans le paysage, 

l’identification du patrimoine historique présent sur le territoire est nécessaire dès la phase de prospection. 

Le recensement des monuments historiques classés et/ou inscrits ainsi que des sites classés et/ou inscrits 

permet d’identifier les sensibilités d’un territoire et de définir les éléments qui devront être étudiés au sein 

de l’étude paysagère. Le projet des Terrages se situe suffisamment éloigné des principaux sites 

patrimoniaux de la région, néanmoins certains éléments à proximité ont nécessité une étude plus 

approfondie (site inscrit des rives de la Gartempe et sa vallée classée, Eglise Notre-Dame et croix 

hosannière du cimetière de Plaisance).  

 

Les zones naturelles règlementées 

Un inventaire des milieux naturels protégés a été effectué sur le territoire de prospection initial.  

Les zones naturelles susceptibles d’être affectées par l’implantation d’un parc éolien ont été 

répertoriées afin d’y apporter une attention particulière. Les Zones naturelles d’intérêt reconnu regroupent 

les Zones Naturelles d’intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; les Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; les Parcs Naturels Régionaux (PNR)… 

Les périmètres de protection sont également relevés : Réserves Naturelles Nationales (RNN), 

Réserves Naturelles Régionales (RNR), sites NATURA 2000, Arrêtés de Protection de Biotope (APB), 

Espaces Naturels Sensibles (ENS)… 

Le périmètre d’étude ne comprend aucun zonage de protection ou d’inventaire ni de conservation. 

Les zones les plus proches sont situées à environ 2 km de l’aire d’étude immédiate (site Natura 2000 de 

la Haute vallée de la Gartempe) 

 

La compatibilité avec les schémas existants 

Ce territoire a été prospecté par ENERTRAG en raison de sa compatibilité avec le Schéma 

Régional Eolien en vigueur à cette époque. Il en ressort que la zone a été définie comme favorable à 

l’éolien après recensement des principales sensibilités et contraintes à l’échelle de la région : zones 

naturelles, paysages emblématiques, servitudes de l’aviation civile, contraintes techniques. 

 

Le raccordement électrique 

En parallèle de ces contraintes réglementaires, le positionnement des éoliennes se doit d’optimiser 

l’injection de l’électricité sur le réseau public. 

Les postes de transformation HTB/HTA d’ERDF constituent une interface entre le réseau de 

transport régional de l’électricité et le réseau de distribution aux consommateurs. Ils sont généralement 

les points d’injection de l’électricité fournie par les parcs éoliens. Le poste source situé à proximité du site 

est à Montmorillon.  

 



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 

174 

Une analyse multicritère du territoire a permis de sélectionner la zone la plus propice au 

développement éolien :  

 Une production d’énergie éolienne intéressante,  

 Une adéquation avec le contexte paysager et les espaces naturels présents sur ce 

territoire,  

 Un espace suffisant tenant compte des servitudes techniques,  

 Un respect des distances réglementaires d’éloignement aux zones destinées à l’habitation, 

 Un éloignement suffisant par rapport aux bourgs et aux hameaux. 

 

Cette zone a été définie comme l’aire d’étude immédiate sur laquelle l’ensemble des études ont 

été menées dans le cadre du projet éolien. 

 

 Raisons du choix du projet 

Dès lors qu’un site ou parti d'aménagement a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés 

aux servitudes réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat 

et analyse de l'état initial de l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des 

éoliennes sur le site. 

  

4.4.1 Le choix d’un scenario d'implantation 

 La première étape menant à la définition d’un parc éolien ayant une implantation d’éoliennes la 

plus respectueuse de l’environnement et des paysages consiste à choisir un scenario d’implantation. 

Les scenarii envisagés par le porteur de projet ont été conditionnés par le choix des municipalités. 

En effet, suite à des choix internes, la municipalité de Saulgé a souhaité se retirer du projet. Le 

porteur de projet a ainsi décidé d’exclure le territoire de la commune de son périmètre d’implantation.  

Ainsi, le scenario 1 qui permettait l’utilisation de toute la zone d’étude à disposition n’a pas pu être 

retenu. 

Le périmètre d’étude restant étant jugé suffisant au regard de sa superficie et des sensibilités 

identifiées, un nouveau scenario, situé uniquement sur la commune de Plaisance a vu le jour, en prenant 

comme orientation d’implantation un axe nord-ouest / sud-est (scenario 2). 

Il est à noter que l’étude des Milieux Naturels a été réalisée sur une aire d’étude immédiate plus 

large que celle des autres volets. Elle a été réduite, au vu des résultats de l’état initial : la partie sud étant 

occupée par un étang et une zone de tampon de 300 mètres autour de celui-ci jugés à enjeu fort,  

Les scenarios et variantes envisagées prennent donc en compte l’aire d’étude réduite. 

 

 

 

Scenarios envisagés 

Nom Commune Description Retenu 

Scenario 1 Saulgé/Plaisance 
Implantation sur les 2 communes : 

Plaisance et Saulgé. 
Non 

Scenario 2 Plaisance 

Une orientation privilégiée Nord-
Ouest / Sud-Est entrecoupée par la 

RD112a, seulement sur la 
commune de Plaisance.  

Oui 

Tableau 41 : Scenarios envisagés 
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Carte 75 : Scenario 1 

 

 

Carte 76 : Scenario 2 

  

SAULGE 

PLAISANCE 

LATHUS-

SAINT-REMY 

SAULGE 

PLAISANCE 

LATHUS-

SAINT-REMY 
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4.4.2 Le choix d'une variante de projet 

 

4.4.2.1 La déclinaison d'un scénario en variantes 

Pour définir un parc éolien en adéquation avec les sensibilités environnementales du territoire qui 

l'accueille, plusieurs variantes de projet d’implantation sont envisagées. Elles tiennent compte des 

paramètres environnementaux, humains et paysagers mis à jour par les experts. Trois variantes de projet 

ont été étudiées au cours du développement (cf. cartes et tableaux suivants).  

Variantes de projet envisagées 

Nom Commune Description de la variante : modèle, nombre et puissance des éoliennes 

Variante n°1  Plaisance  5 éoliennes N117 3 MW / 120m 

Variante n°2   Plaisance 6 éoliennes N117 3 MW / 120 m 

Variante n°3  Plaisance  4 éoliennes N117 3 MW / 120 m 

Tableau 42 : Variantes de projet envisagées 

 

Ainsi, après avoir fait la synthèse des différents avis et des différentes contraintes, le maître 

d’ouvrage a donc choisi de retenir la variante 3. Le tableau suivant reprend les atouts et faiblesses 

de chaque contrainte. 

 

Variantes de projet envisagées 

Nom 
Description de la variante : 

modèle, nombre et 
puissance des éoliennes 

Atouts/Faiblesses Choix 

Variante 
n°1 

5 éoliennes N117/ 120m 

Atouts :  
Production plus importante.  Prise en compte des enjeux environnementaux. 
 
Faiblesses :  
Avifaune : risques d’impacts faibles à modérés au maximum, liés à la 
collision et à la l’effet barrière 
Chiroptères : risques de mortalité généralement modérés mais jusqu’à très 
forts au maximum. Risque de destruction et de perte d’habitat aussi présent 
au niveau de toutes les éoliennes, d’un niveau modéré généralement (fort 
au maximum). 
Paysage et patrimoine : non-respect de la zone d’exclusion du relief du 
vallon de la Petite Blourde. Le positionnement des éoliennes pouvait aboutir 
à des effets de superposition selon le point de vue. 

Non 

Variante 
n°2 

6 éoliennes N117 / 120 m 

Atouts :  
Production plus importante     
                     
Faiblesses :  
Impact paysager plus important (dans zone d'exclusion relief au sud). 
Enjeux environnementaux plus importants (nombre de haies et zone 
humide). 
Avifaune : risques d’impacts, liés à la collision et à la perte d’habitat 
Chiroptères : risques de mortalité modérés. Risque de destruction et de 
perte d’habitat aussi présent au niveau de toutes les éoliennes, d’un niveau 
modéré. Notons que par rapport à la variante n°1 du projet éolien des 
Terrages, la variante n°2 compte une éolienne supplémentaire, mais que les 
risques (de mortalité et de destruction/perte d’habitat) sont globalement plus 
faibles. 
Paysage et patrimoine : moins de cohérences dans les vues photomontées 
avec des vues les faisant apparaître l’une derrière l’autre. Non-respect de la 
zone d’exclusion du relief préconisée par le bureau d’étude vis-à-vis du 
vallon de la Petite Blourde afin d’éviter un effet de surplomb 

Non 

Variante 
n°3 

4 éoliennes N117 / 120 m 

Atouts : Prise en compte des enjeux environnementaux. 
Avifaune : moins de risque que les variantes précédentes par rapport au 
nombre d’éoliennes, avec plus que 4 machines. Si cette variante présente, 
comme la variante n°2, 2 éoliennes pouvant engendrer des risques d’impact 
modérés, il convient de noter le caractère ponctuel de l’un de ces risques 
liés à la présence d’une zone d’ascendances.  
Chiroptères : variante engendrant moins de risque que les variantes 
précédentes par rapport au nombre d’éoliennes, avec seulement 4 
machines. En revanche, 1 éolienne engendre des risques de mortalité forts 
et les 3 autres, des risques modérés. Il en est de même pour les risques de 
perte d’habitat (et notamment de secteur de chasse le long des haies) et de 
destruction d’habitat. 
Paysage et patrimoine : Bonne intégration paysagère, avec espacements 
réguliers. Respect de la zone d’exclusion du relief de la Petite Blourde.                        
A au moins 700 m des habitations. 

Oui 

Tableau 43 : Variantes de projet envisagées et évaluation 
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Carte 77 : Variante de projet envisagée. 

 

 

Carte 78 : Variante de projet envisagée. 
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Carte 79 : Variante de projet envisagée. 

 

4.4.2.2 L’analyse de la variante envisagée 

Il a été possible par chacun des experts de vérifier les compatibilités entre la variante d’implantation 

3 et les thématiques suivantes : 

- le milieu naturel, 

- le paysage et le patrimoine, 

- l’acoustique, 

- les aspects énergétiques, 

- les aspects technico-économiques. 

 

Analyse de la variante du point de vue physique 

Du point de vue du milieu physique, la variante choisie permet d’éviter de dégrader d’éventuelles 

zones humides présentes dans le petit vallon, au sud de l’aire d’étude immédiate. Il faudra veiller à 

préserver les fossés lors de la création des accès. Elle est compatible avec les risques naturels potentiels : 

séisme, inondation, remontée de nappe, mouvements de terrains, phénomènes climatiques extrêmes, etc. 

(cf. carte suivante).  

 

Analyse de la variante du point de vue humain 

Du point de vue humain, cette variante offre une plus grande distance vis-à-vis des habitations 

(700 m souhaités par la mairie de Plaisance). Elle permet un éloignement suffisant des contraintes 

techniques (lignes électriques, faisceaux hertziens…). Elle est compatible avec la navigation aérienne. 

L'accès pour l'acheminement des éléments du parc éolien présente une bonne faisabilité et les 

propriétaires des parcelles concernées ont donné leur accord pour l'implantation. L’ensemble des 

servitudes et contraintes techniques susceptibles de grever la zone sont prises en compte et évitées (cf. 

carte suivante).  
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Carte 80 : Variante de projet et milieu physique 

 
Carte 81 : Variante de projet et milieu humain 
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Analyse des variantes et de la variante retenue du point de vue des habitats, de la flore et de la 

faune 

Le projet éolien a été décliné en plusieurs variantes d'implantation. Toutes les variantes excluent 

une implantation dans les secteurs Sud et Sud-ouest de l’aire d’étude immédiate retenue pour l’étude des 

milieux naturels, qui comportent les enjeux les plus forts. Les variantes étudiées comportent de 4 (variante 

3) à 6 éoliennes (variante 2), toutes localisées au sein de parcelles en cultures ou de prairies temporaires 

susceptibles d’être remises en culture par rotation. 

Dans tous les cas, les options étudiées ne portent que sur la partie nord de l’aire d’étude immédiate 

et par mesure d’évitement n’intègrent pas la partie sud où les enjeux pour la flore et la petite faune sont 

importants avec une forte présence de zones humides. 

La variante 1 a néanmoins l’inconvénient de poser au nord-est, une éolienne aux abords d’une 

mare dans un secteur de prairies avec des dépressions en zones humides. 

La variante 2 évite le secteur de prairies avec mares et dépressions humides, mais rapproche la 

plupart des éoliennes du réseau de haies, notamment favorable aux reptiles. 

 

L’implantation retenue, ne comporte au final que quatre éoliennes, toutes implantées dans des 

parcelles en culture ou prairie temporaire pouvant être remise en culture. Les enjeux les plus proches sont 

constitués par le réseau de haies qui est très inégal dans ce secteur où beaucoup d’arbres ont été coupés 

au cours des années passées. 

Néanmoins les arbres présentant des galeries de larves de coléoptères saproxyliques sont 

régulièrement présents, notamment au niveau de l’emplacement initial de l’éolienne PS4. L’emplacement 

de la plateforme de cette dernière a été déplacé, comme mesure d’évitement d’un arbre présentant des 

galeries d’insectes et des micro-cavités favorables aux chiroptères. 

Les secteurs à enjeux de la partie sud de l’aire d’étude immédiate ont été évités, particulièrement 

le secteur de l’étang et du maillage dense de haies. 

 

L’analyse complète est disponible dans le tome 4.5. 

 

Carte 82 : Variante 1 avec implantation de 5 éoliennes. 

(Source : Symbiose Environnement) 
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Carte 83 : Variante 2 avec implantation de 6 éoliennes. 

(Source : Symbiose Environnement) 

 

Carte 84 : Variante 3 avec implantation de 4 éoliennes retenue comme implantation finale 

(Source : Symbiose Environnement) 
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Analyse des variantes et de la variante retenue du point de vue de l’avifaune 

L’analyse complète est disponible dans le tome 4.5. 

Variante 1 : 

La carte ci-dessous confronte la variante n°1 du projet éolien des Terrages et les risques 

avifaunistiques. 

Cette variante est composée de 5 éoliennes réparties sur 2 lignes, globalement orientées dans un 

axe nord-ouest / sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 409 m et 446 m, sur une distance d’environ 

820 m. 

Cette variante peut engendrer des risques d’impacts faibles à modérés au maximum sur l’avifaune, 

liés à la collision et à la l’effet barrière. 

 

Carte 85 : Variante n°1 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques avifaunistiques 

(Source : EXEN) 

 

Variante 2 : 

La carte ci-dessous confronte la variante n°2 du projet éolien des Terrages et les risques 

avifaunistiques. 

Cette variante est composée de 6 éoliennes réparties sur 2 lignes, globalement orientées dans un 

axe nord-ouest / sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 362 m et 464 m, sur une distance d’environ 

840 m. 

L’ensemble des éoliennes de cette variante concerne le risque de collision faible à modéré pour 

les rapaces en chasse sur les milieux ouverts. 

Finalement, cette variante peut engendrer des risques d’impacts modérés sur l’avifaune, liés à la 

collision et à la perte d’habitat. 

 

Carte 86 : Variante n°2du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques avifaunistiques 

(Source : EXEN) 
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Variante 3 (retenue) : 

La carte ci-dessous confronte la variante n°3 du projet éolien des Terrages et les risques 

avifaunistiques. Il s’agit de la variante finale retenue par le porteur de projet ENERTRAG. 

Cette variante est composée de 4 éoliennes réparties sur une seule ligne, globalement orientée 

dans un axe nord-ouest / sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 299 m et 350 m, sur une distance 

d’environ 960 m. 

Cette variante peut engendrer des risques d’impacts modérés sur l’avifaune, liés à la collision et à 

la perte d’habitat. Elle engendre toutefois moins de risque que les variantes précédentes par rapport au 

nombre d’éoliennes, avec plus que 4 machines. Si cette variante présente, comme la variante n°2, 2 

éoliennes pouvant engendrer des risques d’impact modérés, il convient de noter le caractère ponctuel de 

l’un de ces risques liés à la présence d’une zone d’ascendances. 

 

Carte 87 : Variante n°3 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques avifaunistiques 

(Source : EXEN)  
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Analyse des variantes et de la variante retenue du point de vue des chiroptères 

L’analyse complète est disponible dans le tome 4.5. 

Variante 1 : 

Les cartes ci-après permettent de confronter la variante n°1 du projet éolien des Terrages avec les 

risques concernant les chiroptères. 

Cette variante est composée de 5 éoliennes, réparties sur 2 lignes, globalement orientées dans un 

axe nord-ouest/sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 409 m et 446 m, sur une distance d’environ 

820 m. 

Cette variante engendre des risques de mortalité généralement modérés mais jusqu’à très forts au 

maximum. Un risque de destruction et de perte d’habitat est aussi présent au niveau de toutes les 

éoliennes, d’un niveau modéré généralement (fort au maximum). 

Enfin, le tableau ci-dessous présente la distance estimée, pour chaque éolienne de la variante 1 

entre le bout des pales et la haie la plus proche. 

 

Tableau 44 : Distance estimée de chaque éolienne (en bout de pale) par rapport à la haie la plus proche. 

(Source : EXEN) 

 

 

Carte 88 : Variante n°1 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques de mortalité sur les chiroptères 

(Source : EXEN) 

 

Carte 89 : Variante n°1 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques de destruction et perte d’habitat 

sur les chiroptères 

(Source : EXEN) 
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Variante 2 : 

Les cartes ci-après permettent de confronter la variante n°2 du projet éolien des Terrages avec les 

risques concernant les chiroptères. 

Cette variante est composée de 6 éoliennes réparties sur 2 lignes, globalement orientées dans un 

axe nord-ouest/sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 362 m et 464 m, sur une distance d’environ 

840 m. 

Cette variante engendre des risques de mortalité modérés. Un risque de destruction et de perte 

d’habitat est aussi présent au niveau de toutes les éoliennes, d’un niveau modéré. 

Par rapport à la variante n°1 du projet éolien des Terrages, la variante n°2 compte une éolienne 

supplémentaire, mais que les risques (de mortalité et de destruction/perte d’habitat) sont globalement plus 

faibles. 

Enfin, le tableau ci-dessous présente la distance estimée, pour chaque éolienne de la variante 2 

entre le bout des pales et la haie la plus proche. 

 

Tableau 45 : Distance estimée de chaque éolienne (en bout de pale) par rapport à la haie la plus proche. 

(Source : EXEN) 

 

 

Carte 90 : Variante n°2 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques de mortalité sur les chiroptères 

(Source : EXEN) 

 

 

 

Carte 91 : Variante n°2 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques de destruction et perte d’habitat 

sur les chiroptères 

(Source : EXEN) 
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Variante 3 (retenue) : 

Les cartes ci-après permettent de confronter la variante n°3 du projet éolien des Terrages avec les 

risques concernant les chiroptères. Cette dernière variante correspond au projet final retenu par le porteur 

de projet ENERTRAG. 

Cette variante est composée de 4 éoliennes réparties sur une seule ligne, globalement orientées 

dans un axe nord-ouest/sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 299 m et 350 m, sur une distance 

d’environ 960 m. 

Cette variante finale engendre moins de risque que les variantes précédentes par rapport au 

nombre d’éoliennes, avec seulement 4 machines. En revanche, 1 éolienne engendre des risques de 

mortalité forts et les 3 autres, des risques modérés. Il en est de même pour les risques de perte d’habitat 

(et notamment de secteur de chasse le long des haies) et de destruction d’habitat. Ce sera après une 

analyse plus fine des risques d’impact de ce projet final que des mesures pourront être retenues. 

Enfin, le tableau ci-dessous présente la distance estimée, pour chaque éolienne de la variante 3 

entre le bout des pales et la haie la plus proche. 

 

Tableau 46 : Distance estimée de chaque éolienne (en bout de pale) par rapport à la haie la plus proche. 

(Source : EXEN) 

 

 

Carte 92 : Variante n°3 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques de mortalité sur les chiroptères 

(Source : EXEN) 

 

 

Carte 93 : Variante n°3 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques de destruction et perte d’habitat 

sur les chiroptères 

(Source : EXEN) 
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Analyse de la variante du point de vue paysage 

Ces variantes ont été analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages (voir pages 

suivantes). Cinq points de vue ont été choisis, 2 sont situés dans l’aire d’étude intermédiaire : 

- Une vue depuis la route nationale 147 qui est l’axe routier le plus fréquenté de l’ensemble du 

périmètre d’étude. Ce point de vue permet de distinguer la partie haute des éoliennes qui apparaît au-

dessus d’une haie bocagère. 

- Une vue située dans le site classé de la vallée de la Gartempe au niveau de la limite nord-est, à 

proximité du hameau « Chez Villeau » (site inscrit des rives de la Gartempe) et le long du GR de Pays du 

Tour de la Vienne Limousine. 

3 points de vue d’analyse des variantes sont situés dans l’aire d’étude rapprochée, ils mettent 

notamment en avant des enjeux liés à la présence de lieux de vie : 

- Une vue depuis les abords du hameau de Tralage, située à environ 1,8 km de l’AEIm. 

- Une vue à proximité du hameau de la Folie. 

- Une vue à proximité du hameau de la Barde. Ce dernier point de vue est également situé sur 

l’itinéraire de randonnée des Chaumes du Chapitre. 

Les éoliennes de la variante 1 suivent globalement les courbes de niveau. L’implantation suit donc 

également l’orientation générale du relief. Le nombre d’éoliennes du projet a été rationnalisé à 5 

permettant de limiter l’impact du parc éolien dans le paysage. Les éoliennes situées au nord-est de l’AEIm 

sont positionnées en retrait des habitations limitant ainsi l’impact sur les lieux de vie. Les trois éoliennes 

situées au sud-ouest de l’AEIm restent à bonne distance du vallon de la Petite Blourde limitant ainsi un 

potentiel effet de dominance pour les observateurs situés dans la vallée. 

Pour la deuxième variante, la composition est assez équilibrée : les espacements entre les 

éoliennes sont réguliers et l’implantation suit l’orientation générale du relief. Deux des trois éoliennes de 

l’alignement situé au sud sont légèrement plus proche du vallon de la Petite Blourde que pour la variante 

n°1. Cette caractéristique peut sensiblement renforcer l’impact visuel du parc depuis le vallon. 

Pour la variante 3, il s’agit d’un alignement régulier de 4 éoliennes. L’espacement entre chaque 

machine est d’environ 300 m entre PS2 et PS4 à 350 m entre PS1 et PS2. Cette configuration comporte 

plusieurs avantages en termes d’intégration paysagère : 

- Elle suit l’orientation du relief : axe sud-est, nord-ouest. 

- L’implantation suit les courbes de niveau. Ce qui permet de ne pas avoir de différences de 

hauteurs trop importantes entre les machines. 

- La « zone d’exclusion du relief » du vallon de la Petite Blourde est respectée ce qui limite 

les effets de dominance, de surplomb du projet sur ce secteur. 

- Le nombre limité d’éoliennes implantées permet de limiter l’angle visuel du parc et donc la 

prégnance du projet dans le paysage. 

 

En conclusion, la première variante présente une production d’énergie intéressante. Elle s’intègre 

plutôt bien dans le paysage et permet une bonne prise en compte des enjeux environnementaux. 

Néanmoins, elle place une éolienne à moins de 700 mètres des habitations. 

La seconde variante permet également de générer une production énergétique importante. 

Néanmoins, les impacts environnementaux sont plus élevés en particulier sur le réseau de haies. Les 

travaux pour réaliser des chemins d’accès auront un impact paysager également plus important. Enfin, 

elle ne prend pas en compte la zone d’exclusion du relief située au sud en rapport avec la vallée de la 

Petite Blourde. 

Par la suppression d’une éolienne (par rapport à la variante 1) ou de deux éoliennes (par rapport 

à la variante 2), la troisième variante permet de limiter l’impact sur les lieux de vie. Elle respecte également 

la zone d’exclusion du relief par rapport à la vallée de la Petite Blourde. L’intégration paysagère est 

globalement la plus harmonieuse de l’ensemble des propositions. 

 

L’analyse complète est disponible au chapitre 4 du tome 4.3. 
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Photomontage depuis la route nationale 147 (Aire d’Etude Intermédiaire) 

 

 

 

 

 

Cette prise de vue est réalisée depuis la N147, qui traverse la partie ouest de l’AEIn du nord au sud. 

Cet axe routier majeur situé sur l’AEE et l’AEIn du projet éolien des Terrages connaît une fréquentation 

importante. Les perceptions sur le projet sont toutefois limitées car la vitesse de déplacement des 

observateurs limite leur champ visuel. La présence d’un réseau de haies bocagères participe également 

à la réduction des perceptions des éoliennes. Le point de vue se situe à environ 3 km de l’AEIm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 31 : Vue en direction de l’AEIm depuis la nationale 147, près du hameau des Bardes 

 

  

Cliché : ENERTRAG 

Date et heure de la prise de vue : 07/04/2017 à 17 :45 

Coordonnées Lambert 93 : 532590 / 6581981 

Longueur de focale (24x36) : 52 mm 

Azimut : 261,8° 
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Photographies 32 : Photomontages des variantes 1, 2 et 3 du projet depuis la route nationale 147 aux environs de la Barde 

Analyse générale  

Depuis ce point de vue situé le long de la nationale 

147, seule la partie supérieure des éoliennes émerge de 

derrière la trame bocagère. Les éoliennes restent 

discrètes malgré la proximité du parc situé à environ 3km 

de cet emplacement.  

Analyse de la V1  

La variante apparaît ici sous la forme d’un groupe 

de 5 éoliennes avec une implantation relativement 

homogène. Néanmoins, depuis ce point de vue, deux 

éoliennes viennent se superposer ce qui brouille 

légèrement la lisibilité du parc.  

Analyse de la V2  

Malgré la présence d’une éolienne supplémentaire 

par rapport à la V1, l’implantation paraît assez cohérente. 

Du fait de la présence de deux alignements distincts, des 

éoliennes pourront se superposer ponctuellement le long 

de la national 147 brouillant quelque peu la lisibilité du 

parc. 

Analyse de la V3  

La V3 est assez homogène. Elle s’accorde avec les 

lignes de force du paysage et s’intègre relativement bien 

dans l’environnement existant. 

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3 ; 2ème-V2 ; 3ème-V1 

La V3 est la plus cohérente spatialement : 

l’alignement est homogène, suit la courbe du relief. 

L’espacement entre chaque aérogénérateur est aussi 

régulier. Le choix d’implanter 4 éoliennes limite l’impact 

visuel dans le paysage. La présence d’un seul alignement 

limite les effets de superposition. 

Angle visuel du parc :  

V1 : 14°, V2 : 16,4°, V3 : 11° 

Distance de la première éolienne :  

V1 : 2,97 km, V2 : 2,97 km, V3 : 3,01 km 
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Photomontage depuis le hameau « Chez Villeau » et le Pâtural du Bois (Aire d’Etude 

Intermédiaire) 

 

 

 

Cette prise de vue est située en limite nord de la vallée de la Gartempe au niveau du hameau de 

chez Villeau. Le point de vue est situé sur l’itinéraire de Grande Randonnée de Pays du Tour de la Vienne 

Limousine, qui permet de découvrir les richesses paysagères et patrimoniales locales. Ce point de vue 

est situé à proximité immédiate du site classé de la vallée de la Gartempe et du site inscrit des rives de la 

Gartempe. Nous nous situons également à proximité de deux hameaux : « Chez Villeau » et « Abenoux 

» dont les habitants auront une vue quotidienne et directe sur les éoliennes malgré une distance à 

l’implantation assez éloignée (AEIm située à environ 4 km). 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 33 : Vue sur la vallée de la Gartempe depuis le haut du versant est 

 à proximité du hameau « Chez Villeau » 

 

  

Cliché : ENERTRAG 

Date et heure de la prise de vue : 07/04/2017 à 17 :45 

Coordonnées Lambert 93 : 532590 / 6581981 

Longueur de focale (24x36) : 52 mm 

Azimut : 261,8° 
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Analyse générale 

Depuis le versant opposé de la vallée de la 

Gartempe, le projet apparaît assez nettement au-dessus 

de la ligne de faîte. Les enjeux liés à la présence des sites 

classé et inscrit sont forts. Pour limiter l’impact du projet 

sur le paysage, l’implantation doit pouvoir suivre 

l’orientation générale du relief nord-sud. Un espacement 

régulier entre les éoliennes permet également de donner 

plus de cohérence à l’ensemble. Enfin, la présence de 

plus d’un alignement peut générer ponctuellement des 

effets de superposition. 

Analyse de la V1  

L’implantation des éoliennes apparaît en bouquet. 

On perçoit un décalage entre trois éoliennes situées plus 

proche de la vallée et deux autres plus en retrait. Quelques 

effets de superposition pourront apparaître du fait de cet 

écart. Néanmoins, le nombre limité d’éoliennes réduit 

l’impact du projet sur le paysage. 

Analyse de la V2  

Du fait de la présence d’une éolienne 

supplémentaire, l’impact est sensiblement plus important 

que pour la variante 1. Une éolienne paraît un peu isolée 

vers le sud et les espacements sont moins réguliers. 

Angle visuel du parc :  

V1 : 12,5°, V2 : 14,65°, V3 : 12,17° 

 

Distance de la première éolienne :  

V1 : 4,3 km, V2 : 4,2 km, V3 : 4,3 km 

Photographies 34 : Photomontages des variantes 1 et 2 depuis le hameau Chez Villeau en bordure de sites classés et inscrits 
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Photographies 35 : Photomontage de la variante 3 depuis le hameau Chez Villeau en bordure de sites classés et inscrits 

Analyse de la V3  

Le choix d’implanter 4 éoliennes permet de réduire 

l’impact sur le paysage de la vallée de la Gartempe. La 

présence d’un seul alignement permet d’éviter les effets 

de superposition depuis ce secteur. 

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3 ; 2ème-V1 ; 3ème-V2 

La V3 est la plus cohérente spatialement : 

l’alignement est homogène, suit la courbe du relief. 

L’espacement entre chaque éolienne est aussi régulier. Le 

choix d’implanter 4 aérogénérateurs limite l’impact visuel 

dans le paysage. 
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Photomontage depuis le hameau de Tralage (Aire d’Etude Rapprochée) 

 

 

 

 

 

Cette vue est située aux abords de la départementale 12, aux environs du hameau de Tralage. Le 

paysage est composé d’une structure bocagère à la densité assez inégale permettant des vues sur les 

parcelles de prairies. On perçoit les légères ondulations du relief avec un léger bombement de ce dernier 

entre la localisation du point de vue et l’AEIm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 36 : Vue depuis le sud du hameau de Tralage en direction de l’AEIm 

 

  

Cliché : ENERTRAG 

Date et heure de la prise de vue : 01/06/2017 à 07 :07 

Coordonnées Lambert 93 : 537072 / 6583137 

Longueur de focale (24x36) : 52 mm 

Azimut : 207,30° 
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  Analyse générale  

 

Dans ce secteur, la présence d’une trame bocagère, 

même diffuse permet de réduire l’impact visuel des 

éoliennes sur le paysage et les lieux de vie. Les 

ondulations du relief entre le secteur du point de vue et 

l’AEIm participent également d’une réduction de l’impact 

visuel. 

Analyse de la V1  

Sur cette première variante, deux éoliennes 

apparaissent sur des plans successifs. Malgré cette 

superposition, une cohérence d’ensemble apparaît. Le 

maillage bocager permet de masquer la majeure partie 

des éoliennes situées en arrière-plan. 

Analyse de la V2  

Malgré l’ajour d’une éolienne dans cette variante de 

projet, l’ensemble de cette implantation en « bouquet » est 

assez cohérente. La trame bocagère vient limiter l’impact 

visuel en masquant une partie importante des éoliennes 

plus en retrait. 

Analyse de la V3  

Cette variante reste discrète, l’espacement entre 

chaque éolienne est régulier, les différences de hauteurs 

faibles et l’alignement semble suivre l’orientation du relief.  

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3 ; 2ème-V2 ; 3ème-V1 

La V3 est la plus cohérente spatialement : 

l’alignement est homogène, suit la courbe du relief. 

L’espacement entre chaque éolienne est aussi régulier. Le 

choix d’implanter 4 aérogénérateurs limite l’impact visuel 

dans le paysage. 

Angle visuel du parc :  

V1 : 28° ; V2 : 36,5° ; V3 : 32,2° 

 

Distance de la première éolienne :  

V1 : 1,53 km ; V2 : 1,62 km ; V3 : 1,84 km 

Photographies 37 : Photomontages des variantes du projet depuis le hameau de Tralage 
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Photomontage depuis le hameau de la Folie (Aire d’Etude Rapprochée) 

 

 

 

 

 

 

 

Ce point de vue est situé à proximité immédiate d’un lieu de vie dans la partie sud-est de l’AER, à 

environ 1 km de l’AEIm. Sur ce secteur, le maillage bocager est très clairsemé et les parcelles de cultures 

ou les prairies étendues dominent. L’absence de relief sur ce secteur contribue à augmenter l’impact 

d’éléments de grande hauteur qui viendrait s’implanter, tel que des éoliennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 38 : Vue depuis la partie est du hameau de la Folie, en direction de l’AEIm 

 

  

Cliché : ENERTRAG 

Date et heure de la prise de vue : 07/04/2017 à 17 :45 

Coordonnées Lambert 93 : 532590 / 6581981 

Longueur de focale (24x36) : 52 mm 

Azimut : 261,8° 



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 

196 

  Analyse générale  

Malgré la présence du maillage bocager, les 

éoliennes restent présentes dans le paysage. L’absence 

de relief marqué et les vastes parcelles de champs cultivés 

ou de prairies viennent aussi accentuer l’impact visuel des 

éoliennes. 

Analyse de la V1  

L’espacement entre les aérogénérateurs est un peu 

irrégulier. L’alternance des hauteurs d’éolienne manque 

d’harmonie. Les éoliennes situées en arrière-plan sont 

partiellement masquées par le maillage bocager. 

Analyse de la V2  

L’implantation de cette variante donne plus de 

régularité et de cohérence à l’ensemble malgré l’ajout 

d’une éolienne par rapport à la V1. L’éolienne située la 

plus à gauche se détache quelque peu de l’ensemble. 

Analyse de la V3  

L’espacement entre les éoliennes est régulier, Leur 

nombre est limité et permet ainsi de réduire l’impact sur le 

paysage. Le projet semble bien s’accorder avec les 

structures paysagères présentes : champs, prairies et 

cultures. Les différences de hauteurs entre les éoliennes 

sont également réduites. 

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3 ; 2ème-V1 ; 3ème-V2  

La V3 est la plus cohérente spatialement : 

l’alignement est homogène, suit la courbe du relief (que 

l’on perçoit très légèrement depuis ce point de vue). 

L’espacement entre chaque éolienne est aussi régulier. 

 

Angle visuel du parc :  

V1 : 32,6° ; V2 : 36,0° ; V3 : 26,1° 

 

Distance de la première éolienne :  

V1 : 1,18 km ; V2 : 1,19 km ; V3 : 1,10 km 

Photographie 39 : Photomontages des variantes du projet depuis le hameau de la Folie situé dans l’AER 
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Photomontage depuis le hameau de la Barde (Aire d’Etude Rapprochée) 

 

 

 

 

 

 

 

Ce point de vue est situé à proximité d’un lieu de vie ; le hameau de la Barde. Le vallon de la Petite 

Blourde est visible en contrebas. La présence de ce relief peut avoir tendance à accentuer un effet de 

surplomb ou dominance d’installations qui seraient implantées à proximité immédiate du vallon. Nous nous 

situons sur l’itinéraire de randonnée des « Chaumes du chapitre ». L’installation d’éoliennes peut entrer 

en dissonance avec un paysage rural de bocage préservé et entretenu par l’activité agricole encore très 

présente sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 40 : Vue depuis la partie est du hameau de la Barde, en direction de l’AEIm 

  

Cliché : ENERTRAG 

Date et heure de la prise de vue : 01/06/2017 à 14 :31 

Coordonnées Lambert 93 : 535169 / 6580496 

Longueur de focale (24x36) : 52 mm 

Azimut : 18,98° 
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  Analyse générale  

Situé à proximité du vallon de la Petite Blourde, ce 

point de vue permet d’apprécier le rapport d’échelle entre 

différentes variantes d’implantation du parc des Terrages 

et cette entité géographique. 

Analyse de la V1  

La répartition des éoliennes est assez homogène. 

Une distance suffisante entre chacune permet d’atténuer 

un effet de saturation. Quelques différences de hauteurs 

perturbent un peu la lisibilité du parc. 

Analyse de la V2  

La présence d’une éolienne supplémentaire par 

rapport à la V1 augmente sensiblement l’effet de 

saturation visuelle et donc l’impact du projet sur le 

paysage.  

Analyse de la V3 

Le nombre d’éoliennes a été rationnalisé et 

l’implantation est très régulière. L’effet de surplomb de 

certaines éoliennes est réduit par le respect de la zone 

d’exclusion du relief de la Petite Blourde même si l’impact 

sur le paysage reste fort. Le rapport d’échelle avec les 

structures paysagères (relief apparent) est également plus 

équilibré. 

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3 ; 2ème-V1 ; 3ème-V2 

Depuis ce secteur, les impacts de la V1 et de la V2 

sur le paysage sont assez similaires. Des différences de 

hauteurs entre les éoliennes perturbent aussi la lisibilité 

des parcs. La V3 comportant 4 éoliennes, l’impact sur le 

paysage en sera réduit. Son implantation paraît plus 

homogène et équilibré. 

Angle visuel du parc :  

V1 : 41° ; V2 : 43,8° ; V3 : 42,56° 

 

Distance de la première éolienne :  

V1 : 1,23 km ; V2 : 1,2 km ; V3 : 1,39 km 

Photographie 41 : Photomontages des variantes du projet depuis les abords du hameau de la Barde 
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 Concertation et information autour du projet 

La concertation avec les élus locaux et les acteurs du territoire (propriétaires, agriculteurs, 

population locale) a aussi joué un rôle important dans le choix du site et dans le choix d'une variante de 

projet. 

 

4.5.1 Concertation publique 

Le processus de concertation permet d'informer et d'intégrer le maximum de personnes à la 

démarche de développement du projet. Plusieurs outils ont ainsi été mis en place dans ce but. 

 

4.5.1.1 Concertation avec les collectivités 

Les porteurs de projet travaillent sur le parc éolien des Terrages depuis désormais quatre années 

puisque la première démarche auprès des collectivités a eu lieu en février 2013. Au cours de ces trois 

années, le chef de projet éolien a attaché une attention particulière à développer la communication et la 

concertation avec les communes concernées, Saulgé et Plaisance, mais aussi avec la Communauté de 

Communes du Montmorillonnais. 

Au total, ce sont une dizaine de réunions de concertation qui ont été tenues au cours de la 

conception du parc avec les collectivités. Selon le porteur de projet, la commune de Plaisance a toujours 

affiché son soutien au projet éolien des Terrages notamment en participant activement à la mise en place 

des mesures compensatoire. En effet, la commune réalise actuellement un projet d'aménagement de type 

cimetière paysager au sud du bourg (acquisition du foncier en cours), une discussion s'est donc engagée 

dans le but de faire profiter de la mesure compensatoire de plantation de haies (plus de 500 mètres 

linéaires) à ce nouvel aménagement situé à proximité du projet (cf. mesure C14). Un comité de pilotage 

sera également créé pour la mise en place des panneaux d'information le long du sentier de randonnée, 

la construction des panneaux est prévue pour la mise en service du parc (cf. Mesure C8). 

 

4.5.1.2 Concertation avec la population 

La plaquette d'information  

Une plaquette d'information destinée à la population a été réalisée par le maître d'ouvrage pour 

informer sur le projet. Elle a été distribuée lors des permanences publiques. 

 

Les réunions d'information 

Au-delà de la mise à disposition d’outils d’information, le porteur de projet a souhaité engager une 

réelle concertation avec les habitants du territoire concerné. C’est pourquoi le chef de projet a mis en place 

des permanences d'information à la mairie de Plaisance, le vendredi 19 mai 2017, de 17h à 19h et le 

samedi 20 mai, de 9h à 12h. Une permanence offre le double avantage de participer à la diffusion de 

l’information sur le projet, mais aussi, de recueillir l'avis des habitants et des riverains de manière 

individualisée puisque plusieurs représentants de la société sont présents pour engager la discussion. Les 

documents (plaquette d’information et registre) sont disponibles en annexe 4.  

Des présentations regroupant un descriptif de l’entreprise ainsi que du projet étaient en libre-

service. Des dossiers avec quelques photomontages (points de vue situés à proximité du parc éolien) 

étaient également consultables. 

En termes de communication, des invitations ont été déposées dans les boîtes aux lettres de 

chacune des habitations de Plaisance une semaine avant la tenue des permanences. 

 

Les rencontres avec les propriétaires et exploitants 

Depuis 2013, la communication a été régulière avec les propriétaires et exploitants de la zone 

d’implantation, via des courriers et des rendez-vous individualisés notamment au moment de la définition 

de l'implantation finale. 
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Photographie 42 : Permanences auprès de la population. 

 
4.5.2 Concertation des experts 

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu entre le porteur de projet et les différents experts 

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

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

conception du projet :  

- sensibilités et enjeux de l'état initial de l'environnement,  

- participation au choix des scenarii d'implantation,  

- participation au choix des variantes de projet,  

- aide à l’optimisation de la variante de projet retenue,  

- analyse des impacts du projet retenu, 

- définition de mesures. 

 

Les experts environnementaux qui ont participé au processus de conception du projet ont été les 

suivants : 

- le bureau d’études ENCIS Environnement en charge de la réalisation de l’étude paysagère et 

patrimoniale, de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de danger, 

- les bureaux d'études EXEN et Symbiose, en charge de l’étude des milieux naturels, 

- le bureau d’étude VENATHEC, en charge de l’étude acoustique. 

Chacun des experts a pu évaluer les différents scénarii d'implantation et les différentes variantes 

de projet présentées selon ses propres critères d’appréciation. Cette concertation technique a permis de 

prendre plusieurs mesures d'évitement, de réduction ou, le cas échéant, de compensation des impacts 

(cf. Partie 9 :). 
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Partie 5 : Description du projet retenu 
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 Selon l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l'étude d'impact comprend : 

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 de l'article 

R. 512-3 […] ; » 

La partie suivante permettra donc de décrire le projet sur la base des éléments fournis par le maître 

d'ouvrage : 

- description des éléments du projet : éoliennes et fondations, pistes, locaux techniques, liaisons 

électriques, 

- localisation des éoliennes,  

- plans de masse des constructions, 

- description de la phase de construction et de raccordement (étapes, moyens humains et 

techniques, etc.), 

- description de la phase d’exploitation (fonctionnement et procédés, moyens humains, etc.), 

- description de la phase de démantèlement et des garanties financières. 

 

 Description des éléments du projet 

Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 12 MW. Il comprend quatre éoliennes de 3 

MW, type N117 du fabricant Nordex. Ces éoliennes ont une hauteur de mât de 120 m et un rotor (pales 

assemblées autour du moyeu) de 116,8 m, soit des installations de 178,4 m de hauteur en bout de pale. 

Le projet comprend également : 

- l'installation d'un poste de livraison,  

- la création et le renforcement de pistes, 

- la création de plateformes pour les éoliennes et le poste de livraison, 

- la création de liaisons électriques entre éoliennes et de la dernière éolienne jusqu'au poste de 

livraison, 

- le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine public. 

 

EOLIENNE Type Commune Section  
N°  

parcelle 

Altitude  

au sol 
Hauteur 

Altitude NGF 

en bout de 

pale ou 

hauteur 

construction 

Lambert 93 

X Y 

PS1 N117 Plaisance 0B 73 192 178,4 370,4 535597,860 6581918,519 

PS2 N117 Plaisance 0B 97 191 178,4 369,4 535887,874 6581722,941 

PS3 N117 Plaisance 0B 99 189 178,4 367,4 536110,547 6581521,440 

PS4 N117 Plaisance 0B 101 192 178,4 370,4 536353,302 6581328,615 

PDL - Plaisance 0B 96 191 2,52 193,52 
535861,822  6581826,716 

Tableau 47 : Synthèse du projet.  
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5.1.1 Caractéristiques des éoliennes 

Une éolienne permet de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique et en énergie 

électrique : le vent fait tourner des pales qui font elles-mêmes tourner le générateur de l'éolienne. A son 

tour, le générateur transforme l’énergie mécanique du vent en énergie électrique de type éolienne. 

L’électricité éolienne est ensuite dirigée vers le réseau électrique. 

 

Les aérogénérateurs retenus pour le projet sont de type N117, du fabricant Nordex. Leur puissance 

nominale est de 3 MW. 

Ces aérogénérateurs sont composés de trois grandes parties : 

- un mât conique de 118 m de hauteur, composé de sections en en acier, 

- un rotor constitué de trois pales en matériaux composites. Le roulement de chacune d'elles est 

vissé sur un moyeu fixe. Le diamètre du rotor est de 116,8 m et il balaye une zone de                    

10 715 m2, 

- une nacelle qui abrite les éléments permettant la conversion de l'énergie mécanique engendrée 

par le vent en énergie électrique. Lorsque les pales tournent, elles permettent au générateur 

de produire de l'électricité. La tension et la fréquence de sortie sont fonction de la vitesse de 

rotation. Moyennant un circuit intermédiaire en courant continu et un onduleur, elles sont 

converties avant injection dans le réseau. Sur chaque nacelle, on trouve également un 

anémomètre qui mesure la vitesse du vent, ainsi qu'une girouette qui permet de connaître la 

direction du vent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description technique de l’éolienne N117 - Source : Nordex. 

 

Rotor  

Type Rotor face au vent avec système actif de réglage des pales 

Sens de rotation Sens des aiguilles d’une montre 

Nombre de pales 3 

Diamètre du rotor 116,8 m 

Surface balayée 10 715 m 2 

Matériau utilisé pour les 
pales 

Matière plastique, renforcée par des fibres de verre et des fibres de carbone 

Nombre de rotations Variable, 8 à 14,1 tours/min 

Système de réglage des 
pales 

Ajustement individuel des pales pour optimiser la production d’énergie et minimiser 
les charges du vent 

Tour  

Type En acier 

Hauteur du mât 118 m 

Hauteur du moyeu 120 m 

Protection contre la 
corrosion 

Peinture respectant la norme ISO 12944 

Transmission et générateur  

Moyeu Fixe 

transmission Avec multiplicateur 

Générateur Générateur annulaire à entraînement direct 

Puissance nominale 3 000 kW  

Autres  

Alimentation Via convertisseur 690 V 

Systèmes de freinage 
-  3 systèmes autonomes de réglage des pales avec alimentation de secours 
- Frein à disque hydraulique pour l’arrêt du rotor en cas de maintenance 

Vitesse de coupure 25 m/s 

Surveillance à distance Système SCADA  

Données opérationnelles 

- Vitesse de démarrage : 3 m/s 
- Puissance nominale atteinte : 12,6 rpm 
- Vitesse d’arrêt du rotor : 25 m/s 
- Résistance au vent maximum (3s) de 32 m/s 

Tableau 48 : Caractéristiques techniques des éoliennes N117  
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 Figure 16 : Eolienne N117 (source : Nordex) 

 

  



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 

206 

5.1.2 Caractéristiques des fondations 

Les fondations nécessaires à l’édification des éoliennes sont dimensionnées pour résister aux 

vents extrêmes. En fonction de la nature des sols, les fondations sont de différents types, ce sont soit des 

fondations dites massif-poids (étalées mais peu profondes), soit des fondations dites pieux (peu étendues 

mais profondes) ou des renforcements du sol. Etant donné la nature du sol et du sous-sol géologique sur 

le site, la fondation devrait être de type massif-poids. A l'heure des travaux, un sondage géotechnique 

sera donc réalisé sur le terrain pour déterminer les caractéristiques précises des fondations.  

D'après le fabricant, l'emprise des fondations est d'environ 433,7 m² (diamètre de 23,5 m) pour    

3,2 m de hauteur (cf. figure suivante). Cela représente entre 650 et 750 m3 de béton et entre 59 et 68 

tonnes d’acier. 

 
Figure 17 : Schéma d'une fondation d'éolienne N117 

 

5.1.3 Connexion au réseau électrique 

Comme le montre la figure suivante, la génératrice de chaque éolienne produit une énergie 

électrique d’une tension de 690 V (basse tension). Le transformateur (intégré dans l’éolienne) élève le 

niveau de tension à 20 kV afin de réduire l’intensité à véhiculer vers le lieu de livraison sur le réseau. 

 

Figure 18 : Organisation générale du raccordement électrique au réseau de distribution. 

5.1.3.1 Les liaisons électriques internes 

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison et du poste de 

livraison jusqu'au domaine public est réalisée par l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) dans 

des tranchées. Ceci correspond au réseau interne. L’ensemble des câbles électriques HTA est enterré à 

une profondeur minimale de 80 cm, conformément à la norme NFC 13-200. Les liaisons électriques 

souterraines sont constituées de trois câbles en cuivre ou aluminium pour le transport de l’électricité, d'un 

ruban de cuivre pour la mise à la terre, d'une gaine PVC avec des fibres optiques pour les communications 

et d'un grillage ou d'un ruban avertisseur. 

Le tracé retenu pour les liaisons électriques internes tient compte au maximum des sensibilités 

environnementales du site, et notamment écologiques et hydrologiques, de façon à éviter toute nuisance 

liée à l’aménagement de ce dernier (cf. plan de masse).  

Les liaisons électriques sont prévues au droit des chemins existants entre PS1 et PS2. Les autres 

tranchées électriques traverseront des cultures.  

Tranchées électriques 
Distance 

totale en m 
Superficie 

totale 
Volume (m3) Type de câble Tension 

Liaison entre éoliennes et au 
poste de livraison 

1 070 535 1177 
3 x 150 mm² 

ALU 
20 kV 

Tableau 49 : Caractéristiques des liaisons électriques 

 

5.1.3.2 Le poste de livraison 

Le poste de livraison est l’organe de raccordement au réseau de distribution (HTA, 20 kV). Il assure 

également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il servira par ailleurs 

d'organe principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Il est impératif 

que les équipes d’Enedis puissent y avoir accès en permanence. 

Le poste de livraison (cf. figure ci-après) aura les caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques du poste 

Surface au sol (en m²) 23,4 

Longueur (en m) 9 

Largeur (en m) 2,6 

Hauteur (en m, hors sol) 2,8 

Vide sanitaire (en m) 0,7 

Texture et couleur 
RAL 6028 (vert foncé) 

Bardage bois 

Tableau 50 : Caractéristiques du poste de livraison 

 

Le poste de livraison se situe à proximité de l’éolienne 2, le long d’une route. Une plateforme de 

86 m² sera aménagée du même matériau que les pistes. 

23,5 m 

3,2 m 
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Pour favoriser son intégration paysagère, le bâtiment sera équipé d’un bardage bois. Les portes et 

huisseries seront peintes de la couleur RAL 6028 (vert foncé). 

Figure 19 : Plan de masse du poste de livraison 
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Figure 20 : Caractéristiques du poste de livraison 
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5.1.4 Réseaux de communication 

Le fonctionnement du parc éolien nécessitera la création de lignes téléphoniques classiques et 

d'une ligne ADSL avec un débit important. Le réseau de communication est indispensable au bon 

fonctionnement du parc éolien, notamment en ce qui concerne la télésurveillance en phase d'exploitation. 

 

5.1.5 Caractéristiques des pistes d'accès aux éoliennes 

Sur le site, le choix a été fait d'utiliser au maximum les chemins existants afin de limiter la création 

de nouveaux chemins (cf. plan de masse suivant). Quelques aménagements seront cependant apportés 

sur les chemins existants. Ils seront élargis et renforcés par endroit. 

Par ailleurs, certains tronçons devront être créés ex nihilo, pour permettre l’accès direct aux 

éoliennes. Ces tronçons à créer représentent une distance totale de 35 m, occupant une superficie de 

311 m². 1 129 m de pistes seront renforcées ou élargies. Les pistes de desserte du parc éolien répondent 

au cahier des charges suivant : 

- largeur : 4,50 m de bande roulante avec un espace dégagé de 5,50 m au total (cf. figure 

suivante) 

- rayon de braquage des convois exceptionnels : 58 m pour l’extérieur et 50 m pour l’intérieur de 

virage exempts d’obstacles (cf. figure suivante) 

- pentes maximales : 8 % 

- nature des matériaux : graves et graviers non traités (GNT). Les matériaux utilisés seront 

précisés selon la qualité technique du sol. Le décapage nécessaire est de l’ordre de 50 cm. 

  

Figure 21 : Configuration des pistes. 

 

Pistes internes Distance totale (en m) Superficie totale (m²) 

Total de pistes créées 35 311 

Pistes renforcées 1 129 5 124 

Total des pistes conservées après le 
chantier 

1 039 4 716 

Tableau 51 : Superficie des pistes 

Les chemins nouvellement créés respectent les pratiques agricoles et tiennent compte des 

sensibilités écologiques du site. 

Une partie des tronçons créés (accès ou virage) sera remise en état à la fin de la phase 

construction. 

 

5.1.6 Caractéristiques des aires de montage 

Une aire de montage est prévue au pied de chaque éolienne. Cet aménagement doit être 

dimensionné de telle sorte que tous les travaux requis pour le montage de l'éolienne puissent être 

exécutés de manière optimale lors de la phase de construction.  

L'aire de montage est composée de : 

- la plateforme de montage, 

- une aire d'entreposage des éléments de l'éolienne, 

- une aire d'assemblage du rotor. 

 

Les plates-formes permettent la circulation du trafic engendré pendant toute la durée du chantier 

et le soutien des grues indispensables au levage des éléments des éoliennes. Elles doivent être préparées 

de manière à supporter les pressions des engins lourds. 

Les plates-formes de montage présentent des dimensions standard de 55 m x 35 m. Elles seront 

planes (2% maximum) et à gros grains avec un revêtement formé à partir de graviers. La nature des 

matériaux utilisés est un concassé de granit de couleur beige/grise (ballast), sur un géotextile. Le 

décapage nécessaire est de l’ordre d’environ 60 cm. 

La construction de l'aire de grutage doit être réalisée en concertation avec l'expert géotechnique. 

La capacité portante de l'aire de grutage doit être prouvée par l'expert géotechnique. D'après le 

maître d’ouvrage, les plateformes occuperont les superficies suivantes : 

Caractéristiques des 
plateformes 

Eolienne PS1 Eolienne PS2 Eolienne PS3 Eolienne PS4 Total 

Superficie 1 985 m² 2 102 m² 1 712 m² 1 770 m² 7 569 m² 

Tableau 52 : Superficie des plateformes 

 

Le parc éolien sera constitué de 4 éoliennes. De fait, 4 plates-formes de montage seront 

construites. Au total, les 4 aires de montage représentent, pour ce projet, une superficie de 7 569 m². 

Il est prévu que les aménagements de la plate-forme soient conservés en état durant la phase 

d'exploitation en cas d'une opération de remplacement d'un élément de l'éolienne nécessitant l'usage 

d'une grue. 

0,5 m   0,5 m 4,50 m 
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Les zones d'entreposage accueillent les éléments du mât, les pales, le moyeu et la nacelle avant 

qu'ils soient assemblés. Elles ont une superficie de 945 m² (63 par 15 m) et seront décapées sur 40 cm 

environ. Elles seront restituées à l’exploitant agricole : à l’issue de la phase de construction, ces espaces 

seront remis à l’état initial en utilisant la terre décaissée, permettant ainsi aux exploitants agricoles de 

travailler à nouveau sur ces surfaces. 

 

Caractéristiques des 
zones d’entreposage et 

de grutage 
Eolienne PS1 Eolienne PS2 Eolienne PS3 Eolienne PS4 Total 

Superficie en phase 
construction  

945 m² 945 m² 945 m² 945 m² 3 780 m² 

Superficie en phase 
exploitation 

0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 

 

Les aires prévues pour l'assemblage du rotor seront occupées uniquement durant l’assemblage 

des pales et du moyeu. Elles ne nécessitent pas d'aménagement particulier lorsque la zone est 

relativement plane. 

 

Photographie 43 : Exemples de plateformes de montage et de pistes 

 

 

Figure 22 : Principe d’aménagement d’une aire de levage en phase travaux (source : NORDEX) 
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5.1.7 Plan de masse des constructions 

La carte et les plans de masse suivants présentent la localisation des éoliennes et des infrastructures annexes du parc éolien : accès, plates-formes de montage, réseaux électriques et de communication, fondations, 

etc. 

 
Carte 94 : Plan de masse général du parc éolien des Terrages 
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Carte 95 : Plan de masse de l'éolienne PS1 
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Carte 96 : Plan de masse de l'éolienne PS2  



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 

214 

 

Carte 97 : Plan de masse de l'éolienne PS3 
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Carte 98 : Plan de masse de l'éolienne PS4 
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 Phase de construction 

La construction débute par l'aménagement des voies d'accès et du site recevant les équipements 

(base de vie, bennes à déchets) et des plates-formes de montage des éoliennes. Des coupes de haies et 

des élagages sont également nécessaires. Une fois ces travaux réalisés, le réseau électrique peut être 

mis en place, puis les fondations des aérogénérateurs sont réalisées. Enfin, les éléments des 

aérogénérateurs sont acheminés sur le site et le montage peut commencer. 

 

5.2.1 Période et durée du chantier 

Le chantier de construction d'un parc de quatre éoliennes s'étalera sur une période d'environ sept 

mois : une semaine pour le défrichement, un mois pour la préparation des pistes, des plateformes et des 

fouilles, deux mois de génie civil, un mois de séchage des fondations, deux semaines pour la livraison des 

aérogénérateurs, un mois de montage et deux semaines de mise en service et de réglages.  

Le défrichement des haies devra se réaliser en dehors de la période de reproduction (entre mi-

mars et juillet), afin d’éviter le dérangement et la destruction des nichées des passereaux patrimoniaux et 

des autres espèces nicheurs. Ces étapes de travaux peuvent débuter ou se poursuivre pendant cette 

période sensible entre mi-mars et fin-juillet, mais uniquement avec l’accord d’un écologue sur le chantier. 

Pour les reptiles et insectes, les travaux de terrassement seront prioritairement réalisés entre août 

et novembre. 

 

5.2.2 Equipements de chantier et le personnel 

Les équipements suivants sont acheminés et installés sur le site pour assurer le bon déroulement 

du chantier : 

- la base de vie du chantier composée de 3 bâtiments préfabriqués de 20 m² pour les vestiaires, 

un bureau, les installations sanitaires et une cantine, 

- les conteneurs pour l’outillage, 

- les bennes pour les déchets. 

Cette base de vie du chantier sera localisée sur une parcelle ne présentant pas de sensibilité 

environnementale, et notamment écologiques, de façon à éviter des dégradations liées à l’aménagement 

temporaire. 

Les engins présents sur le site sont : 

- pour le terrassement : bulldozers, tractopelles, niveleuses, compacteurs, pour les fondations : 

des camions toupies à béton, 

- pour l'acheminement du matériel : camions pour les équipements de chantier, convois 

exceptionnels pour les grues et les éoliennes, camion grue pour le poste de livraison, 

- pour les tranchées de raccordement électrique : trancheuses, 

- pour le montage des éoliennes : grues. 

Phases du chantier Durée Engins 

Préparation du site 
 Installation de la base de vie 

1 semaine bungalows, bennes 

Coupe de haies 1 semaine 
pelles, bulldozers, broyeurs, 

camions 

Terrassement 
Préparation des pistes, des plateformes, des 

fouilles  
et des tranchées 

1 mois 
tractopelles, niveleuses, 

compacteurs, trancheuses 

Génie civil 
Coffrage, pose des armatures aciers, mise en 

œuvre du béton 
2 mois 

environ 70 camions bétons par 
fondations 

Séchage des fondations 1 mois - 

Génie électrique 
Pose des réseaux HTA, équipotentiel, 

téléphone, fibre optique, fourniture et installation 
du matériel électrique 

1 mois Dérouleurs de câble 

Acheminement des éoliennes 2 semaines 

camions, convois exceptionnels 
pour les grues et les éoliennes, 
1 camion grue pour le poste de 

livraison 

Levage et assemblage des éoliennes 1 mois 
2 grues pour le levage des 

éoliennes 

Réglages de mise en service 2 semaines - 

Tableau 53 : Etapes du chantier et engins présents (source : ENERTRAG) 

 

Tableau 54 : Périodes de restrictions de travaux à respecter pour éviter les risques de dérangements / perturbation 

/ destruction des oiseaux nicheurs (source : EXEN)  



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 

217 

5.2.3 Acheminement du matériel 

Dès la fin des travaux préparatoires au montage, les différents éléments constituant les 

aérogénérateurs (les tronçons de mât, les trois pales, la nacelle et le moyeu) sont livrés sur le site, par 

voie terrestre. Les composants sont stockés sur la plate-forme de montage et sur les zones prévues à cet 

usage. 

 

5.2.3.1 Nature des convois 

L’acheminement du matériel de montage ainsi que des composants d’une éolienne nécessite une 

dizaine de camions, soit pour l’ensemble des éoliennes 40 convois environ. 

Même si une éolienne se divise en plusieurs éléments, son transport est complexe en raison des 

dimensions et du poids de ce type de structure. De plus, il faut acheminer les grues nécessaires au 

montage. Trois types de grues, présentant chacune des caractéristiques spécifiques, peuvent être choisis 

en fonction du projet. La grue la plus importante pèse de 600 à 800 tonnes. Le site d'implantation doit 

donc être accessible à des engins de grande dimension et pesant très lourd, les voies d'accès doivent par 

conséquent être assez larges et compactes afin de permettre le passage des engins de transport et de 

chantier. 

 

5.2.3.2 Accès au site et trajet 

Ainsi, les routes, ponts et chemins d’accès doivent être construits de telle sorte à permettre la 

circulation de poids lourds avec une charge par essieu maximale de 16 t et une charge totale maximale 

de 180 t. La largeur utilisable des voies d'accès doit être au moins de 4,5 mètres avec au total 5,5 mètres 

d’espace libre. De plus, il est nécessaire que les intérieurs et extérieurs de virage soient exempts 

d’obstacles. Enfin, les pentes maximales ne doivent pas dépasser 8 %. 

L’itinéraire d’accès au site sera défini précisément après la réalisation d’une étude spécifique par 

le transporteur une fois le projet autorisé. Plusieurs itinéraires sont d'ores et déjà envisageables. Le plus 

probable est décrit ci-après et est représenté sur la carte suivante. Les différents composants des 

éoliennes devraient arriver par bateau jusqu’au port de La Rochelle. Depuis le port, les convois 

exceptionnels emprunteront divers axes routiers jusqu'à la ville de Poitiers. Dès lors, le tracé empruntera 

la RN 147, à laquelle sont connectés les chemins d’accès menant au site (D112a, D5, Chemin communal 

dit de La Sapinette).  

Cet itinéraire est communiqué à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications. Le transporteur 

des éoliennes pourra identifier un itinéraire différent, et moins impactant, dès lors qu’il aura réalisé une 

analyse plus fine du territoire. 
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Carte 99 : Itinéraire présumé pour l'acheminement du matériel 
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5.2.4 Travaux d’abattage de haies ou d’élagage 

Le projet nécessite le défrichement de 278 mètres linéaires de haies et l’élagage de 361 m linéaires 

(cf. tableau ci-dessous), essentiellement au niveau des plateformes pour permettre l’évolution des engins 

de chantier. Ces travaux auront lieu entre septembre et février. Des élagages sont également nécessaires 

au niveau des chemins d’accès à PS1, entre PS1 et PS2 et entre PS3 et PS4. Ces élagages devront être 

réalisés hors des périodes de reproduction des espèces (mars-juillet). Les engins utilisés seront les 

suivants : épareuse, lamiers, broyeur et camion remorque pour exporter le bois. Des tronçonneuses et 

girobroyeurs seront également utilisés. 

Coupe / élagage de haies 

Localisation Aménagement Linéaire défriché (en m) Linéaire élagué (en m) 

Accès à PS1 
Chemin d'accès 0,0 110,0 

Plateforme 64,0 0,0 

Chemin d'accès PS1 - PS2 
Chemin d'accès 0,0 13,0 

Plateforme 81,0 0,0 

Chemin d'accès PS2 - PS3 
Chemin d'accès 0,0 0,0 

Plateforme 63,0 0,0 

Chemin d'accès à PS3 et PS4 
Chemin d'accès 0,0 238,0 

Plateforme 70,0 0,0 

Total   278,0 361,0 

Tableau 55 : Coupes et élagage (source : Enertrag) 

 

5.2.5 Description des travaux de voirie 

Pour la totalité du chantier VRD (Voirie et Réseaux Divers), de nombreux camions devraient être 

nécessaires. Il s’agira de convois d’engins de terrassement (pelle, tractopelle, compacteuse…) et de 

transport de matériaux (déblai de terre et remblai de pierres concassées).  

 

5.2.5.1 Les pistes d'accès et de desserte du parc éolien 

Sur le site, le choix a été fait d'utiliser au maximum les chemins existants afin de limiter la création 

de nouveaux chemins (cf. 5.1.5). Néanmoins ces pistes seront renforcées et élargies. Les pistes à créer 

pourront être constituées de graves et de graviers non traités (GNT). Les matériaux utilisés seront précisés 

selon la qualité technique du sol. Les travaux de décapage sur 50 à 60 cm de profondeur généreront des 

terres excédentaires. Elles seront valorisées sur site ou évacuées. Les zones de travaux seront décapées 

sur 30 à 40 cm et seront remises à l’état initial à l’issue de la phase de construction. 

La durée des travaux de mise à dimension et de création des chemins est estimée à une semaine 

par éolienne. Le sentier de randonnée "Les Chaumes" desservant les quatre plateformes sera fermé à 

cette période pour des raisons de sécurité (sur une portion d'environ 1.1 km mètres). Ces fermetures 

auront lieu en semaine et une signalétique de sécurité sera mise en place. 

 

5.2.5.2 Les plates-formes de montage des éoliennes 

L’aménagement des plates-formes de montage débute dès que les chemins d’accès le permettent. 

Le terrain est, si nécessaire, débarrassé de son couvert végétal.  

Les plates-formes de montage doivent être planes. Un décapage des sols peut donc également 

être réalisé. Pour chaque éolienne, il sera réalisé un aménagement spécifique en fonction du relief du 

terrain tant pour la création des accès que pour l’implantation des éoliennes elles-mêmes. Ainsi, suivant 

les cas, le nivelage rendu nécessaire entrainera des opérations de remblais et de déblais plus ou moins 

importants.  

Les déblais engendrés par la création des plateformes devront être stockés sur place à proximité 

du chantier, ils nécessiteront donc une utilisation d’espace qui peut être localisé soit sur la plateforme elle-

même, soit à l’extérieur, à proximité du chantier. Ce dernier cas entrainera ainsi une emprise plus large 

que celle de la plateforme seule.  

Les travaux de décapage sur 50 à 60 cm de profondeur généreront des terres excédentaires. Elles 

seront valorisées sur site ou évacuées. Les plateformes seront planes et la nature des matériaux utilisés 

est similaire à celle des pistes. L’épaisseur de l’empierrement dépendra de la qualité du sol en place.  

Les zones de travaux seront décapées sur 30 à 40 cm et seront remises à l’état initial à l’issue de 

la phase de construction. 

Les rotors ne nécessitent ainsi pas d’aire d’assemblage spécifique. 

La durée des travaux de réalisation des aires de montage est estimée à une semaine par aire de 

montage. 

 

Photographie 44 : Exemples d'engins de travaux de VRD  
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5.2.6 Travaux de génie civil pour les fondations 

Un décaissement est réalisé grâce à une pelleteuse à l'emplacement de chaque éolienne. Cette 

opération consiste à extraire un volume de sol et de roche d'environ 2451 m3 pour chaque aérogénérateur 

afin d'installer les fondations. Si l’étude géotechnique confirme l’hypothèse des fondations-masse, l’ordre 

de grandeur correspond à un décaissement de 30,3 m de diamètre et de 3,4 m de profondeur. Ce sont 

donc 9 806 m3 qui sont excavés en tout pour les 4 fondations. Ces déblais seront stockés à proximité de 

la fondation creusée afin de pouvoir les réutiliser facilement. Une emprise supplémentaire est donc 

nécessaire pour le stockage de la terre, celle-ci peut-être localisée sur la plateforme créée ou à proximité 

immédiate de la fondation. 

Des armatures en acier sont ensuite positionnées dans les décaissements et du béton y est coulé 

grâce à des camions-toupies. Une fois les fondations achevées, un délai de 1 mois, correspondant au 

séchage du béton, est nécessaire avant la poursuite des travaux et le montage des éléments des 

éoliennes. 

 

Une fois les fondations achevées, des essais en laboratoire sont nécessaires avant la poursuite 

des travaux. Ces essais sont organisés sur des éprouvettes de béton provenant des fondations afin de 

garantir la fiabilité des ouvrages (essais réalisés à 7 jours puis 28 jours). 

 

Les fondations occuperont chacune une surface de 433,7 m2 et un volume de béton compris entre 

650 et 750 m3. A l'issue de la phase de construction, les fondations seront recouvertes avec la terre 

préalablement excavée, sauf pour la partie à la base du mât, ce qui représente une surface de 52 m² qui 

seront non recouverts pour la totalité du parc éolien, et la végétation pourra de nouveau se développer. 

 

 

 

Photographie 45 : Etapes de réalisation d'une fondation d'éolienne 
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5.2.7 Travaux de génie électrique 

5.2.7.1 Les liaisons électriques internes 

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison est réalisée par 

l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) dans des tranchées. A l'aide d'une trancheuse, les 

câbles protégés de gaines seront enterrés dans des tranchées de 1,1 m de profondeur et d'environ 1 m 

de large (cf. photographie suivante). 

Il est à noter que la réalisation des tranchées nécessite une emprise plus large que seule celle du 

réseau enterré. En effet, comme illustré sur les photos suivantes, les engins pour créer les tranchées 

(trancheuse, camion de récupération de la terre excavée,..) requièrent une place non négligeable, qui peut 

représenter plusieurs mètres d’emprise supplémentaire de part et d’autre du tracé en lui-même. 

Les tranchées seront remblayées à court terme afin d’éviter les phénomènes de drains, de 

ressuyage ou d'érosion des sols par la pluie et le ruissellement. 

 

5.2.7.2 Le poste de livraison 

Le poste de livraison (L= 9 m, l = 2,6 m, h = 2,8 m) sera posé sur un lit de gravier dans une fouille 

d’environ 0,7 m de profondeur afin d’en assurer la stabilité. Les dimensions de la fouille seront légèrement 

plus grandes que le bâtiment en lui-même (L= 11 m, l = 5 m, profondeur = 1 m). Le poste de livraison se 

situe à proximité de l’éolienne PS2, le long de la route communale.  

 

5.2.7.3 Le réseau électrique externe 

Des câbles électriques enfouis ou existants relient le poste de livraison vers le poste source29 où 

l’électricité est transformée en 63 ou 90 kV avant d’être délivrée sur le réseau haute tension. Ceci 

correspond au réseau externe, pris en charge par Enedis.  

Le raccordement est réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis (applications des dispositions de la 

loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite « MOP »). La solution de raccordement sera définie par Enedis dans 

le cadre de la Proposition Technique et Financière soumise au producteur, demandeur du raccordement. 

Selon la procédure d’accès au réseau, Enedis étudie les différentes solutions techniques de raccordement 

seulement lorsque le dossier de demande d'autorisation environnementale est obtenu. 

Les travaux de construction/aménagement des infrastructures à faire par Enedis démarrent 

généralement une fois que la Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. 

                                                

29 Poste source : c’est un élément clé du réseau qui reçoit l'énergie électrique, la transforme en passant d'une tension 

à une autre, et la répartit (transport ou distribution). C’est aussi le point de liaison entre les réseaux haute tension 

(transport) et basse tension (distribution). 

Si de nouvelles lignes électriques doivent être installées, elles seront enterrées par Enedis et suivront 

prioritairement la voirie existante (concession publique). 

 Le poste source qui sera probablement proposé par Enedis pour le raccordement est celui de 

Montmorillon, qui se situe à environ 16 km du poste de livraison du parc éolien.  

  Le trajet du raccordement électrique souterrain suivra les routes reliant Plaisance, Saulgé et 

Montmorillon jusqu'au poste source (cf. carte suivante). Le tracé proposé est donné à titre indicatif. Une 

fois la demande d'autorisation environnemetale déposée, Enedis pourra proposer un poste source et un 

itinéraire de raccordement différent. 

 

Photographie 46 : Travaux de raccordement électrique 
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Carte 100 : Tracé du raccordement électrique externe probable 

  


