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AVANT-PROPOS 
Contenu de l’étude d’impact 

D’après la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II de l’Environnement, les installations éoliennes d’au 

moins un aérogénérateur dont la hauteur est supérieure ou égale à 50 m sont soumises au régime ICPE 

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) de type Autorisation. Par conséquent, une 

étude d’impact doit être réalisée et sera pièce constitutive du dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale ICPE du parc éolien (procédure au titre du Code de l’Environnement). 

Cette étude d’impact doit contenir les éléments suivants : 

� Une description technique du projet ; dimensions, caractéristiques physiques du 

projet, fonctionnement, etc. 

� Une analyse de l’état initial des zones et milieux susceptibles d’être affectés par le 

projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, 

le patrimoine, etc. 

� Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents du projet sur l’environnement et les éléments étudiés dans l’analyse de 

l’état initial. 

� Une esquisse des principales solutions de substitution examinées, et les raisons 

pour lesquelles le projet présenté a été retenu. 

� Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets notables ou 

réduire ceux ne pouvant être évités, et compenser lorsque cela est possible les effets 

résiduels. 

� Une présentation des méthodes utilisées pour l’analyse de l’état initial et 

l’évaluation des effets du projet.  

� Une description de la remise en état du site et des résultats attendus de cette 

opération. 

� Un résumé non technique de l’étude d’impact. Il constitue le présent document. 

 

L’analyse des enjeux et des impacts du projet est réalisée par aires d’études : aire 

d’étude immédiate, aire d’étude rapprochée, aire d’étude intermédiaire et aire d’étude éloignée. 

 

 
1 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

Rédacteurs de l’étude d’impact 

Chaque volet de l’étude d’impact a été réalisé par un expert externe indépendant. Ils apparaissent 

dans le tableau suivant. 

Les méthodologies employées par ces différents bureaux d’études ont permis d’identifier et de 

hiérarchiser l’ensemble des enjeux du territoire et les sensibilités principales. C’est en se basant sur cet 

état initial le plus complet possible que le projet a pu être conçu. Ces méthodologies sont cadrées en 

grande partie par le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité par le 

MEEDDM1 en juillet 2010, actualisé en 2016. 

 

Thématique 
d’expertise 

Acoustique 
Paysage et 
patrimoine 

Milieu naturel 
Avifaune, chiroptères 

Milieu naturel 
Flore, habitats, faune 

Etude d’impact sur 
l’environnement et la 

santé 

Expert VENATHEC 
  

  

Adresse 

 
ESTER 

Technopole 
1, avenue 
d'ESTER 

87069 LIMOGES 

Parc ESTER 
Technopole 

21, rue Columbia 
87068 LIMOGES 

Place de la Mairie 
12 310 VIMENET 

11 bis La Torrissière, 
86800 LINIERS 

Parc ESTER 
Technopole 

21, rue Columbia 
87068 LIMOGES 

Rédacteur(s) Alexia 
PORTIER 

Perrine Roy et 
Benjamin POLLET, 

Responsables 
d’études – Paysagiste 

J. DECHARTRE, 
M. LOUIS, 

J. MOUGNOT, 
L. NAZON, 

P. PETITJEAN, 
F. ALBESPY  
S. DAVROUT 

Michel PERRINET - 
coordination et terrain 

Evelyne REBIBO - 
cartographie et 

rédaction 

Pierre-Alexandre 
PREBOIS, 

Responsable d'études 
- Environnementaliste 

Coordonnées 05 55 79 68 38 05 55 36 28 39 09 60 36 69 51 05 49 50 18 91 05 55 36 28 39 
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Responsables du projet 

Le projet est développé par la société ENERTRAG pour le compte d’ENERTRAG Poitou-

Charentes III, société dépositaire de l’autorisation unique et société d’exploitation du parc éolien de la 

Plaine de Beauvais. 

 

Responsables du projet : 

- Guillaume GUEMARD, Chef de projets, 

- Frédéric ROCH, Responsable environnement. 

 

Adresse : 

ENERTRAG AG Etablissement France 

Cap Cergy - Bâtiment B 

4-6 rue des Chauffours 

95015 Cergy Pontoise  

  

Téléphone : 01 30 30 60 09 

 

Le groupe ENERTRAG AG Etablissement France est l’établissement français du groupe allemand 

ENERTRAG AG créé en 1998, qui est l’un des plus importants producteurs d’énergies propres en Europe   

avec environ 460 collaborateurs et des filiales dans trois pays parmi lesquelles la France est la plus 

importante. Ce groupe familial allemand a déjà érigé plus de 667 éoliennes outre-Rhin pour une puissance 

totale de 1 250 MW. 

  

Le groupe ENERTRAG AG Etablissement France développe, finance, construit et exploite des 

parcs éoliens et photovoltaïques. Le groupe offre par ailleurs un large éventail de services d’exploitation 

et de maintenance. Parallèlement, à l’éolien, son cœur de métiers, ses activités s’étendent aux domaines 

de l’énergie sous forme d’hydrogène. 

  

ENERTRAG en quelques chiffres (Source : ENERTRAG, 2018) 

Plus de 20 d'expérience ; 

• 460 salariés à travers l'Europe ; 

• 667 éoliennes construites ; 

• 1 400 éoliennes en exploitation pour une puissance de 2 300 MW ; 

• 2,9 milliards de kWh de production annuelle (soit la consommation de plus de 2 millions de 

personnes) ; 

• 2,1 milliards d'euros d'investissement ; 

• 1,9 million de tonnes de CO2 évitées. 
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 Présentation du projet 
 Localisation du projet et présentation du site 

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

département de la Vienne, sur les communes de Payroux et La Chapelle-Bâton. 

 

  
Localisation du site d’implantation potentielle  

Le site d'implantation potentielle couvre une zone de 283 hectares, à environ 1,5 kilomètres au 

sud-ouest du centre bourg de Payroux. Il longe la D 727 qui relie Civray à Usson-du-Poitou en face du 

bois des Chevreaux et est entouré de plusieurs hameaux, tous situés à une distance minimale de 500 m. 

 

 

 

Localisation du site d’implantation sur le territoire français 



Résumé non technique de l’étude d'impact / Projet de parc éolien de la Plaine de Beauvais (Payroux - La Chapelle Bâton – 86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
8 

 Caractéristiques du parc éolien 

Les éoliennes, au nombre de six, seront implantées sous forme de 2 groupes de trois éoliennes : 

un formant un triangle à l’ouest de la route, l’autre formant légèrement une ligne courbe de l’autre côté de 

la route.  

 Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 21,6 MW. Il comprend six éoliennes de 

3,6 MW, type V 136 du turbinier Vestas. Ces éoliennes ont une hauteur de moyeu de 132 m et un rotor 

(pales assemblées autour du moyeu) de 136 m, soit des installations de 200 m de hauteur en bout de 

pale. 

Afin d’assurer une bonne fixation des éoliennes au sol, des fondations sont construites. Elles 

jouent un rôle de lest permettant une petite amplitude de mouvement à l’aérogénérateur.  

 

À ces installations s’ajoutent deux postes de livraison électrique chargés de collecter l’électricité 

produite par les aérogénérateurs, qui convertissent l’énergie mécanique du vent en énergie électrique. 

L’électricité produite a une tension de 400 V, puis est convertie directement à 20 000 V grâce à un 

transformateur situé dans l’éolienne et est acheminée via un réseau de câbles souterrains inter-éolien qui 

relie les machines aux postes de livraison. Le courant sera ensuite pris en charge par le gestionnaire du 

réseau de distribution. Pour favoriser leur intégration paysagère, les bâtiments seront peints d’une couleur 

en adéquation avec le contexte du site (RAL6028). 

 

Organisation générale du raccordement électrique au réseau de distribution 

 

 

 

 

 

 
Vue schématique d’une éolienne V136 

  

400 
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Pour l’acheminement des éoliennes, ainsi que des matériaux et matériels de construction, des 

chemins devront être utilisés. Ainsi, les chemins déjà existants seront renforcés et mis en conformité avec 

les normes fournies par les constructeurs, et de nouveaux chemins seront créés. Ils serviront comme 

chemins agricoles et comme voies d’accès aux éoliennes pour les équipes de maintenance pendant la 

période d’exploitation du parc. 

 

La construction des éoliennes est une étape délicate qui nécessite un matériel adapté. Pour que 

cette étape soit possible dans les meilleures conditions, une plateforme de montage est construite. Elle 

permet l’assemblage des éléments de l’éolienne sur place (sections du mât, montage des pales sur le 

rotor, etc.) et constitue une aire de grutage adaptée pour le montage final du rotor sur le mât. 

 

La consommation d’espace est variable selon les phases du projet. Le tableau suivant décompte 

les superficies nécessaires au chantier, à la phase d’exploitation et à l’issue du démantèlement. 

 

Consommation de surface  Construction (m²) Exploitation (m²) 
Après 

démantèlement 
(m²) 

Eoliennes et fondations 5 070 528 0  

Voies d’accès  11 121 11 121 0 

Zones d’entreposage des 
éléments 8 280 0 0 

Aires de montage 
(permanentes et temporaires) 11 692 11 692 0 

Raccordement et poste 1 925 145 0 

TOTAL 38 088 23 486 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production, déchets et émissions du projet 

 

Production d’électricité annuelle 

Environ 81 000 MWh 

Correspond à la consommation domestique annuelle d’électricité de 25 313 personnes (hors chauffage et eau 
chaude). 

Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 3 200 kWh par an d’après le guide de l’ADEME « 
Réduire sa facture d’électricité » édité en septembre 2015 

 

Emissions de polluants atmosphériques 

EDF a estimé les émissions de CO2/kWh de l'éolien à 3 g pour tout le cycle de vie d’une machine. 

Dans le cadre d'une analyse complète de cycle de vie d'un parc éolien, il est constaté que les 

émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à la construction, au démantèlement et 

au recyclage sont compensées en deux ans d'exploitation du parc. 

En revanche, le projet éolien de la Plaine de Beauvais n'émettra aucun polluant atmosphérique durant 

son exploitation. Ainsi, l'intégration au réseau électrique du parc permettra théoriquement d'éviter à minima 

l'émission d’environ 4 212 tonnes par an de CO2. 

Si l’on considère que 1kWh éolien permet de remplacer 1 kWh d’origine thermique (soit 880g de CO2/kWh 

d’après l’ADEME en 2010), alors la production d’électricité du parc éolien permettra d’éviter l’émission de 

71 280 tonnes par an de CO2. 

 

Déchets 

La réglementation ICPE est très stricte en ce qui concerne la gestion des déchets. Aucun produit 

dangereux ne sera stocké sur l’installation. L'ensemble des déchets produits lors du chantier, de 

l’exploitation des éoliennes et après démantèlement seront valorisés, recyclés ou traités dans les filières 

adaptées. Ces déchets sont de plusieurs types : béton des fondations, métaux et composants électriques 

des éoliennes, huiles et graisses, déblais et déchets verts, plastiques et cartons d’emballage, etc. 

Très peu de déchets seront produits lors de l’exploitation des éoliennes. Après démantèlement, les 

éoliennes sont considérées, d’après la nature des éléments qui les composent, comme globalement 

recyclables ou réutilisables, en dehors du matériau composite constituant les pales. 
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 Justification du projet 
 Compatibilité de l’énergie éolienne avec les politiques 

nationales et locales 

 

  Une politique nationale en faveur du développement éolien 
Le processus d’appui au développement des énergies renouvelables commence le 12 décembre 

2008 avec l’adoption du paquet Energie Climat par l’Union Européenne. Ce plan prévoit de porter la part des 

énergies renouvelables de 12,5 à 20% du mix énergétique européen.  

Ainsi, chaque pays se doit d’appliquer ce plan pour atteindre ces objectifs. La France, par 

l’intermédiaire de la loi Grenelle I, a décidé de fixer un minimum de 23% de la part des énergies 

renouvelables dans les consommations nationales pour 2020. Cela représente, pour l’éolien, l’installation 

de 19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW d’éolien offshore d’ici 2020, sachant que la puissance installée 

en France était de 13 641 MW au 31 mai 2018 (Source : Tableau de bord : éolien - Premier trimestre 2018, 

n°102 - Mai 2018). 

Le projet éolien de la Plaine de Beauvais s’inscrit dans cette démarche. 

 

  Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du Poitou-Charentes est un document cadre qui 

permet de définir la politique régionale de réduction des pollutions atmosphériques, de limitation du 

réchauffement climatique et de développement des énergies renouvelables. 

Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du SRCAE, fixe les objectifs régionaux en matière de 

développement éolien. Il évalue les objectifs de développement à l’horizon 2020 et propose des 

préconisations à destination des porteurs de projet pour que l’intégration des parcs éoliens dans la région 

soit cohérente avec les différents enjeux du territoire (faune, flore, paysage et patrimoine, environnement 

humain, risques technologiques, etc.). 

Le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE), annulé par un arrêté de la cour d’appel de Bordeaux 

du 4 avril 2017, fixait un objectif de 1 800 MW d'ici 2020. 

Le projet éolien de la Plaine de Beauvais est développé dans le cadre des objectifs fixés 

initialement par le SRE.  

 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 en vigueur à l’époque. 

 

 
Localisation du site à l'étude au sein du SRE 

 

Localisation du 
projet éolien 



Résumé non technique de l’étude d'impact / Projet de parc éolien de la Plaine de Beauvais (Payroux - La Chapelle Bâton – 86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 11 

 Démarche de sélection du site jusqu’au choix de la 

variante finale 

La localisation, le nombre, 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.  

Cette approche par zooms successifs (voir schéma suivant) permet de sélectionner dans un premier 

temps les territoires les plus intéressants, ensuite un site sur ce territoire, puis la zone la plus adaptée à 

l’implantation d’éoliennes sur ce site, etc. En raison de contraintes techniques diverses et variées, la variante 

retenue n’est pas nécessairement la meilleure du point de vue de chacune des expertises thématiques prises 

indépendamment les unes des autres. En effet, l’objet de l’étude d’impact est de tendre vers le projet 

représentant le meilleur compromis entre les différents aspects environnementaux, techniques et 

économiques. 

Le porteur de projets a suivi cette démarche pour choisir le site d’implantation et le schéma 

d’implantation final.  

 

  Choix du site d’implantation 
 

Le choix du site d’implantation résulte du croisement de l’ensemble des contraintes techniques et 

environnementales : paysagères, écologiques, habitats, servitudes techniques, etc. L’aptitude du site de la 

Plaine de Beauvais a été pressentie et confirmée par les études.  

Les principaux critères utilisés pour la délimitation d’un site favorable ont été les suivants : 

� Un éloignement de plus de 500 m minimum des habitations, 

� Le gisement éolien, qui détermine la faisabilité économique des projets, 

� Les contraintes techniques, qui conduisent à l’exclusion de secteurs sur lesquels l’implantation 

d’éoliennes est limitée voire impossible, 

� Les enjeux paysagers et écologiques, en respectant notamment un éloignement suffisant des 

monuments historiques protégés et des zones reconnues pour leur richesse écologique. 

 

 

 

  Choix d’une variante de projet 
Pour définir un parc éolien en adéquation avec les sensibilités environnementales et humaines du 

territoire qui l'accueille, plusieurs variantes de projet d’implantation ont été envisagées. Quatre variantes de 

projet ont été étudiées au cours du développement par une démarche visant à élaborer un projet de moindre 

impact sur les plans environnemental, paysager, patrimonial et humain réalisable techniquement et 

économiquement. 

 

La première variante est composée de sept éoliennes, de modèle V136. Les éoliennes sont réparties 

de manière relativement homogène sur l’ensemble de l’AEIm, sous la forme d’un bouquet. 

 

La 2ème variante est composée de neuf éoliennes, de modèle N117. Les éoliennes forment également 

un bouquet, plus dense vers l’est de l’AEIm, puisque 2 éoliennes en plus y prennent place. 

 

La 3ème variante proposée est composée de dix éoliennes, toujours de modèle N117. Il s’agit de la 

même implantation que la variante n°2, avec une éolienne en plus à l’ouest. Deux bouquets semblent ainsi 

se dessiner, avec un espace non utilisé au centre de la zone. Les groupes d’éoliennes sont relativement 

denses de part et d’autre de cet espace. 

 

 Enfin, la dernière variante se compose de six éoliennes, de modèle V136. Les trois éoliennes à l’est 

de l’AEIm semblent dessiner une ligne légèrement courbée, mais la composition d’ensemble reste là 

encore irrégulière. 

 

Ces 4 variantes sont présentées dans le tableau ci-dessous et sur les cartes suivantes. Au-delà du 

nombre et de l’emplacement des éoliennes, le porteur de projet se laissait le choix entre différents modèles, 

dont les hauteurs en bout de pale sont identiques. 

 

Variantes de projet envisagées 

Nom 
Description de la variante : modèle, nombre et 

puissance des éoliennes 

Variante n°1  7 éoliennes V136, 200 m bout de pale 

Variante n°2 9 éoliennes N117, 200 m bout de pale 

Variante n°3 10 éoliennes N117, 200 m bout de pale 

Variante n°4 6 éoliennes V136, 200 m bout de pale 
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Carte 1 : Variante de projet n°1 

 

Carte 2 : Variante de projet n°2 
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Carte 3 : Variante de projet n°3 

 

 

 
Carte 4 : Variante de projet n°4 
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Variantes de projet envisagées 

Nom Description de 
la variante 

Atouts/Faiblesses Choix 

Variante n°1 

7 éoliennes 
V136, 

200 m bout de 
pale 

Atouts 
- Respect de l’ensemble des contraintes réglementaires et servitudes identifiées, notamment la 
distance minimale de 500 m par rapport aux habitations et aux zones constructibles et la protection 
du faisceau hertzien rubis. 
- Habitation la plus proche d’une éolienne : « Cerisier Janille » à 745 m. 
- Entités archéologiques connues sont évitées par les éoliennes 
- Nombre d’éoliennes plus faible que certaines autres variantes 
- Pas d’enjeu connu pour la flore, les habitats et la petite faune 
- Éoliennes implantées en milieux ouverts 
Faiblesses 
- Risques faibles à modérés au maximum de perte d’habitat, d’effet barrière et de collision sur 
l’avifaune, concernant 7 éoliennes 
- Eolienne E7 située à environ 30 mètres d’une haie créant survol par les pales 

Non 

Variante n°2 

9 éoliennes 
N117, 

200 m bout de 
pale 

Atouts 
- Respect de l’ensemble des contraintes réglementaires et servitudes identifiées, notamment la 
distance minimale de 500 m par rapport aux habitations et aux zones constructibles et la protection 
du faisceau hertzien rubis. 
- Entités archéologiques connues sont évitées par les éoliennes 
- Pas d’enjeu connu pour la flore, les habitats et la petite faune 
- Éoliennes implantées en milieux ouverts 
Faiblesses 
- Habitation la plus proche d’une éolienne : « la Motte » à 555 m 
- Nombre plus important d’éoliennes qui engendre des superpositions de pales, parfois dense, 
rendant la lisibilité de l’ensemble difficile 
- Risques faibles à modérés au maximum de perte d’habitat, d’effet barrière et de collision sur 
l’avifaune, concernant 9 éoliennes 
- Plusieurs éoliennes situées à environ 30 mètres d’une haie créant survol par les pales 

Non 

Variante n°3 

10 éoliennes 
N117, 

200 m bout de 
pale 

Atouts 
- Production énergétique plus importante 
- Respect de la distance minimale de 500 m par rapport aux habitations et aux zones constructibles 
et la protection du faisceau hertzien rubis. 
- Entités archéologiques connues sont évitées par les éoliennes 
- Pas d’enjeu connu pour la flore, les habitats et la petite faune 
- Eoliennes implantées en milieux ouverts 
Faiblesses 
- Habitation la plus proche d’une éolienne : « la Motte » à 555 m 
- 1 éolienne plus proche de la RD que ce qui est préconisé par règlement de voirie 
- Nécessite a priori une consommation de surface au sol plus importante 
- Nombre plus important d’éoliennes qui engendre des superpositions de pales, parfois dense, 
rendant la lisibilité de l’ensemble difficile 
- Risques faibles à modérés au maximum de perte d’habitat, d’effet barrière et de collision sur 
l’avifaune, concernant le plus grand nombre d’éoliennes (10) 
- Une éolienne ayant son rotor localisé à moins de 200 m d’un plan d’eau (E8) 
- Plusieurs éoliennes situées à environ 30 mètres d’une haie créant survol par les pales 

Non 

Variante n°4 

6 éoliennes 
V136, 

200 m bout de 
pale 

Atouts 
- Respect de l’ensemble des contraintes réglementaires et servitudes identifiées, notamment la 
distance minimale de 500 m par rapport aux habitations et aux zones constructibles et la protection 
du faisceau hertzien rubis. 
- Habitation la plus proche d’une éolienne : « Cerisier Janille » à 745 m 
- Nécessite a priori une moindre consommation d’espace que les autres variantes 
- Entités archéologiques connues sont évitées par les éoliennes 
- Depuis chacun des points de vue étudié, apparaît comme la plus harmonieuse et la mieux équilibrée, 
malgré sa composition irrégulière 
- Nombre d’éoliennes plus faible que les autres variantes 
- Pas d’enjeu connu pour la flore, les habitats et la petite faune 
- Eoliennes implantées en milieux ouverts 
- Aucune éolienne ne survole de linéaire de haie 
Faiblesses 
- Superposition de pales visibles selon point de vue, mais toutefois moindre que les autres 
variantes, 
- Risques faibles à modérés au maximum de perte d’habitat, d’effet barrière et de collision sur 
l’avifaune, concernant 7 éoliennes 

Oui 

Variantes de projet envisagées et évaluation 

 

Ainsi, après avoir fait la synthèse des différents avis et des différentes contraintes, le maître 

d’ouvrage a choisi de retenir la variante 4. Le tableau suivant reprend les atouts et faiblesses de 

chaque variante. 

  La Concertation 

Parallèlement, la société ENERTRAG a mené le développement du projet de la Plaine de Beauvais 

en étroite collaboration avec les communes concernées, mais aussi avec la Communauté de 

Communes, les services de l’Etat et les propriétaires et exploitants sur le site d’implantation. Les 

attentes et remarques de ces différents acteurs ont pu être recueillies lors de plusieurs réunions de travail 

ayant eu lieu à différentes étapes du projet.  

Le tableau ci-dessous retrace les principales réunions avec les collectivités qui ont émaillé la vie du 

projet sans compter les entretiens réguliers avec la municipalité (en Mairie ou téléphoniques). Selon le porteur 

de projet, les communes de Payroux et de la Chapelle-Bâton ont toujours affiché leur soutien au projet éolien 

de la Plaine de Beauvais. 

 

Date Participants Objet de la réunion 

Juillet 
2007 

Conseils Municipaux de Payroux 
et La Chapelle Bâton Lancement projets 

2009 Communauté de communes Soutien au projet 

Nov-13 Conseils Municipaux de Payroux 
et La Chapelle Bâton 

Renouvellement du soutien des 
élus 

2014-
2018 

Conseils Municipaux de Payroux 
et La Chapelle Bâton 

Information régulière auprès des 
élus 

Concertation avec les collectivités locales 

 

Une plaquette d'information destinée à la population a été réalisée par le maître d'ouvrage pour 

informer sur le projet et sur la tenue des permanences publiques. Elle a été distribuée en 427 exemplaires 

dans tous les foyers de Payroux et de La Chapelle Bâton. 

Deux permanences publiques se sont tenues à la mairie de Payroux, le vendredi 27 avril 2018 de 

17h à 19h30 et à la mairie de La Chapelle Bâton, le samedi 28 avril 2018 de 10h à 12h. Le but de ces 

permanences est de tenir la population informée sur l’avancée du projet et répondre aux interrogations 
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 Synthèse des enjeux 

environnementaux de l’état initial 
 Milieu physique 

 

� Climat : Climat océanique ligérien, soumis au changement climatique. 

� Géologie : Formation calcaire recouverte par une couche argileuse, aucune faille recensée 

sur le site. 

� Pédologie : sols bruns lessivés (luvisols). 

� Morphologie : à une échelle large, le territoire est modelé par les grandes vallées qui le 

sillonnent, notamment la vallée de la Vienne et celle de la Charente. Plus localement, la vallée 

du Clain passe à proximité de la zone d‘étude (2 km env.). Les altitudes de celle-ci 

s’échelonnent entre 154 et 166 m ; le site présente des dénivelés très faibles. 

� Eaux superficielles et eaux souterraines : le site se localise au sein du bassin versant de la 

Loire, de la Vienne à la Maine ; il est donc concerné par le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ainsi que par les SAGE du Clain et de la Charente 

(tous deux en cours d’élaboration). A l’échelle éloignée, l’hydrographie s’organise autour des 

vallées de la Charente au sud, le Clain au centre (passant à proximité du site), et la Clouère 

au nord-ouest. Au sein de l’aire d’étude immédiate, il n’existe aucun cours d’eau ni plan d’eau. 

Des fossés longent les chemins et routes traversant l'aire immédiate. 

� L’aléa risques naturels sur le site : zone de sismicité faible, l'aléa mouvement de terrain est 

nul, aléa retrait-gonflement des argiles est moyen, le site n’est pas directement concerné par 

l'aléa effondrement, l'aléa inondation est nul, la sensibilité est faible à élevée pour le risque de 

remontée de nappe, il y a des phénomènes climatiques extrêmes à prendre en considération 

(rafales, givre, foudre...), le site n’est pas concerné par le risque majeur feu de forêt. 

 

 

 
Synthèse des enjeux physiques de l’aire d’étude immédiate 
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 Milieu humain 

 

� Démographie et activités : le site d'implantation potentiel du parc éolien se trouve sur les 

communes de Payroux et de la Chapelle Bâton qui comptent respectivement une population 

de 203 et 408 habitants (INSEE 2012). Ce sont des communes rurales de faible densité de 

population et dont l’économie est orientée essentiellement vers l’agriculture et le tertiaire. 

� Tourisme : Des chemins de randonnées (à pied ou en vélo) peuvent être pratiqués dans l’aire 

d’étude rapprochée. Le tourisme local est moins développé qu’à l’échelon régional mais 

notons la présence du parc « La vallée des singes », site touristique d’importance 

départementale, à environ 12 km du site. 

� Occupation du sol : le site éolien à l'étude est essentiellement utilisé pour l'exploitation 

agricole (culture et praires). Notons la présence de haies et de boisements sur le site. 

� Servitudes et contraintes techniques : Aucune habitation n’est comprise au sein de l'AEIm, 

le périmètre d’éloignement de 500 m aux habitations délimite l’aire d’étude. Les contraintes 

suivantes seront à considérer dans le développement du projet : périmètre de protection 

éloignée du captage des Renardières, distance de protection vis à vis du faisceau hertzien, 

distance d’éloignement aux routes départementales (2 fois la longueur de pale). 

Le projet se situe en dehors de toute contrainte liée à une servitude de radar (civile, militaire 

ou météorologique). 

� Vestiges archéologiques : des entités archéologiques connues sont recensées sur le site. 

� Risques technologiques : le site n’est pas concerné par un quelconque risque 

technologique. 

� Environnement atmosphérique : sans enjeu vis-à-vis du projet éolien. 

 

 
Synthèse des enjeux humains de l’aire d’étude immédiate 
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 Environnement sonore 

Les zones d’habitations les plus proches du site ont fait l’objet de mesures acoustiques par un bureau 

d’études acoustique indépendant (Venathec)) permettant ainsi de réaliser le constat sonore initial. 

 

5 points de mesure distincts représentant les habitations susceptibles d’être les plus exposées ont 

été retenus (carte ci-contre) :  

• Point n°1 : La Fa – La Chapelle-Bâton  

• Point n°2 : La Chapelière - La Chapelle-Bâton  

• Point n°4 : Touche-les-Boeufs - Payroux  

• Point n°5 : La Motte - Payroux  

• Point n°6 : Rouyère – Payroux  

 

 

Les mesures de niveaux résiduels ont été effectués en 5 lieux distincts sur une période de 19 jours, 

pour des vitesses de vents atteignant 10 m/s (à Href = 10 m), afin de qualifier l’état initial acoustique du site 

de Payroux et de La Chapelle-Bâton (86).  

 

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

vent, 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 quatre classes homogènes de bruit :  

 

• Classe homogène 1 : Secteur NNE ]340° ; 60°] - Période diurne – Automne  

• Classe homogène 2 : Secteur NNE ]340° ; 60°] - Période nocturne – Automne  

• Classe homogène 3 : Secteur SO ]195° ; 275°] - Période diurne – Automne  

• Classe homogène 4 : Secteur SO ]195° ; 275°] - Période nocturne – Automne  

 

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

10 échantillons semblent pertinents. 

 

Les vitesses de vent mesurées lors de la présente campagne sont donc jugées satisfaisantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement des points de mesure (source : Venathec) 
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 Paysage 

  Méthodologie  
Le volet paysager de l'étude d'impact a été réalisé par ENCIS 

Environnement. 

Le paysagiste a abordé le territoire risquant d’être affecté par ce projet 

successivement à quatre échelles : une aire lointaine à 17 km, une aire 

intermédiaire entre 7 et 17 km, une aire rapprochée entre 2 km et l’aire immédiate, 

et l’aire immédiate. 

 

 

  Structures paysagères et perceptions 
 

Le site du projet se trouve sur le seuil du Poitou, qui correspond à un espace 

de transition entre le Bassin Aquitain au sud-ouest, le Bassin Parisien au nord-est 

et les premiers contreforts du Massif Central vers l’est. Le périmètre d’étude 

correspond ainsi à un plateau vallonné relativement bas (150 m environ d’altitude 

moyenne) incliné vers le nord-ouest et découpé de nombreuses vallées (la 

Vienne, la Charente, le Clain et la Clouère). 

 

Les paysages des plateaux sont majoritairement occupés par une 

mosaïque large de parcelles de cultures annuelles accompagnées d’une trame 

bocagère plus ou moins distendue, où les perceptions varient entre des vues 

ouvertes très larges et des vues plus cloisonnées. Les vallées quant à elles offrent 

des paysages au bocage plus dense, et les perceptions y sont le plus souvent 

courtes, arrêtées par les reliefs des versants et par une végétation abondante.  

 

A une échelle plus resserrée vers le site du projet, les vallées de la 

Charente au sud-ouest et du Clain et de ses affluents (le Payrou et l’Arquetan) du 

sud-est au nord-est délimitent un plateau agricole au bocage lâche, où les 

parcelles de cultures de céréales et d’oléagineux ouvrent des panoramas souvent 

dégagés. De nombreux vallons secondaires entaillent le plateau suivant une 

orientation sud-est / nord-ouest.  

 
 

 
 
 

                       

 
                                         Les unités paysagères 
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  Occupation humaine et cadre de vie 
L’occupation humaine est concentrée dans les vallées de la Charente et de la Vienne, où sont 

implantées les villes les plus importantes. De nombreux bourgs moins importants ponctuent le territoire. La 

plupart sont situés dans le fond des vallées, ce qui limite les visibilités en direction de l’AEIm.  

Cependant, certains bourgs présentent des sensibilités plus importantes vis-à-vis de la zone de projet.  

La ville de Charroux, située dans un secteur large de la vallée de la Charente, et le village de La-Chapelle-

Bâton, implanté sur le plateau, sont deux lieux de vie de l’AEIn présentant des sensibilités modérées. Le 

village de Payroux dans l’AER présente lui aussi une sensibilité modérée. 

 
Panorama visible au-delà d’un premier relief depuis la D160 à Payroux, devant l’école maternelle 

 

 
Panorama vers l’est en sortie du bourg de La-Chapelle-Bâton 

 

A une échelle plus rapprochée, l’habitat est très dispersé. De nombreux hameaux, composés le plus 

souvent d’un ensemble agricole avec une seule habitation ou d’une poignée de maisons, sont disséminés 

sur le plateau. Ceux qui sont situés dans l’aire rapprochée, au plus près de la zone de projet, présentent pour 

certains des visibilités importantes. C’est le cas des hameaux de Beauvais et La Vinardière, Janille et Le 

Cerisier, Bois Fleury, Les Combes, Monique, La Motte et Chez Cartaud, qui présentent des sensibilités 

fortes. Pour les autres hameaux de l’AER, les vues sont souvent filtrées par les haies du bocage, plus dense 

à proximité des lieux de vie. 

 

 

 

Carte 5 : Sensibilité des lieux de vie de l’AER 

 

AEIm 

AEIm 
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Photographie 1 : Visibilité très partielle (partie ouest de l’AEIm) depuis le parking en belvédère de l’église Saint-Sulpice, dans l’AVAP de Charroux. 
La maison à colombages (inscrite MH) et la tour octogonale de l’abbaye Saint-Sauveur (classée MH) présentent des covisibilités 

 

 
Photographie 2 : Panorama ouvert en direction de l’AEIm depuis la rue de la Treille, au sud-ouest du bourg, dans l’AVAP. 

L’AEIm apparaît derrière un premier relief. Le bourg de Charroux et le vallon bocager du Merdançon apparaissent au premier plan. La tour octogonale de l’abbaye présente une covisibilité avec l’AEIm 

 

 

 

  Les éléments patrimoniaux 
Le patrimoine de la zone d’étude est particulièrement riche en églises et châteaux. Ces monuments, 

souvent situés dans les bourgs et dans les vallées, présentent pour la plupart des sensibilités nulles ou 

négligeables vis-à-vis de la zone projet. Cependant, certains éléments patrimoniaux ont été identifiés 

comme ayant des sensibilités plus importantes vis-à-vis de la zone projet : l’église de Chatain, dans 

l’AEE, est implantée sur un haut versant, rendant une covisibilité possible. Sa sensibilité est modérée. 

Dans l’AEIn, l’AVAP en cours d’étude sur la commune de Charroux ainsi que l’ancienne abbaye et 

une maison à pans de bois dans le bourg présentent également des sensibilités modérées. Enfin, dans 

l’AER, le château de Joussé présente lui aussi une covisibilité possible, engendrant une sensibilité 

modérée.  

 

 

 

 

 

 
Photographie 3 : Covisibilité avec le château de Joussé depuis le versant est de la vallée du Clain 

AEIm 

Maison à colombages 

(Inscrite MH) 
Tour octogonale de l’abbaye  

Saint-Sauveur (Classée MH) 

AEIm 

Tour octogonale de l’abbaye  

Saint-Sauveur (Classée MH) 

AEIm 

Château de Joussé 

(Inscrit MH) 
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  Lignes de force et capacité d’accueil du territoire 
Les lignes de force du territoire sont principalement liées à la structure physique du plateau : les 

vallées qui encadrent le plateau et les vallons secondaires qui sculptent l’interfluve sont orientés sud-

est / nord-ouest, soulignant l’inclinaison du relief vers le nord-ouest. Les vallées bocagères, à la végétation 

relativement dense, du Payroux et de l’Arquetan au sud et à l’est de l’AER finissent de délimiter un 

ensemble au contour arrondi, qui se détache clairement du reste du plateau. 

Le territoire étudié apparaît ainsi comme un ensemble paysager cohérent et lisible à l’échelle 

rapprochée. A une échelle plus large, il s’agit d’un territoire déjà marqué par la présence de parcs éoliens, 

et dont l’identité est peu reconnue. Ce secteur présente peu de sensibilités à l’échelle de l’AEE et de 

l’AEIn, mais des sensibilités ponctuelles seront à prendre en compte dans le projet d’implantation 

d’éoliennes. 

 

 Milieux naturels 

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

Les plus proches sont situées à environ 6 Km de la zone d’étude. On dénombre dans un rayon de 

4 à 8 Km une douzaine de secteurs en ZNIEFF correspondant à des sites comprenant des boisements et 

étangs dont l’intérêt porte sur la flore et l’avifaune 

Le secteur Natura 2000 le plus proche est au sud du site de projet, à 6 Km également, il s’agit du 

secteur incluant les étangs de Combourg, de la Bergère, de Besson et de Roucherie qui est classé en 

ZPS. 

 

  Habitats naturels et flore 
Le site héberge 87 espèces essentiellement liées aux prairies qui sont cependant peu développées 

au regard de la superficie du site. 

La flore est composée de plantes très communes et aucune espèce ne présente de valeur 

particulière. 

Il n’y a pas d’enjeu majeur noté pour la flore et les habitats de végétation en terme réglementaire. 

Il y a un enjeu écologique fort pour les bois et les haies qui hébergent le Lézard des murailles et le 

Lucane cerf-volant. 

 

 

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

verte. Ce sont deux espèces protégées en France, la Grenouille agile n’étant pas menacée alors que la 

Rainette verte est classée à surveiller dans la Liste Rouge Nationale, ses effectifs semblent notamment 

être en déclin en ex-région Poitou-Charentes. 

Le Lézard des murailles est protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 

2007. Les enjeux écologiques sont modérés du fait que le site dispose de nombreuses lisières favorables. 

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. 

En revanche, il n’y a pas d’enjeu noté pour les mammifères terrestres en termes d’espèce présente 

en permanence sur le site. 

 

  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 : 

- 2686 oiseaux migrateurs pour une diversité de 12 espèces de 6 types différents (passereaux, 

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

est dominé par les passereaux (Etourneau sansonnet) et les limicoles (Pluvier doré et Vanneau 

huppé) ; 

- une migration importante ponctuellement en mars 2015, avec un pic d’environ 490 oiseaux 

par heure. Les flux sont nettement plus faibles sur le reste de la période printanière (moins de 10 

oiseaux / heure) ; 

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

d’espèces aquatiques principalement sur la moitié est, mais également avec quelques passages 

de ce type d’espèces et de rapaces à l’ouest. La migration de passereaux est présente sur 

l’ensemble du site, sans voie préférentielle ; 

- une fonctionnalité du site comme zone de halte migratoire pour le repos et l’alimentation des 

passereaux et des limicoles. L’ensemble des milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate sont 

favorables à ces haltes migratoires ; 

- une absence de relief marqué au niveau du site qui ne permet pas de localiser de voie de 

migration précise, ni de localiser des zones de prises d’ascendances thermiques ou dynamiques 

qui pourraient être utilisées par les rapaces et les grands voiliers ; 
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-  une hauteur de vol plutôt basse pour les passereaux et les limicoles qui font des haltes 

migratoires. Une hauteur de vol plus à risque à hauteur H2 (entre 30 m et 180 m) pour les 

rapaces, les oiseaux d’eau et les limicoles lorsqu’ils sont en migration active. 

 
Cliché d’un groupe de pluviers dorés et de vanneaux huppés en halte migratoire le 11 mars 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 : 

- 8558 oiseaux migrateurs pour une diversité de 18 espèces de 7 types différents (passereaux, 

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

d’espèces est dominé par la Grue cendrée et par les passereaux (Alouette des champs) ; 

- une migration est marquée ponctuellement avec environ 1390 oiseaux / heure en novembre 

2014. Ce flux correspond à des passages en rush de la Grue cendrée. Mise à part cette espèce, 

les flux varient entre 70 et 265 oiseaux/heure au mois d’octobre (2014 et 2015). Les flux sont plus 

faibles sur le reste de la période automnale (moins de 30 oiseaux / heure) ; 

- une migration postnuptiale : 

o plutôt diffuse pour les rapaces, les espèces aquatiques et les colombidés, mais avec 

une voie large de passages sur la moitié est de l’aire d’étude immédiate. La voie principale 

de passages de la Grue cendrée est localisée à l’écart du site dans la vallée du Payroux à 

plusieurs centaines de mètres à l’est ; 

o diffuse pour les passereaux, avec des passages sur l’ensemble de l’aire d’étude. Une 

concentration des passages peut quand même être distinguée sur la moitié est du site, 

comme pour les autres types d’espèces ; 

- une fonctionnalité du site comme zone de halte migratoire pour les espèces de passereaux, de 

limicoles et de grands voiliers. Il s’agit principalement de l’Alouette des champs, du Vanneau huppé 

et de la Grue cendrée (un seul individu posé sur le site). Les milieux ouverts sont favorables à 

l’alimentation et au repos de ces espèces migratrices ; 

- une absence de relief marqué au niveau du site qui ne permet pas de localiser de zones de prises 

d’ascendances thermiques ou dynamiques qui pourraient être utilisées par les rapaces et les 

grands voiliers ; 

- une hauteur de vol H3 (entre 180 m et 250 m) pour la Grue cendrée. Mise à part cette espèce, 

les vols des migrateurs au niveau du site sont majoritairement à hauteur H1 (< 30 m). Les vols à 

hauteur H2 (entre 30 m et 180 m) concernent les oiseaux d’eau, les limicoles, les colombidés et 

quelques groupes de passereaux. 

 

Avifaune nicheuse 

58 espèces nicheuses ont été recensées entre mars et septembre 2015. Parmi ces espèces, 12 

sont patrimoniales. Il s’agit de : 

- 4 espèces de rapaces : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Milan noir et Chevêche d’Athéna, 

- 1 espèce de grands voiliers : Héron cendré, 

- 3 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire : Huppe fasciée, Œdicnème criard et Pie-grièche 

écorcheur, 

- 4 espèces de passereaux : Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant proyer et Fauvette grisette. 

 

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

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

Fauvette grisette, Alouette lulu, etc.), qui indique 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. 

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

patrimoniales ou sensibles à l’éolien, comme l’Alouette des champs et l’Œdicnème criard qui nichent au 

sol. 

 

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

milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate. 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 »). En revanche, très peu de ces zones ont été localisées au niveau du 
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site et dans son entourage. Le manque de relief ne favorise pas la création de ces zones d’ascendances 

dynamiques, recherchées par les rapaces pour prendre de l’altitude. 

Les enjeux peuvent aussi concerner les haies arborées, les boisements et les bosquets à l’ouest 

du site, qui sont favorables à la reproduction des espèces de rapaces arboricoles. Il s’agit notamment de 

la Buse variable, mais également du Milan noir et de la Chouette hulotte. 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, les enjeux sont surtout marqués au niveau des zones 

humides de l’aire d’étude immédiate. Ces habitats sont fréquentés pour le repos et l’alimentation des 

grands voiliers et des oiseaux d’eau. 

Les champs humides à proximité sont également favorables pour l’alimentation des grands voiliers 

(partie ouest du site). Du transit ponctuel est également possible au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

 
Cliché d’un œdicnème criard le 13 mai 2015 (source : EXEN) 

 

 
Cliché d’une pie-grièche écorcheur le 13 mai 2015 (source : EXEN) 

Avifaune hivernante et internuptiale 

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

Certaines espèces sont bien présentes comme la Buse variable, la Corneille noire, le Merle noir, 

la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres et le Rougegorge familier. Ces espèces étaient déjà 

régulièrement contactées en période de reproduction. 

D’autres sont plus occasionnelles ou de passages pendant l’hiver, comme l’Effraie des 

clochers, le Faucon émerillon, le Cygne tuberculé, la Perdrix grise, le Pic noir, le Bruant jaune, 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. 

 

L’activité hivernale et internuptiale des rapaces et espèces aquatiques se traduit par :  

- des zones de chasse de rapaces sur les milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate, notamment 

pour la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Busard Saint-Martin ;  

- des zones d’hivernage de limicoles (Vanneau huppé) et des passages en transit des grands voiliers 

(Héron cendré et Cygne tuberculé).  

 

L’activité hivernale et internuptiale des passereaux se traduit par :  

- la présence d’espèces patrimoniales au niveau du bocage ;  

- la présence de groupes d’espèces grégaires hivernants dans les milieux ouverts du site.  

 
 
3.5.4.2 Synthèse des enjeux ornithologiques 

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 à 2 échelles différentes. Elles rendent 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 ; 

- les zones de reproduction. Il s’agit du nid potentiel construit par la Buse variable et des champs 

qui représentent des zones de reproduction probables pour l’Œdicnème criard ; 
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- les zones de chasse des rapaces en période nuptiale et hivernale. Il s’agit principalement de la 

Buse variable, du Faucon crécerelle et du Busard Saint-Martin ; 

- les zones d’activité des espèces aquatiques en période nuptiale. Il s’agit de la zone humide à 

l’ouest de l’aire d’étude immédiate, ainsi que les champs à proximité. La zone d’influence de cette 

zone humide comprend les milieux ouverts et humides qui représentent des zones d’alimentation 

pour les grands voiliers notamment (Héron cendré) ; 

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

localisés au niveau du bocage (et qui représentent des continuités écologiques à l’échelle locale) ; 

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

types d’espèces ; 

- les zones de halte migratoire et d’hivernage 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. 
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Enjeux avifaunistiques au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Représentation 3D de l’ensemble des enjeux avifaunistiques de l’aire d’étude immédiate 



Résumé non technique de l’étude d'impact / Projet de parc éolien de la Plaine de Beauvais (Payroux - La Chapelle Bâton – 86) 2018 
 

 Porteur de projet : ENERTRAG / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
28 

 
Risques d’impact avifaunistiques au niveau de l’aire d’étude immédiate 
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  Chiroptères 
Au moins 13 espèces de chauves-souris ont été contactées au travers des différents suivis, et le 

statut de protection et de conservation de chaque espèce. Toutes les espèces de chauves-souris sont 

protégées, mais seulement 3 sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitats : la Barbastelle d’Europe, le 

Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe. Ces 3 espèces présentent également des statuts de conservation 

parmi les plus défavorables. Hormis la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, les oreillards sp et la 

Sérotine commune, toutes les espèces présentent également un statut de conservation défavorable au 

moins à une certaine échelle (mondiale, nationale ou régionale). A noter la présence de 3 espèces 

considérées comme très rare dans la région : la Grande noctule, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle 

pygmée. 

 

Les investigations de terrain ont mis en évidence différentes fonctionnalités des secteurs de l’aire 

d’étude immédiate. Représentées sur la carte page suivante, on retrouve notamment la localisation : 

- De l’ensemble des gîtes probables et avérés sur la zone d’étude ou à proximité ainsi que les gîtes 

potentiels mis en évidence précédemment (en bâti ou arboricole). 

- Des lisières de boisement et des haies qui sont autant de corridors de déplacement pour les 

espèces de lisières ou forestières. Ces lisières sont aussi des secteurs de chasse privilégiés pour 

les espèces de lisières telles que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine 

commune notamment. Ces secteurs de chasse correspondent à une activité modérée à forte et 

ponctuellement très forte. 

- Des zones humides qui sont des zones privilégiées pour les chiroptères. Les complexes humides 

sont souvent l’origine de l’émergence de nombreuses espèces d’insectes. Ces secteurs sont très 

régulièrement utilisés par les chiroptères comme zones de chasse, et d’abreuvage. 

- Des secteurs de gîtes arboricoles. 

 

Comme le montre la carte suivante les analyses de terrain témoignent globalement d’une 

concentration des enjeux liés aux fonctionnalités du site et à l’habitat principalement au niveau des lisières 

et des milieux humides (pour des activités de chasse principalement), et au niveau des boisements de 

feuillus (pour des gites arboricoles potentiels). 
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Carte de synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de l’aire d’étude rapprochée 
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La carte suivante cherche à représenter cette analyse des risques sur une approche géographique. Notons que cette approche reste approximative au vu de la difficulté de matérialiser l'utilisation du site par les 

différentes espèces et par la difficulté de définir des sensibilités vis-à-vis de l'éolien. 

 

 
Carte de synthèse des risques, vis-à-vis du projet éolien de la Plaine de Beauvais (Fond photo aérienne)
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 Évaluation des impacts du projet 

sur l’environnement 
Une fois la variante de projet final déterminée, une évaluation des effets et des impacts sur 

l'environnement occasionnés par le projet est réalisée. 

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

- les travaux préalables et la construction du parc éolien,  

- l'exploitation,  

- le démantèlement. 

 

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

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

importance. En cas d’impact significatif, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation ou 

d'accompagnement sont prévues et l'impact résiduel est évalué.  

 

 

 

L’évaluation des impacts repose tout d’abord sur une bonne connaissance des enjeux et des 

sensibilités du territoire, qui ont pu être appréciés par les différents experts grâce à de nombreux 

inventaires spécifiques et des campagnes de mesures. Il est nécessaire ensuite d’estimer les effets 

potentiels des parcs éoliens sur l’environnement. Cela est permis par la bibliographie existante et par 

l’expérience des bureaux d’études. 

Chaque expert a ainsi réalisé de manière indépendante un état initial complet et une évaluation 

des impacts du projet retenu.  

 Les impacts de la phase construction 

 

Les principales étapes d’un chantier éolien sont les suivantes :  

- La préparation du site et l’installation de la base de vie pour les travailleurs du chantier 

- Le terrassement : préparation des pistes d’accès, des plateformes de montage, des fouilles 

et des tranchées 

- La mise en place des fondations : coffrage, 

pose des armatures en acier et coulage du 

béton 

- Le séchage des fondations 

- L’installation du réseau électrique 

- L’acheminement des éoliennes 

- Le levage et l’assemblage des éoliennes 

- Les réglages de mise en service et les 

contrôles de sécurité 

 

Le chantier de construction du parc éolien s'étalera sur une période d'environ huit mois. 

Les impacts négatifs de la phase construction seront surtout dus à un conflit d’usage des sols et 

des voiries et à des possibles nuisances de voisinage, et concerneront principalement le milieu 

physique, le milieu humain et le milieu naturel. Ils seront pour la plupart temporaires et réversibles. 

 

  Impacts du chantier sur le milieu physique 
 

Les travaux de terrassement, qu’ils soient pour le chemin d’accès et les plates-formes de montage 

ou encore pour les fondations (< à 3,50 m), resteront superficiels et ne nécessiteront a priori aucun forage 

profond. Les travaux de construction des pistes, tranchées et fondations ainsi que l'usage d'engins lourds 

peuvent entraîner des tassements des sols, des créations d'ornières, le décapage ou l’excavation de terre 

végétale ou la création de déblais/remblais modifiant la topographie. 

Durant le chantier, il y a des risques très faibles de fuites d’hydrocarbures ou d’huiles liées aux 

engins de construction, et de migration de polluants dans le sol lors du coulage des fondations. La 

réalisation des fondations induit une utilisation de béton frais relativement importante sur le site. Le 

chantier devra être planifié de façon à éviter tout rejet des eaux de rinçages des bétonnières sur le site. 

 

 

 Enjeu du milieu 
affecté 

Effets Impact brut Mesure Impact 
résiduel 

Item 

  

Négatif ou positif, 
Temporaire, moyen 

terme, long terme ou 
permanent, 

Réversible ou 
irréversible, 

Importance et 
probabilité 

Positif 

Mesure d'évitement, de 
réduction, de 

compensation ou 
d'accompagnement 

Positif 

Nul Nul Nul 

Faible Faible Faible 

Modéré Modéré Modéré 

Fort Fort Fort 

Démarche d’évaluation des impacts 
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  Impacts du chantier sur le milieu humain  
� Bénéfice pour l’économie locale 

Durant la phase de construction du parc éolien, les entreprises de génie civil et électrique locales 

seront sollicitées. Cela permettra de contribuer au maintien voire à la création d’emplois. Par ailleurs, les 

travailleurs du chantier chercheront à se restaurer et à être hébergés sur place ce qui entraînera des 

retombées économiques pour les petits commerces, les restaurants et les hôtels du territoire.  

 

� Utilisation du sol  

L’essentiel des parcelles concernées par l’implantation des éoliennes et par les aménagements 

connexes est utilisé pour l’agriculture (cultures et prairie). Pour chacune des parcelles concernées par le 

projet, les différents propriétaires fonciers et exploitants ont été consultés. Leur avis a été pris en 

considération dans le choix des lieux d'implantation des éoliennes mais aussi des chemins d'accès et des 

plates-formes de façon à en limiter l'impact. 

La phase de construction est la plus consommatrice d’espace. Outre, la création de chemins 

d’accès supplémentaires pour l’acheminement des éoliennes, le creusement de tranchées pour le 

passage des câbles et la fondation, ce sont les aires de montage nécessaires à l’édification des éoliennes 

qui occupent la plus grande superficie. Au total, ce sont 38 088 m² qui seront occupés pour occupés par 

l'emprise du projet. 

 

� Trafic routier 

Du fait du passage de nombreux camions et engins de levage sur les routes aux abords du site, 

les routes peuvent être détériorées. Le maître d’ouvrage s’engage à réhabiliter les voiries dégradées. 

Sur le trajet, les convois exceptionnels risquent de créer ponctuellement des ralentissements voire 

des congestions du trafic routier. 

 

� Sécurité publique 

L’accès au chantier sera restreint aux personnes extérieures. Une procédure de sécurité sera mise 

en place afin d’éviter les risques d’accident de personnes.  

Le maître d’ouvrage s’assurera que les dispositions réglementaires en matière d’hygiène et de 

sécurité issues du Code du Travail et de l’arrêté du 26 août 2011 seront appliquées lors de la phase de 

chantier du parc éolien de la Plaine de Beauvais. 

 

� Santé et commodité du voisinage 

Les nuisances de voisinage provoquées par le chantier peuvent être de plusieurs types : bruit, 

émission de poussières, pollution des sols et des eaux. Plusieurs mesures permettront de limiter ces 

nuisances. 

En raison de l’éloignement du parc par rapport aux premières habitations et de la courte durée de 

la phase de travaux, les impacts du chantier sur la commodité du voisinage seront faibles et temporaires. 

 

� Impacts sur le paysage 

 Les impacts du chantier sur le paysage sont faibles puisque la visibilité reste réduite. 

 

  Insertion du chantier dans le milieu naturel 
 

Les travaux nécessaires à l’implantation des éoliennes et à l’aménagement des voies d’accès 

peuvent entrainer la destruction de formations végétales, des espèces de flore ou des espèces animales 

(oiseaux, chauves-souris, faune terrestre) qui utilisent la zone pour la nidification ou pour la chasse. En 

l’occurrence, les travaux nécessitent les interventions suivantes : 

- défrichement de haies sur 47 m pour l’accès aux éoliennes E5 et E6 

- élagage de haies et lisières de boisement sur 100 m. 

Des zones humides identifiées par des sondages pédologiques seront impactées par les travaux 

d’aménagement. S’agissant de cultures sans intérêt botanique, aucune perturbation d’habitat ou d’espèce 

n’est identifiée. Une partie des 21,96 ha (source : symbiose) de zones humides présentes dans l’Aire 

d’étude Immédiate va être supprimée au niveau des parcelles en culture sur une superficie de 6 945 m². 

Aucun habitat, ni espèce végétale ou espèce animale de la petite faune n’est impacté par cette 

suppression de zone humide en culture. Une mesure de compensation des zones humides détruites par 

le projet sera mise en place. 

Ce défrichement de haies arbustives engendrera une perte d’habitat pour l’avifaune et les 

chiroptères, mais ne remettra pas en cause le fonctionnement des populations locales. Concernant les 

chiroptères ; seule une recherche exhaustive des potentialités de gîtes au droit de l’emprise des travaux 

permettra d’être conclusif sur cette problématique (cf. partie mesures). 

Pour le Lucane cerf-volant il n’est pas attendu d’impact du chantier car le seul secteur de haie 

devant être coupé est peu important et n’intègre pas d’arbre avec des indices de sa présence. 

Des mesures de réduction et de compensation sont proposées afin de limiter au maximum les 

risques d’impact. 

Ces travaux seront les plus impactant pour les milieux naturels. Par ailleurs, différentes nuisances 

peuvent se ressentir en phase travaux du fait de la circulation d’engins (bruit, poussière, perte de 

quiétude). Elles peuvent déranger la faune locale. 

L’emprise du projet (défrichement) et les nuisances sonores sont les principales sources 

de dérangement. 
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 Impacts de la phase exploitation du parc éolien 

Les impacts du parc éolien concerneront principalement le paysage du fait de la dimension des 

éoliennes, l’environnement humain (économie locale et commodité du voisinage), et le milieu naturel par 

effet direct ou indirect. 

 

  Bénéfices du parc éolien 
 

Les impacts positifs du projet sont principalement dus au caractère renouvelable et durable de 

l’énergie éolienne. 

Le parc éolien aura plusieurs impacts positifs sur l’environnement de vie de la population proche 

du projet : 

- Fourniture de 81 000 MWh d’électricité par an en convertissant l’énergie du vent. 

- Participation à l’économie locale par la création d’emplois liés à l’exploitation et à la maintenance 

du parc éolien, ainsi que par les revenus fiscaux et la location des terrains. 

- Amélioration de la qualité de l’air en évitant la pollution atmosphérique (SO2, NOx, etc.) engendrée 

par d’autres types d’énergies. 

- Contribution à lutter contre le changement climatique en permettant d’éviter des rejets de gaz à 

effet de serre. 

Ces différents impacts seront modérés à forts sur toute la durée de vie du projet. 

 

  Insertion du projet dans le paysage 
 

L’appréciation des éoliennes dans le paysage est subjective. Certains les trouvent esthétiques, 

modernes, écologiques, apprécient leur design, quand d’autres les jugent inesthétiques, imposantes, 

industrielles. Au-delà de ces appréciations individuelles, l’évaluation de l’insertion paysagère des projets 

éoliens est principalement basée sur des outils et des critères objectifs comme : 

- la présence ou l’absence d’écrans visuels (relief, végétation, bâtiments) conditionnant les 

modes de perception, 

- La relation du projet avec les structures et unités paysagères, 

- les rapports d’échelle entre les grandes dimensions des éoliennes et les éléments constituant 

le paysage (vallée, église, pylônes, etc), 

- le risque de confrontation entre éléments modernes et des sites patrimoniaux ou 

emblématiques. 

 

Plusieurs outils permettent d’apprécier les effets du projet sur le paysage : 

� Une carte de visibilité prenant en compte le relief et les principaux massifs boisés permet 

de préciser les zones depuis lesquelles le parc éolien ne sera pas visible.  

� Des visites de terrain permettent d’intégrer les masques visuels non pris en compte sur la 

carte de visibilité (bâti, haies, arbres des jardins, etc.) et de prendre en compte la notion de 

distance au projet, afin de préciser les enjeux.  

� Des profils en coupe peuvent permettent de préciser notamment la perception et les 

rapports d’échelle.  

� Enfin, des photomontages sont réalisés en se basant sur la carte de visibilité et l’analyse 

de terrain, depuis les endroits les plus représentatifs des enjeux du territoire. Ils permettent 

d’évaluer l’impact visuel en tenant compte de l’environnement réel du projet. Les éoliennes 

sont représentées sur les photomontages de façon à être les plus visibles possible : de 

face, et dans une couleur contrastant avec les conditions météorologiques de la prise de 

vue.  

De nombreux photomontages et illustrations sont fournis dans le volet paysager. 

 

Le choix du projet arrêté, l’estimation des impacts sur le paysage et le patrimoine s’est basée sur 

la réalisation d’une cinquantaine de photomontages. La localisation des points de vue a été définie en 

fonction des grands enjeux et des types de perception les plus représentatifs.  

L'analyse des photomontages a permis de mettre en évidence les différents types de perceptions 

selon les aires études (et donc selon la distance). 

 

4.2.2.1 Les relations du projet avec les entités et structures paysagères 

Le projet éolien s’insère dans un paysage de plateaux agricoles aux vues relativement 

ouvertes. Cependant, les vues lointaines sont limitées par la présence d’un bocage plus ou moins bien 

conservé selon les secteurs. A l’échelle de l’aire éloignée, les perceptions sont ainsi plutôt concentrées 

sur les points hauts des plateaux (lignes de faîtes) ou depuis les hauts-versants des vallées qui traversent 

le territoire (vallées de la Vienne, et de la Charente).  

 

Dans l’aire intermédiaire et l’aire rapprochée, le site accueillant le projet correspond à un plateau 

en interfluve entre les vallées de la Charente et du Clain. Les éoliennes se répartissent en bouquet 

sur ce plateau, avec, depuis de nombreux points de vue, une distinction qui apparaît entre, d’une part, les 
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éoliennes les plus à l’ouest (PR1, PR2 et PR3) qui forment une grappe, et d’autre part les éoliennes situées 

à l’est (PR4, PR5 et PR6) qui dessinent une ligne assez régulière.  

 

4.2.2.2  Les modifications des perceptions sociales du paysage 

Le périmètre d’étude est d’ores et déjà marqué par une présence éolienne, avec plusieurs parcs 

éoliens existants et de nombreux projets connus. Le projet éolien de la Plaine de Beauvais ne 

correspond pas ici à l’introduction d’un nouvel élément dans le paysage, qui pourrait sembler « étranger » 

pour les riverains.  

 

Cependant, l’effet du projet sur la population locale reste difficile à présager. Les perceptions 

de ce nouveau projet peuvent être négatives ou très positives selon les observateurs. Les éoliennes sont 

en effet considérées par certains comme « dégradant » les paysages, alors que pour d’autres elles sont 

des objets esthétiques et élégants, synonyme de modernité et de dynamisme, ou reflétant une vision 

« écologiste » du paysage.  

 

4.2.2.3 Les relations avec les éléments patrimoniaux et touristiques 

L’impact du projet sur les éléments patrimoniaux et touristiques est très peu important dans 

toutes les aires d’études. Si des visibilités ou covisibilités sont recensées, elles sont la plupart du temps 

très ponctuelles et le projet ne modifie pas réellement l’appréhension des éléments recensés. 

 

Depuis l’aire éloignée, les éléments patrimoniaux présentant les enjeux les plus forts sont le 

château d’Ordières, le château de Cibioux, le domaine du château de Vareilles et l’église Saint-

Nicolas de Civray. Les deux premiers ne sont aucunement impactés par le projet. Les deux autres sont 

sujets à des impacts considérés comme négligeables, avec des perceptions du projet anecdotiques, 

depuis lesquelles la présence d’éoliennes n’entre pas en concurrence avec ces édifices. Les sites 

touristiques majeurs que sont le Parc de la Belle, le circuit du Val de Vienne, la Vallée des Singes et 

le musée du Cormenier présentent également des impacts négligeables ou nuls. 

Parmi les autres éléments inventoriés dans l’AEE, aux enjeux moins importants, aucun ne 

présente d’impact plus que négligeable. 

 

Dans l’AEIn également, les impacts sur le patrimoine sont très limités. L’abbaye Notre-Dame 

de la Réau (enjeu fort) ne présente aucun impact. L’abbaye et l’ancienne halle de Charroux, aux enjeux 

forts également, ne présentent que des impacts négligeables malgré des covisibilités exceptionnelles du 

projet avec le clocher de l’abbaye.  

 

 
Extrait du photomontage 12, depuis la rue de la Treille dans le bourg de Charroux 

 

L’église Saint-Pierre, dans le bourg de La Chapelle-Bâton, est le seul élément de patrimoine 

de l’aire intermédiaire à présenter un impact en raison de covisibilités relativement proches avec 

l’édifice. Les éléments protégés (peintures) étant situées à l’intérieur de l’église, l’impact a été estimé 

faible.  

Concernant les éléments touristiques, le GR48 présente également un impact faible, avec des 

visibilités du projet possibles par intermittence au fil du parcours le long de ce sentier de randonnée.  

Tous les autres éléments patrimoniaux et touristiques recensés sont l’objet d’impacts tout 

au plus négligeables. 

Dans l’aire rapprochée, l’implantation du projet ne génère que très peu d’impacts sur le 

patrimoine. Le château de Joussé et l’église de Payroux sont sujets à des impacts considérés comme 

négligeables. Les impacts sur le sentier des Gentilhommières, petit itinéraire touristique traversant 

l’AER, sont en revanche considérés comme modérés, notamment en raison de la proximité de certains 

tronçons du parcours, offrant des vues rapprochées des éoliennes.  

 

 
Extrait du photomontage 21, depuis la D727, au lieu-dit La Seppe 

 

4.2.2.4 Les effets sur le cadre de vie 

Les impacts sur les villes et bourgs dans l’AEE et l’AEIn sont majoritairement négligeables, 

voire nuls, avec des perceptions ponctuelles, situées en marge des centres urbains importants. Seul le 
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bourg de La Chapelle-Bâton, dans l’AEIn, présente un impact faible avec le projet visible dans l’axe 

de la rue principale et depuis les lisières du bourg, de manière relativement proche.  

 Dans l’AER, les impacts sur les lieux de vie proches sont nettement atténués par le choix 

d’une implantation en retrait vis-à-vis de la limite est de l’AEIm. Ce recul permet de diminuer les 

visibilités et la prégnance du projet depuis les hameaux situés à l’est et depuis les bourgs de Payroux et 

Joussé. 

Cependant, les impacts restent forts pour 6 hameaux proches : Chez Roucher et La Fa 

hameau localisé au n°25 sur la carte ci-contre), Beauvais et La Vinardière (n°26), Janille et Le Cerisier 

(n°27), Rouyère (n°31), Monique (n°32), et La Motte (n°33). Ces hameaux présentent des visibilités 

importantes et rapprochées des éoliennes.  

Les hameaux de La Chapelière, Les Chevreaux et Les Combes présentent quant à eux des 

impacts modérés. Soit les visibilités du projet sont en partie filtrées par la végétation proche, soit il s’agit 

de hameaux plus lointains mais offrant des panoramas ouverts en direction du projet.  

 

Les autres lieux de vie recensés dans l’AER sont sujets à des impacts faibles à nuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impacts sur les lieux de vie dans l’AER 
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Extrait du photomontage 36, prise de vue depuis Le Cerisier / Janille

 

 

Extrait du photomontage 42, prise de vue depuis La Motte

 

 

4.2.2.5 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat 

Le site du projet est localisé près de plusieurs routes de desserte locale qui offrent des vues 

rapprochées sur les éoliennes et sur les aménagements connexes (pistes et plateformes). Les haies 

bocagères sont, dans ce secteur, trop peu denses pour atténuer les visibilités. Le linéaire de pistes créées 

est relativement important par rapport aux chemins existants réemployés. Cependant, la mise en place de 

plusieurs mesures (voir chapitre suivant) permet de modérer les impacts du projet et d’améliorer son 

intégration et son appropriation par les riverains. 
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 Santé et commodité du voisinage 
 

► Emissions sonores des éoliennes 
 

La réglementation ICPE impose des seuils d’émergences, c’est-à-dire des seuils de bruit « ajouté » 

par le projet éolien au bruit de l’environnement, à respecter dans le cadre de l’installation de projet éolien : 

- De jour, les émergences ne peuvent pas excéder 5 dB(A) 

- De nuit, les émergences ne peuvent pas excéder 3 dB(A) 

De plus réglementairement, une éolienne ne peut pas être installée à moins de 500 m d’une 

habitation. Dans le cas du projet de la Plaine de Beauvais, la distance minimum entre une habitation et 

l’éolienne la plus proche est de 745 m, ce qui limite les impacts acoustiques possibles.  

Des mesures de bruit ont été réalisées sur les lieux d’habitation les plus proches du parc éolien.  

Le bruit généré par une éolienne est d’origine : 

� Aérodynamique : passage des pales devant le mât. Il a été fortement réduit par 

l’optimisation de leur conception (forme, matériau, etc.) 

� Mécanique : aujourd’hui quasiment imperceptible, grâce à la mise en œuvre d’engrenages 

silencieux, de coussinets amortisseurs, de capitonnages, etc. 

 

Au pied d’une éolienne, le niveau sonore s’élève à 55 décibels (intérieur d’une voiture). Plus on 

s’éloigne des éoliennes, plus le bruit diminue : à 500 m, le bruit perçu n’est plus que de 35 décibels 

(intérieur d’une chambre). 

Plus le vent souffle, plus le bruit augmente. Cependant le bruit lié à la présence de végétation, de 

lignes électriques, de bâtiments, s’amplifie plus rapidement que le son émis par les éoliennes. 

Selon l’Agence Française de Sécurité Sanitaire, de l’Environnement et du Travail (AFSSET, 2008), 

ces niveaux sonores sont sans conséquence sur la santé. 

Les éoliennes n’émettent quasiment pas d’infrasons. Ceux-ci sont d’ailleurs générés partout où 

le vent souffle sur des bâtiments, des arbres, etc. 

Les résultats de l'analyse acoustique prévisionnelle démontrent que les seuils réglementaires 

admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations environnants le futur parc éolien du 

la Plaine de Beauvais et cela que ce soit de nuit ou de jour, grâce à un plan de bridage défini.  

De cette sorte, la quiétude des riverains est strictement respectée. 

Un plan de bridage des machines sera mis en place. Celui-ci implique une limitation de la vitesse 

de rotation des pales lors des conditions météorologiques et des horaires pendant lesquels une 

émergence sonore au-delà des seuils réglementaires serait à craindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tourisme et immobilier 
 

Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la 

dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les 

résultats de plusieurs études scientifiques européennes et américaines relativisent les effets négatifs des 

parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun 

effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs, puisque 

l’installation d’éoliennes est un revenu pour les collectivités, qui peuvent mettre en valeur et proposer de 

meilleurs services sur leur territoire. 

Le parc sera situé en zone rurale, où la pression foncière et la demande ne sont pas très élevées. 

Comme précisé précédemment, les habitations les plus proches du projet se trouveront à 745 m de la 

première éolienne.  

Les impacts sur le parc immobilier environnant seront globalement faibles, selon les choix 

d'investissement des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans des 

améliorations des prestations collectives. 
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Dans le bassin visuel du projet, les enjeux touristiques sont globalement faibles à modérés, avec 

comme attraction principale le site animalier la Vallée des Singes à plus d’une dizaine de kilomètres du 

site du projet éolien. Plus localement, des sentiers de randonnées passent à quelques centaines de mètres 

des éoliennes pour le plus proche. 

Bien qu’il existe déjà des parcs alentours, il faut noter que l'attraction du territoire pourrait être 

accentuée par la présence du parc éolien. Cependant, le degré d'attraction dépendra des structures mises 

en œuvre pour capter les visiteurs (parking, information, animation...). 

 

  Insertion du projet dans le milieu naturel 
 

Les éoliennes sont des structures mouvantes en altitude. Elles ont donc un possible impact sur la 

faune volante qui pourrait se déplacer à l’intérieur du site, à hauteur des pales. Les chauves-souris et les 

oiseaux sont particulièrement exposés. Les effets peuvent être les suivants. 

 

4.2.5.1 Impacts sur la flore et la faune terrestre 

La phase d’exploitation du parc éolien ne présentera aucun impact notable ou significatif sur les 

habitats et la flore du fait de la localisation des machines et de l’itinéraire des accès et du câblage dans 

des parcelles cultivées. 

Il en est de même pour la faune terrestre. Le dérangement des éoliennes en fonctionnement 

n’apparaît pas significatif pour la faune terrestre et les habitats ne seront pas concernés durant la période 

d’exploitation. 

 

4.2.5.2 Impacts sur les oiseaux 

Les principaux impacts en phase d’exploitation sur l’avifaune peuvent être directs (risque de 

mortalité par collision) ou indirects (perte d’habitat, dérangement) : 

- perte directe d'habitat par destruction de celui-ci, 

- dérangement des oiseaux par effet "épouvantail" (diminution des effectifs de nicheurs et 

d'hivernants, du fait de la perception des machines comme un danger et du niveau sonore pour les oiseaux 

chanteurs, soit une perte indirecte d'habitat), 

- perturbation des mouvements d'oiseaux par effet "barrière" (modification des déplacements 

habituels des oiseaux locaux et migrateurs : contournement du parc, dépense d'énergie supplémentaire 

probable), 

- la mortalité (collision avec les pales ou le mât, turbulence…). 

 

 

En migration active 

Le risque de collision est faible à modéré pour les rapaces et faible pour les autres espèces 

(passereaux, colombidés et espèces aquatiques) ; 

Le risque d’effet barrière peut être qualifié de faible à modéré pour les espèces aquatiques 

farouches et faible pour les autres types d’espèces (colombidés, passereaux et rapaces). 

 

En haltes migratoires 

Le risque de collision est faible pour l’ensemble des types d’espèces (passereaux, rapaces, 

colombidés et espèces aquatiques) au niveau des zones de haltes migratoires. 

Le risque de perte d’habitat est faible à modéré pour les limicoles et les grands voiliers et faible 

pour les autres types d’espèces (colombidés, rapaces et passereaux). 

 

Impacts sur l’avifaune nicheuse 

pour les passereaux, les risques d’impact sont : 

modérés si les travaux interviennent en période de reproduction (destruction de nichées et 

dérangement) ; 

faibles à modérés concernant le risque de perte d’habitat de reproduction de l’Œdicnème criard ; 

faibles pour les autres espèces et si les travaux se déroulent en dehors de cette période sensible. 

Lors de l’exploitation du parc éolien, le risque de collision ne peut être exclu pour des espèces à vols 

chantés comme l’Alouette des champs et l’Alouette lulu ; 

pour les rapaces, les risques d’impact sont : 

faibles à modérés, liés à la collision, pour les espèces de rapaces diurnes (notamment au niveau 

des éoliennes E1, E2 et E3) ; 

faibles pour les espèces de rapaces nocturnes ; 

pour les espèces aquatiques : 

le risque de collision est faible pour les espèces farouches ; 

le risque de perte d’habitat de reproduction est faible avec des éoliennes à l’écart des zones 

humides (à plus de 200 m des plans d’eau) ; 

le risque d’effet barrière est faible sans aucune voie de transit localisée et une faible activité. 

 

Impacts attendus vis-à-vis de l’avifaune hivernante et internuptiale 

Le niveau d’impact évalué vis-à-vis de l’avifaune hivernante et internuptiale peut être qualifié :  

pour les passereaux : faible pour ces espèces peu farouches et à vols bas ;  

pour les rapaces : faible pour l’ensemble des espèces ;  

pour les espèces aquatiques :  
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un risque de collision faible pour ces espèces farouches ;  

un risque de perte d’habitat faible à modéré pour le Vanneau huppé et faible pour les autres 

espèces ;  

un risque d’effet barrière faible pour l’ensemble des éoliennes. 

 

4.2.5.3 Impacts sur les chauves-souris 

Le risque principal d’impact pour les chauves-souris en phase d’exploitation est bien entendu la 

mortalité par collision (choc direct avec la pale en rotation) la nuit ou le barotraumatisme indirect causé 

par la dépression du déplacement d’air et turbulences des pales. 

 

Espèces de lisière 

En ce qui concerne le risque potentiel vis-à-vis des espèces de lisière, il est important de noter que 

toutes les éoliennes sont situées en milieu ouvert et à plus de 75 m d’une haie. Celles-ci n’auront donc 

aucune partie de leur rotor en survol des zones de lisières (haies, boisements). 

• Concernant l’activité liée aux corridors de lisière 

On sait que les pipistrelles, qui représentent le principal risque sur ce site, sont détectées à des 

distances de l’ordre de 30 m (Pipistrelle commune) à 40 m (Pipistrelle de Kuhl) (Barataud 2015), 

présentent logiquement une activité qui diminue très fortement à plus de 50m horizontalement, des 

lisières. Le risque de mortalité lié aux espèces de lisière sera aussi fonction de plusieurs paramètres : la 

taille des arbres alentour, celle des éoliennes, la longueur des pales et la distance à rajouter à partir de la 

tangente du rotor. Ainsi plus le rotor sera éloigné de la zone de plus forte activité des espèces de lisière, 

plus le risque de mortalité sera limité. De manière verticale, il reste difficile d’évaluer la distance limite de 

l’influence de la canopée ou des lisières. Il est probable que cette distance soit plus faible que celle relevée 

horizontalement. Toutefois, l’expérience EXEN montre que l’activité diminue progressivement plus on 

s’éloigne des lisières ou de la canopée (autant horizontalement que verticalement). Il est probable que le 

pattern d’activité en fonction de la distance à ces lisières/canopées soit différent sur chaque site selon les 

espèces présentes et l’attractivité des lisières. 

Les lisières les plus proches des éoliennes sont de plusieurs types : ce sont soit des haies 

arbustives hautes, des haies basses rectangulaires avec ou sans arbres, des haies multi-strates ou encore 

des bosquets. 

 

Le tableau suivant indique la distance entre le bas du rotor et la distance à la lisière la plus proche, 

en distinguant la lisière de type haie arbustive et la lisière de type haie arborée. Il a été retenu une hauteur 

de 15 m pour les haies arborées (tenant compte des arbres présents), une hauteur de 20 m pour les 

boisements et une hauteur de 1 m pour les haies arbustives. 

 

Distance entre le bas du rotor et la lisière la plus proche pour chaque éolienne, et en fonction du type de lisière 

 

Le risque de mortalité pour les espèces de lisière telles que les pipistrelles est donc peu marqué 

au niveau des éoliennes ; en effet, la zone d’activités des espèces de lisières le long des haies (entre 0 et 

50 m en majorité) se trouve en dehors de la zone de rotation des pales d’éolienne. 

 

• Concernant l’activité liée à des prises d’altitude ponctuelles 

Il est difficile de prévoir ces phénomènes. Lors de ces conditions particulières, les espèces de 

lisières vont augmenter leur hauteur de vol, et quitter la zone d’activités liée aux corridors de lisière. De 

ce fait, la distance entre le bas du rotor et l’individu sera inférieure à 50m. 

De plus, l’expérience EXEN montre que l’influence des coteaux exposés au sud (généralement) 

ou des vallées plus humides peut engendrer l’apparition de pics d’activités ponctuels en hauteur selon la 

direction du vent. Dans notre cas précis, ces zones supposées favorables aux ascendances dynamiques 

se trouvent à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate. 

 

Risque de mortalité lié aux zones humides 

Nous avons vu au niveau de l’état initial que les secteurs humides correspondent à des zones de 

chasse préférentielles pour les chiroptères. C’est à ce niveau que des valeurs d’activité importantes 

peuvent être relevées. 

Dans notre cas précis, les zones humides présentes dans l'aire d'étude immédiate ont une faible 

amplitude et sont peu favorables aux chiroptères. Nous pouvons donc conclure à un risque nul lié à ces 

milieux. 

 

Espèces de haut-vol 

En ce qui concerne les risques de mortalité liés à une activité de chauves-souris en hauteur, il 

convient de rappeler que les espèces de haut vol (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Vespère de Savi…) peuvent passer inaperçues depuis le sol. Si leur vol est supérieur à une 

centaine de mètres, les enregistreurs ou détecteurs au sol peuvent ne pas capter leur présence. De ce 

fait, pour appréhender le risque vis-à-vis des espèces de haut-vol, il est nécessaire de se baser sur un 
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suivi en hauteur. En l’absence d’un suivi à une hauteur minimale de 50m, l’analyse se basera sur celui 

réalisé au niveau du sol et de la canopée. 

 

Concernant le groupe des noctules (déconnectées des réseaux de lisières), les risques de 

mortalité en vol sont hétérogènes selon l’espèce. 

La Grande noctule présente une activité considérée comme anecdotique au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée. Elle est présente principalement en période de transit (septembre). 

La Noctule de Leisler présente une activité considérée comme très faible au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée. Elle est présente principalement en période estivale. 

La Noctule commune présente une activité considérée comme très faible au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée. Elle est présente toute l’année mais avec une activité plus importante en fin 

d’été/début d’automne. 

Même si l’activité de ces espèces est qualifiée de très faible, leur sensibilité et leur statut de 

conservation engendrent un risque de mortalité « modéré » pour les Noctules. 

 

Pour ce qui est de la Pipistrelle de Nathusius, son activité est très faible et très ponctuelle sur le 

site. En période printanière et automnale (correspondant aux périodes de migration de l’espèce), il apparait 

souvent qu’elle utilise des hauteurs de vols plus importantes qu’habituellement et donc à risque vis-à-vis 

d’un parc éolien. Dans notre cas précis, elle a été contactée toute l’année mais à un niveau très faible. 

Les risques de mortalité seront plus importants durant les périodes migratoires. 

 

Pour ce qui est du Minioptère de Schreibers, sa présence n’a pas été démontrée sur le site (12 

contacts en recouvrement soit avec la Pipistrelle commune soit avec la Pipistrelle pygmée pourraient être 

attribués à cette espèce). Le risque de mortalité peut être qualifié de faible du fait de la patrimonialité de 

cette espèce car le risque d’occurrence d’un cas de mortalité est très faible, d’autant plus qu’elle n’a pas 

été contactée sur le site. 

 

4.2.5.4 Conservation des corridors écologiques 

Ces travaux ne remettent pas en cause les continuités écologiques à l’échelle locale, par 

conséquent, les risques d’impacts sont faibles à l’échelle locale. Cependant, des mesures seront mises 

en place concernant la compensation du défrichement afin de limiter davantage les risques impacts (cf. 

mesure de replantation de haies). 

 

4.2.5.5 Incidences Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection spéciale « Région de Pressac, étang 

de Combourg », localisée à environ 4 Km de la zone d’étude. 

 

Il n’est pas attendu d’impact du projet éolien sur le réseau de sites Natura 2000. 
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Carte de la confrontation du projet éolien de la Plaine de Beauvais avec les risques avifaunistiques 



Résumé non technique de l’étude d'impact / Projet de parc éolien de la Plaine de Beauvais (Payroux - La Chapelle Bâton – 86) 2018 
 

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

43 

 
Projet éolien sur fond de carte des risques de mortalité chiroptérologiques 
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 Impacts de la phase de démantèlement et de remise en 

état du site 

Au terme de la durée d’exploitation du parc éolien, trois cas de figure se présentent : 

- l'exploitant prolonge l'exploitation du parc, les éoliennes pouvant atteindre et dépasser une 

vingtaine d'années, 

- l'exploitant remplace les éoliennes existantes par des machines de nouvelle génération. Cette 

opération passe par un renouvellement de toutes les demandes d’autorisation (dépôt de permis 

de construire, autorisation ICPE…), 

- l'exploitant décide du démantèlement du parc éolien. Le site est remis en état et retrouve alors sa 

vocation initiale. 

Dans tous les cas de figure, la fin de l'exploitation d'un parc éolien se traduit par son 

démantèlement et la remise en état du site. La réversibilité de l’énergie éolienne est en effet un de ses 

atouts. 

 

Le temps de démontage d’une éolienne requiert environ 6 semaines (hors temps d’arrêt pour cause 

d’intempéries). Les étapes du démantèlement sont les suivantes : 

- démontage et évacuation des éoliennes, des réseaux de câbles électriques et du poste de 

livraison, 

- démolition des fondations, excavation d’au moins un mètre de béton, découpage de l’armature 

d’acier, 

- remise en état des terrains (chemins, plateformes, etc.) conformément à la volonté des 

propriétaires et exploitants, 

- valorisation et élimination des déchets. 

 

Les impacts liés au chantier de démantèlement sont globalement similaires à ceux décrits 

lors de la phase de construction du parc éolien. 

 Mesures de réduction ou de 

compensation des impacts 
 

 Mesures prises lors de la conception du projet 

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des 

mesures préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts 

environnementaux et de la concertation locale. 

Les principales mesures prises lors de la conception du projet sont :  

- Choix du site sur le territoire : secteur propice à l’éolien au sein d’une zone favorable prévue 

initialement par le SRE, pas de risque naturel et technologique marqué, à l’écart des secteurs 

paysagers et écologiques sensibles 

- Choix d’un site de projet présentant peu de zones prélocalisées comme humides et peu de fossés 

d'écoulement 

- Respect des normes parasismiques 

- Limitation de l’emprise au sol en limitant le nombre d’éoliennes 

- Implantation définie avec les exploitants agricoles 

- Respect du périmètre d'éloignement par rapport au réseau départemental 

- Respect du périmètre d'éloignement par rapport aux faisceaux hertziens 

- Recul des éoliennes vis-à-vis de l’extrémité nord-ouest de l’AEIm 

- Recul des éoliennes vis-à-vis de la limite initiale de l’AEIm à l’est 

- Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque les plus forts 

- Choisir une configuration de parc éolien adaptée aux enjeux migratoires et de transits 

- Choisir un modèle d’éoliennes limitant le risque de collision 

- Eviter la destruction de micro habitats de repos ou de reproduction 

- Préserver les corridors écologiques en limitant le défrichement 

- Eloignement des secteurs témoignant des plus forts niveaux d’activité, des principales voies de 

transit et des autres fonctionnalités particulières du site dès lors qu’elles concernent une sensibilité 

d’espèce patrimoniale. 
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 Mesures pour la phase construction 

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase de chantier de 

construction. Plusieurs mesures de suppression et de réduction ont été prises afin de réduire les impacts 

potentiels du chantier. 

 

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 

Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant 

Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux 

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté 

Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant 

Drainer l’écoulement des eaux sous les voies d’accès à PR1, PR2 et PR 4 

Gestion des équipements sanitaires 

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après 
les travaux de construction du parc éolien 

Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible 

Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux 

Adapter le chantier à la vie locale 

Plan de gestion des déchets de chantier 

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les plateformes 

Compensation des zones humides détruites 

Replantation de haies en compensation du linéaire détruit 

Eviter les travaux impactant pendant la période de reproduction 

Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes 

Inventaire préalable à la réalisation de l'opération de défrichement 

 

 

 Mesures pour l'exploitation du parc éolien 

Dans cette partie sont présentées, les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase d'exploitation 

du parc éolien. 

 

Sécurité incendie 

Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage 

Gestion des déchets de l'exploitation 

Bridage des éoliennes en période nocturne 

Synchroniser les feux de balisage 

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Intégrer les postes source dans leur environnement 

Mise en place de panneaux d’information 

Adaptation de l’éclairage du parc 

Programmation préventive du fonctionnement des aérogénérateurs adapté à l'activité 
chiroptère 

Suivi habitats 

Suivi mortalité de l’avifaune et des chiroptères 

Suivi activité en nacelle 

 


