
Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  276   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 
 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  277   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

V. 3. 4. Synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale 

La première zone du territoire d'étude est Poitiers (vue A).  
 
Son influence urbaine est très forte sur le territoire 
d'étude puisque la moitié des communes font partie 
de sa couronne urbaine. Le technoparc du 
Futuroscope est implanté en dehors du périmètre 
d'étude éloigné. Il a été ajouté car une attraction du 
Futuroscope, la gyrotour, permet d'observer le 
paysage alentour à 360° à quarante-cinq mètres de 
haut. C'est le quatrième parc de loisirs le plus visité 
de France, et de très nombreuses entreprises se sont 
installées tout autour, apportant un dynamisme 
économique certain pour l'ensemble de la région. 
 
 
La deuxième zone correspond aux paysages bocagers de la gâtine de Parthenay. C'est une zone fortement végétalisée. 
 
En effet, elle compte quelques boisements importants, répartis de manière homogène, et de très nombreux petits 
bosquets partout ailleurs. Enfin, les haies bocagères autour des parcelles et le long des routes sont très nombreuses, 
ce qui limite fortement les vues depuis les axes routiers. Le relief est assez variable au sein de cette unité paysagère. 
Quelques buttes et gonflements du relief contribuent à créer, avec les nombreux boisements, un paysage parfois 
ouvert, parfois plus refermé.  
 

De plus, les nombreuses petites vallées affluentes aux 
grands cours d'eau du territoire d'étude (Boivre, 
Auxance et Vonne) accentuent ce modelage du relief. 
Cette alternance entre vue dégagée, mais toujours 
bornée à l'horizon par les boisements (vue B), et vue 
refermée en creux de relief, crée un paysage varié et 
dynamique. L'hydrographie y est très développée, les 
cours d'eau sont nombreux. L'eau en abondance a 
favorisé cette urbanisation très lâche, avec une 
multiplication des hameaux, lieux-dits et fermes 
isolées. 
 
 
 

L'élevage, assez présent dans cette région, est également un facteur de cette urbanisation dispersée. L'agriculture 
dans la région bocagère du Parthenay est très variée et se fait surtout sur des petites parcelles. On y retrouve quelques 
reliquats de vergers, des petits potagers familiaux, de l'élevage bovin et porcin ainsi que des champs cultivés de taille 
modeste. Le parcellaire agricole est resté de petite taille, malgré l'évolution marquée de la taille du parcellaire dans 
tout le territoire d'étude depuis 1945. Ici, le tourisme et les loisirs sont très peu développés. En revanche, le patrimoine 
est conséquent, surtout les châteaux, qui sont assez nombreux autour du site du projet. 
 
La troisième et dernière zone du territoire correspond aux paysages de plateau sur la moitié est du territoire d'étude. 
 
Il s'agit de la plaine de Neuville au nord, des Terres de Brandes à l'est et des Terres Rouges au sud. La présence de 
l'eau est plus restreinte. Seuls quelques grandes rivières parcourent ces plaines. L'agriculture est ici beaucoup moins 
variée et très industrielle. Les parcelles en openfield sont dévolues aux grandes cultures mécanisées. Du fait de la 

rareté de l'eau, et d'une agriculture industrielle, l'habitat est ici beaucoup plus dense, afin de se regrouper autour 
d'une source d'eau et d'éviter le gaspillage des terres agricoles. Les boisements sont absents, ce qui en fait un paysage 
ouvert de grande échelle. 
 
 
Enfin, les zones de vallées sont celles qui regroupent la 
majorité des villages et des monuments historiques du 
secteur. Les vallées de la Vonne (vue C) et de l'Auxance 
sont les plus larges. La Boivre est plus discrète mais 
traverse de nombreux villages et d'importants sites 
patrimoniaux. Ce ne sont pas des vallées qui marquent 
le paysage par leur largeur ou leur encaissement, mais 
plutôt par leur présence boisée et leur mise en avant 
dans les villages traversés. 
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V. 4. Le site et ses enjeux 

V. 4. 1. Le contexte éolien 

Le secteur connait un développement éolien relativement important. En date actualisée à celle du présent document, 
80 éoliennes construites, accordées ou en instruction sont comptabilisées. Les 30 éoliennes construites se répartissent 
en 6 petits parcs, principalement implantés à proximité des grands axes routiers du territoire d'étude comme la N 149, 
l'A10 et la D611. Les 40 éoliennes accordées se répartissent en huit projets tandis que les 10 éoliennes en instruction 
proviennent de deux projets.  
 

V. 4. 2. L'élaboration des zones favorables à l'éolien 

La détermination des secteurs favorables à l’énergie éolienne dans le SRE a été réalisée à partir de la soustraction des 
secteurs les moins favorables, en prenant en compte des aspects techniques, environnementaux ou paysagers. 
 

Les paysages pris en compte  

Le site du projet ne fait pas partie d'un territoire dit « emblématique ». Les territoires emblématiques sont mêmes 
très éloignés du territoire d'étude puisqu'ils sont à plus de 20 km du site du projet éolien. 
 

Les sensibilités écologiques prises en compte  

Le SRE prend en compte les zones NATURA 2000, les réserves naturelles, les ZNIEFF, les forêts et les bocages. Le site 
du projet n'est dans aucun de ces secteurs écologiques. La large bande non favorable à l'éolien, qui va de Poitiers à 
Moncontour, et qui correspond à l'unité paysagère de la plaine de Neuville, comprend deux grandes zones NATURA 
2000 et plusieurs ZNIEFF. Elle n'est pas incluse dans le territoire d'étude. 
 

Les contraintes techniques prises en compte  

Sur le territoire d'étude, 3 contraintes techniques existent. Il y a la servitude liée à l'aéroport de Poitiers, la balise VOR 
de Poitiers et le radar ARAMIS de Météo-France à Cherves.  
 
Le site du projet n'est pas concerné par les deux premières contraintes techniques. En revanche, il se trouve dans la 
zone de coordination de 20 km autour du radar ARAMIS. La construction d'éoliennes est interdite uniquement dans 
la zone d'exclusion dans un périmètre de 5 km autour du radar mais autorisée sous certaines conditions dans la zone 
de coordination de 5 à 20 km autour du radar, ce qui est le cas du projet. Une consultation a été réalisée auprès de 
Météo-France qui a validé l'implantation des éoliennes du projet. 
 

V. 4. 3. Les recommandations du SRE 

Le SRE recommande plusieurs éléments du point de vue paysager et patrimonial, comme des espaces de respiration 
paysagère, la prise en compte des visibilités du projet depuis les axes routiers, tenir compte de la capacité d'absorption 
des paysages vis-à-vis de l'éolien, etc.  
 

Les rapports d'échelle et le patrimoine protégé  

Une attention doit être portée sur les rapports d'échelle entre les éoliennes du projet et les vallées ainsi que les 
silhouettes urbaines. Ces éléments ne doivent pas être perturbés par une covisibilité qui pourrait écraser visuellement 

ces derniers. Les covisibilités avec disproportion des rapports d'échelle doivent être évitées entre un monument 
historique et les éoliennes du projet. 
 

Les effets cumulés 

Un effort particulier doit s’appliquer à l’appréciation des effets cumulés des projets, notamment en raison de la 
préservation du cadre de vie des habitants. Les parcs et projets du territoire sont éloignés du site, ce qui permet à 
priori une distinction visuelle correcte entre ces derniers et le présent projet. Les effets cumulés seront à évaluer au 
moyen d’outils de simulation infographique dits « photomontages ». 
 

V. 4. 4. Les sensibilités du cadre de vie 

Les villages et hameaux proches du site du projet sont nombreux et ils n'ont pas la même sensibilité par rapport au 
projet éolien de la Plaine de Beaulieu. Cette analyse détaillée permet de descendre dans les échelles et d'analyser 
précisément les sensibilités des établissements humains du périmètre d'étude rapproché en fonction de différents 
facteurs : 

 la distance au site du projet, 

 la topographie alentour, 

 la végétation alentour, 

 la densité du bâti, 

 les axes visuels des routes. 
 
La carte en page suivante permet de visualiser l'ensemble des établissements humains des périmètres d'étude 
immédiat et rapproché ainsi que ces différents facteurs évoqués plus haut. 
 
Ces différentes sensibilités vont permettre de mieux cibler la campagne de photomontages présente plus loin dans 
cette étude. 
 
De ces établissements humains, il se dégage plusieurs niveaux de sensibilités (forte, moyenne ou faible). Dans les 
double-pages suivantes, les villages et hameaux les plus sensibles sont détaillées (sensibilités fortes et moyennes). 
 
Pour les établissements humains à la sensibilité importante, il s'agit des hameaux de plateaux proches du site du 
projet (La Proutrie de Nesdes, Nesdes et Puybergault). Puybergault a bien une sensibilité importante, mais tout de 
même légèrement inférieure à Nesdes et La Proutrie de Nesdes en raison d'un éloignement au site un peu plus 
important. 
 
Pour les établissements humains à la sensibilité modérée, il s'agit de villages et hameaux du même plateau mais plus 
éloignés (Grassay, La Cointière, La Salvagère, Marconnay, Plantéchelle et Ville Nouvelle) et des villages de la vallée de 
la Vonne (Curzay-sur-Vonne et Sanxay) et de la vallée de la Boivre (Benassay, La Chapelle-Montreuil et Lavausseau) 
les plus proches du site du projet. 
 
Ces villages et hameaux sont donc les plus sensibles au projet de la Plaine de Beaulieu. Ils sont détaillés car plusieurs 
facteurs rentrent en jeu pour déterminer leur sensibilité, une analyse précise est donc nécessaire. 
 
Les autres villages du périmètre d'étude rapproché ont une incidence moindre. Il s'agit des autres villages de plateaux, 
soit construits sur le même plateau que le site du projet mais plus lointains que les villages cités plus haut 
(Coulombiers, L'Aumône, Les Forges, Vasles), soit de villages d'un autre plateau (Latillé, Lusignan, Ménigoute, 
Montreuil-Bonnin et Rouillé). 
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Tous ces villages ont donc une sensibilité faible par rapport au projet éolien de la Plaine de Beaulieu car ils sont plus 
éloignés du site. 
 
D'autres hameaux et fermes isolées font partie du périmètre d'étude immédiat et n'ont pas été étudiés. En effet, dans 
cette étude, qui se doit d'être proportionnée, ont été pris en compte les villages importants et les hameaux les plus 
habités. Chaque fermé isolée ou petit hameau de deux-trois maisons ne peut être étudié, mais ils sont tout de même 
représentés sur la carte ci-contre. 
 
Sur la carte des sensibilités générales une typologie des sensibilités pour les villages est présentée sur la carte. 
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V. 4. 5. Les enjeux d'inscription paysagère 

Afin d'orienter la réflexion sur l'inscription paysagère du projet, il est nécessaire de prendre en compte les éléments 
qui constituent les grandes lignes de force du paysage : 

 L’habitat isolé, 

 Le paysage bocager autour du site du projet, 

 Le nombre important de châteaux autour du projet. 
 
Il est également important de tenir compte des sensibilités identifiées dans le SRE et révélées par l'analyse. 
 

V. 4. 6. Les sensibilités paysagères et patrimoniales 

V. 4. 6. 1. Définition des sensibilités paysagères  

Les conséquences visuelles envisageables d’un projet éolien sur le grand paysage, mais aussi sur le site du projet, ou 
encore sur les éléments patrimoniaux, sont donc regroupées sous le terme de « sensibilités ». Celles-ci s’appuient à 
la fois sur des critères objectifs et subjectifs et s’opèrent ainsi à différents niveaux d’échelles. 
 
L’examen de ces sensibilités sert in fine à établir les conditions de possibilité, d’impossibilité ou de restriction de 
l’implantation de l’éolien. En effet, le développement de cette forme d’énergie implique une transformation du 
paysage, fait d’ailleurs inhérent au paysage en lui-même : celui-ci est soumis à des dynamiques d’évolution. 
L’implantation d’éoliennes en fait partie. Révéler les sensibilités d’un paysage ou d’un site, c’est donc procéder à 
l’évaluation de ses capacités de transformation et à leur cohérence. 
 
Enfin, il est important de préciser que le terme de « sensibilité » ne désigne pas une condition rédhibitoire à 
l’implantation éolienne mais désigne des caractéristiques sensibles dont il faut tenir compte dans les projets. La carte 
ci-contre permet de localiser les espaces où s’opèrent ces sensibilités. 
 

V. 4. 6. 2. Identifications des sensibilités 

Sensibilités paysagères  

Le site du projet repose sur un plateau qui fait partie de l'unité paysagère de la gâtine de Parthenay, dont il reprend 
les principales caractéristiques. L'habitat est très dispersé. Les communes sont peu nombreuses mais ont des limites 
communales très étendues, regroupant plusieurs dizaines de hameaux et fermes isolées. À titre d'exemple, la 
commune de Vasles regroupe une trentaine de hameaux. C'est un plateau marqué par quelques ondulations légères 
du relief. La végétation est très présente à travers les haies bocagères, qui longent les routes et les parcelles agricoles, 
et les boisements de taille modeste. Il en résulte un système de visibilités en fenêtres. 
 
Les caractéristiques de la plaine de Neuville, des Terres de Brandes et des Terres Rouges sont très différentes. Ici, le 
relief est moins marqué et les boisements ont disparu. Les petits hameaux et les fermes isolées, très nombreux dans 
la région bocagère autour du site du projet, ont laissé leur place à de gros bourgs très denses et compacts. Les grandes 
parcelles agricoles ont remplacé les petites parcelles, ouvrant le paysage. C'est ici un paysage beaucoup plus agro-
industriel et monotone qui prend place, aux vues très ouvertes. 
 

Les visibilités paysagères sont donc dichotomiques : elles se partagent entre les vues ouvertes de la plaine de 
Neuville et les vues un peu plus refermées du plateau de la région bocagère de la gâtine de Parthenay. 
La sensibilité essentielle pour les vallées est celle des rapports d’échelle et des effets possibles de surplomb par les 
éoliennes. 

 

Cependant, les vallées n'entaillent pas les plateaux sur lesquels elles coulent, n'offrant pas de versants importants. 
Ainsi, les disproportions de rapports d'échelle entre les éoliennes du projet et un versant de vallée sont quasi 
impossibles. D'autant plus que les vallées sont éloignées du site du projet. 
 
Enfin, la perception des paysages par nos contemporains se fait ici essentiellement depuis les axes routiers, qui 
irriguent le territoire, et qui peuvent aussi s’avérer être des axes de visibilité. 
 

Sensibilités de l’habitat proche  

L'habitat est très dispersé à proximité du site du projet, dans le périmètre d'étude rapproché. Ce sont surtout les 
hameaux et les fermes isolées qui sont les plus proches du site du projet qui ont une sensibilité. Les villages sont 
beaucoup plus éloignés du site du projet et sont globalement construits dans les fonds de vallée de la Boivre au nord 
(Benassay et Lavausseau) ou de la Vonne au sud (Curzay-sur-Vonne, Sanxay). 
 

Sensibilités patrimoniales 

Ces sensibilités concernent les relations de visibilités ou de covisibilités que peuvent entretenir les édifices protégés 
réglementairement avec le projet. Cette problématique concerne principalement les nombreux châteaux du 
périmètre d'étude rapproché. Ils sont plus souvent construits en dehors de ces villages. Les sensibilités de ces 
éléments sont donc importantes. 
 
Une étude spécifique des sensibilités des châteaux vis-à-vis du projet est proposée. Les autres monuments 
historiques, majoritairement des églises de village, sont principalement construits dans les cœurs des villages, au sein 
d'un bâti dense. Cette configuration limite très fortement les possibilités d'intervisibilités et de covisibilités entre les 
éoliennes du projet et les monuments historiques. Les monuments les plus sensibles sont cartographiés. 
 

Sensibilités liées au contexte éolien  

Du fait du faible développement éolien de la région, avec 6 parcs éoliens construits, 7 projets accordés et 3 en 
instruction, la sensibilité du projet avec le contexte éolien est plutôt faible. Toutefois, deux parcs éoliens accordés 
sont proches du projet. Les effets cumulés avec ces deux parcs devront faire l'objet d'une attention particulière. 
 

V. 4. 7. Analyse détaillée des principales sensibilités 

Afin d’analyser les sensibilités principales, il est nécessaire de descendre dans les échelles cartographiques et de 
considérer les aspects les plus proches du site du projet éolien. Le rapport plateau/vallée caractérise l’une des 
principales sensibilités liées au projet, et la problématique des vallées vient largement recouper celle du patrimoine 
tout comme de l'habitat. 
Rappelons que le site se place sur un plateau d'aspect tabulaire, très bocager, ce qui limite les vues ouvertes. 
L'altitude à proximité du site éolien est autour de 150 m NGF. 
 
Le plateau est bordé au nord par la vallée de la Boivre et au sud par la vallée de la Vonne. Ces deux vallées ne sont 
pas à proximité immédiate du site. Elles sont respectivement à 4 et 3 km au plus proche du site. 
 
À cette distance, des surplombs sur les vallées sont impossibles car le site est suffisamment éloigné du rebord des 
versants. Toutefois, des vues depuis les versants opposés ou le fond des vallées restent possibles. 
 
Les coupes de terrain, d’après le fond IGN 1/25 000, permettent d’étudier les rapports de visibilité possibles avec les 
vallées de la Boivre et de la Vonne et leurs villages. Ainsi, deux coupes ont été réalisées. 
Ces coupes ont considéré une hauteur de quinze mètres pour les boisements. L’éolienne représentée sur site fait une 
hauteur totale de 200 m. Les coupes sont réalisées avec une amplification de l’échelle verticale du double de l’échelle 
horizontale. 
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V. 5. Analyse des visibilités autour des châteaux 

V. 5. 1. Sensibilité des châteaux au projet éolien 

Les châteaux sont les monuments historiques les plus sensibles à ce projet éolien de la plaine de Beaulieu. En effet, la 
plupart des autres monuments historiques proches du site sont construits en cœur de village, c’est le cas des églises 
de village ou des maisons de ville. Les intervisibilités avec le projet éolien depuis ces monuments sont donc très 
limitées, voire impossibles, du fait de la présence d’un bâti dense qui les entoure. 
Les covisibilités sont en revanche plus probables et sont étudiées dans le carnet de photomontage. 
A l’inverse, les châteaux sont souvent construits en dehors des villages ; dans des paysages plus ouverts et dégagés. 
De plus, certains châteaux, très classiques, sont construits avec un axe visuel marqué. C’est l’image classique du 
château avec le bâtiment au milieu d’un vaste terrain boisé, mais avec une percée visuelle qui ouvre sur le paysage 
alentour.  
 
Les châteaux sont donc plus sensibles au projet éolien et une étude spécifique des visibilités depuis les châteaux parait 
pertinente pour bien prendre en compte cet enjeu important. 
 

V. 5. 2. Typologie des châteaux 

Tous les châteaux n’ont pas la même sensibilité au projet de la plaine de Beaulieu. Certains châteaux sont construits 
en plein cœur de village, au sein d’un bâti dense qui limite les vues vers l’extérieur ou en pleine forêt. D’autres sont 
construits dans un paysage ouvert et dégagé, avec un axe visuel marqué qui pourrait offrir des vues vers les éoliennes 
du projet. 
 
La carte de typologie des châteaux a été réalisée dans ce sens, pour expliquer la nature du château, classé ou inscrit 
monument historique. Il existe trois types de châteaux : 

 Le château restauré, construit dans un paysage ouvert, 

 Le château restauré, construit dans un paysage urbain, 

 Le château restauré, construit dans un paysage fermé. 
 
La première typologie, de couleur bleue, regroupe des châteaux construits dans un paysage ouvert. Il peut s'agir d'un 
château dans une parcelle agricole ouverte ou situé en dehors d'un village. Ce sont des châteaux qui ont 
potentiellement des vues vers le site du projet, du fait de l'ouverture très nette du paysage alentour. 
 
La deuxième typologie, de couleur grise, regroupe des châteaux construits dans un paysage urbain, c'est à dire en 
cœur de village, au sein d'un bâti dense, qui limite les vues vers l'extérieur. 
 
La troisième catégorie, de couleur verte, regroupe des châteaux construits dans un paysage fermé, comme une forêt. 
Ces châteaux sont donc beaucoup moins sensibles au projet éolien. 
 

V. 5. 3. Études des visibilités du projet avec les châteaux 

La carte de typologie des châteaux est réalisée sur l’ensemble du territoire d’étude. Néanmoins, la sensibilité des 
châteaux au projet éolien de la plaine de Beaulieu existe principalement dans le périmètre d’étude rapproché. Au-
delà, l’éloignement des éoliennes diminue fortement la sensibilité de ces monuments. 
L'étude spécifique sur les châteaux concerne donc les châteaux des périmètres d'étude rapproché et immédiat qui ne 
sont pas en ruines. 
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Le château de la Chèze à Latillé  

Une seigneurie est attestée sur ce lieu dès le Moyen-Age. Seule une simple tour carrée était alors construite. Le 
château actuel a été édifié au XVIIème siècle, avec un parc qui comportait, à l'origine, un jardin à la française avec deux 
terrasses. Il a été remanié plusieurs fois jusqu'au début du XIXème siècle. 
 
Vers 1860, l'actuel parc à l'anglaise a été créé par un architecte paysagiste parisien. En 1890, un agrandissement du 
parc est réalisé. 
 
Près du château, côté jardin, se trouve une pièce d'eau datant de 1895, alimentée par un bélier hydraulique Bollée. 
Les éléments inscrits sont le château, les communes, l'orangerie et le parc dans sa totalité, y compris les murs de 
clôture. 
 
La partie centrale du château est de construction classique avec un axe visuel central. Cet axe est formé par un chemin 
bordé par un alignement d'arbres de chaque côté. 
Plusieurs communs sont construits à l'est du château principal, autour d'une cour carrée. 
 

 
Figure 143 : Château de la Chèze à Latillé 

(Source : Étude paysagère de MATUTINA) 

 
Ce château est habité mais il est fermé au public toute l'année, sauf une journée, à l'occasion des journées du 
patrimoine. Le parc à l'anglaise et quelques pièces intérieures sont alors ouverts à la visite (entrée et cuisine). Le parc 
à l'anglaise, de plus de 20 ha, est composé principalement de cèdres et de séquoias géants. Des statues sont disposées 
un peu partout dans le parc. 
Le parc du château est au nord de ce dernier. Partout ailleurs, les boisements sont très présents.  
 

Une intervisibilité est quasiment impossible entre le projet éolien et le château. La distance importante au site du 
projet (11,9 km), ainsi que les nombreux masques visuels sont autant de facteurs limitants. 
Une covisibilité est impossible car le château n'est pas visible depuis le nord en raison de l'épais boisement et des 
maisons qui séparent le château des routes au nord du village. 

 

Le château de Montreuil-Bonnin 

En 1170, Richard Cœur de Lion devient Comte de Poitou. Selon les chroniques, il vient souvent chasser dans les forêts 
qui entourent Montreuil. C'est sans doute de cette époque que date la construction du château actuel. Sous la 
Révolution, le château fut vendu comme bien national et devint une carrière de pierre. Sauvé de la ruine 
définitivement en 1830, le château est entièrement classé Monument Historique dès 1840.  
 
De nos jours, on distingue les tours ruinées, l'habitat intérieur et les restes de la fortification. 
 
Un vaste projet de rénovation de la tour du donjon est en cours suite à l’effondrement de la voûte, qui a détruit les 
trois étages à l'intérieur de la tour. Cette tour est aujourd'hui fermée au public pour cette raison. 
 
Le logis Renaissance est en revanche en bon état, et se loue afin de financer l'entretien du reste du château. De plus, 
l'association des Amis du château organisent des concerts ou restitutions médiévales pour faire vivre et connaître le 
site. Des sentiers pédestres sont ouverts au public autour du château. Ils sont agrémentés de deux panneaux 
pédagogiques qui informent sur l’histoire et l’architecture du château. 
 

 
Figure 144 : Château de Montreuil-Bonnin 

(Source : Étude paysagère de MATUTINA) 

 

Une intervisibilité est possible entre le projet éolien et le château en raison de l'ouverture du château et son centre 
et de sa position de promontoire visuelle. Toutefois, la végétation, le bâti et le relief filtreront partiellement, voire 
totalement, les éoliennes du projet. 
En revanche, une covisibilité parait beaucoup moins probable. Cette dernière est tout de même possible depuis la 
place au nord du château, depuis laquelle on voit émerger la tour du donjon. 

 

Le château de Marconnay à Sanxay  

Château d'origine inconnue, mentionné en 1369. Le corps de logis se trouve au centre d'une cour d'honneur. C'est un 
bel exemple fortifié du XVème siècle, avec son enceinte, de profondes douves, sa poterne et son pont-levis. Deux tours 
circulaires flanquent la muraille et sont munies de canonnières datées du XVème siècle. 
En 1719, le château devient ferme. Les communs adossés à l'enceinte datent, en majeure partie, de cette période. 
L'aile en retour, Renaissance, est inachevée. Les fortifications, dans un premier temps, militaires, prennent une 
fonction symbolique. 
De nombreux éléments ont été inscrits en 1929 et en 2005 comme la poterne, le corps de logis, les douves, le pont, 
etc. La quasi-totalité du château est ainsi protégée. 
 
Aujourd'hui, un restaurant réputé dans la région, est installé dans le château. Des fêtes médiévales y sont organisées 
tous les derniers week-ends de juin. Des visites guidées sont possibles sur réservation. C'est donc un château ouvert 
au public, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur du château. 
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Figure 145 : Château de Marconnay à Sanxay 

(Source : Étude paysagère de MATUTINA) 

 

Une intervisibilité depuis le château est peu probable en raison de la végétation épaisse et proche qui entoure le 
château, même depuis l'entrée qui est la partie la plus dégagée du château. Il est en revanche plus probable qu'une 
intervisibilité depuis des parties hautes du château, si elles sont habitables et ouvertes au public. 
Une covisibilité est impossible en raison de la végétation qui entoure le château et l'étang à côté. De plus, la seule 
route depuis laquelle une covisibilité serait possible, est bordée d'arbres. 

 

Le château de la Coincardière à Sanxay 

Il n'existe presque aucune information sur ce château privé. Le seul élément protégé du château est la porte du XVème 

siècle qui est inscrite (depuis 1935). 
 

 
Figure 146 : Château de la Coincardière à Sanxay 

(Source : Étude paysagère de MATUTINA) 

 

Une intervisibilité parait largement possible à première vue car le château est construit dans un environnement 
assez dégagé vers le site du projet et il est proche de ce dernier (à seulement 3,5 km). Toutefois, plusieurs grands 
arbres et deux constructions se trouvent entre le château et le site du projet, à proximité immédiate du château. 
Une covisibilité est également envisageable puisque la route d'accès au sud du château semble avoir des vues sur 
le château. 

 
Toutefois, le chemin d'accès au château est privé, et ce dernier n'est pas visible depuis l'espace public. Il est donc 
impossible de prendre en photo ce château depuis l'espace public, ce qui explique la vue satellite pour illustrer ce 
château. 
 

Le château de Curzay-sur-Vonne 

Le château actuel a été construit vers 1710 à l'emplacement d'un édifice du XIVème siècle dans lequel résidèrent les 
seigneurs de Curzay jusqu'à la fin du XVème siècle. 
 
Aujourd'hui, ce château est membre des Relais & Châteaux. Il comprend 22 chambres et un parc de 120 ha. Ce château 
offre de nombreuses activités sur place comme des départs en montgolfière depuis le parc, une piscine, des 
promenades à cheval dans le parc, etc. 
 
Une grande partie du château est inscrite au titre des monuments historiques. 
Sont protégées les façades et toitures de l'aile sud des communs du château, de la grange dîmière avec ses deux tours 
médiévales, du bâtiment situé à l'Ouest de la grange, à l'exclusion de son aile nord-Ouest en retour. La chapelle néo-
gothique du XIXème siècle est également inscrite. 
 

 
Figure 147 : Château de Curzay-sur-Vonne 

(Source : Étude paysagère de MATUTINA) 

 

Une intervisibilité avec le projet est probable depuis les étages de l'aile sud du château. En revanche, depuis le sol, 
les vues sont peu probables en raison de l'épais boisement proche du château. 
Une covisibilité est presque impossible car le château est construit au sein d'un vaste boisement qui le cache du 
paysage alentour. La seule route qui semble avoir une vue sur le château, la D140 au nord-ouest, n'est pas dans le 
même axe visuel que le projet éolien et le château. De plus, la végétation autour du château semble masquer ce 
dernier. Ce serait donc une covisibilité très latérale, à plus de 180°, et non une covisibilité de superposition ou 
faiblement latérale. 

 

La maison-forte de la Cour à Jazeneuil  

L'entrée dans la cour se fait par une vaste grille dont les montants supportent des vases de pierre du XVIIIème siècle. 
En face, se trouve un bâtiment avec, au centre, une tour ronde faisant saillie. À gauche, il y a des servitudes dans 
lesquelles sont engagés six corbeaux du XVIIIème siècle et un linteau. À droite, d'autres servitudes existent et comptent 
deux corbeaux du XVIIIème siècle. 
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Figure 148 : Maison-forte de la Cour à Jazeneuil 

(Source : Étude paysagère de MATUTINA) 

 
Les éléments inscrits monuments historiques sont les huit corbeaux et le linteau encastrés dans la façade sur cour. 
Ce n'est pas à proprement parler un château, mais plutôt une maison forte du XVème siècle. Il occupe une position en 
surplomb des méandres de la Vonne. Le logis de la Cour est implanté sur une ancienne villa romaine. Le jardin est un 
espace botanique et pédagogique dont la vocation est de faire découvrir les plantes tinctoriales. La maison-forte de 
la Cour est propriété d'une association. 
 

Une intervisibilité entre la maison-forte et le projet éolien est très peu probable en raison de la végétation et du 
bâti alentour ainsi que du relief. En effet, la maison-forte est construite sur la moitié du versant nord de la Vonne. 
Elle a donc une position haute sur la Vonne mais le haut du versant nord limite les vues vers l'extérieur. 
Une covisibilité est théoriquement possible depuis la D94, de l'autre côté de la Vonne. Cette route surplombe la 
vallée et pourrait offrir une vue sur la maison-forte. Toutefois, une épaisse et haute végétation occupe le fond de 
la vallée de la Vonne, rendant le château imperceptible depuis cette route. 

 

Le logis de la Tiffannelière à Celle -Lévescault  

Le style du logis et sa modénature évoquent les logis aux 
abords de Poitiers qui servaient de résidence aux 
champs et qui remontent, pour l'essentiel, au début du 
XVIIème siècle. 
 
L'ensemble des bâtiments, dans leur totalité, ainsi que 
l'enclos attenant avec son cimetière sont inscrits 
monuments historiques. 
 
Le château est une propriété privée fermée au public. 
 

Figure 149 : logis de la Tiffannelière à Celle-Lévescault 
(Source : Étude paysagère de MATUTINA) 

 

Une intervisibilité entre le château et le projet éolien est probable. Un boisement est tout de même très proche du 
bâtiment principal. Toutefois, cette forêt prend place sur le versant sud de la Vonne. Il est donc situé en contrebas 
du château. Si les étages supérieurs sont habités et occupés, il est alors plus probable que l'intervisibilité existe. 
Elle sera toutefois très latérale.  
Une covisibilité est largement envisageable depuis le chemin d'accès sud. Ce chemin est dégagé et la végétation est 
absente entre le château et cette route. Il y a aura sûrement une covisibilité, mais qui sera très latérale et donc les 
rapports d'échelle seront favorables au bâti au vu de la distance (plus de 14 km séparent le site du projet du 
château). 

 

V. 5. 4. Synthèse de la sensibilité des châteaux 

Les châteaux peuvent être regroupés en trois groupes : un groupe où les enjeux sont faibles, un groupe où les enjeux 
sont modérés et un autre groupe où les enjeux sont signifiants. 
 

Tableau 103 : Enjeux des visibilités pour chaque château 

(Source : Matutina) 

Château Ouverture du paysage 
Intervisibilité 

potentielle 
Covisibilité potentielle 

Château ouvert au 
public 

La Chèze à Latillé 
Paysage fermé par la 

végétation 
Improbable Impossible 

Château habité mais 
fermé au public 

Montreuil-Bonnin 
Paysage ouvert depuis la 

cour 
Possible depuis la 

cour 
Peu probable Ouvert 

Marconnay à Sanxay 
Paysage fermé par la 

végétation 
Peu probable depuis 

l’espace public 
Impossible Ouvert 

Coincardière 
Paysage assez fermé vers 

le site du projet 
Possible Possible Fermé au public 

Curzay-sur-Vonne 
Paysage fermé par la 

végétation 

Possible depuis les 
étages supérieurs de 

l'aile sud 
Improbable Ouvert à la clientèle 

La Cour à Jazeneuil Paysage assez fermé Peu probable Improbable Incertain 

La Tiffanelière 
Paysage assez fermé vers 

le site du projet 
Peu probable 

Possible, mais latérale et 
lointaine 

Fermé au public 

 
Les châteaux où les enjeux sont faibles sont :  

 Le château de la Coincardière à Sanxay, 

 Le château de la Chèze à Latillé, 

 Le château de la Cour à Jazeneuil, 

 Le château de Marconnay à Sanxay, 

 Le logis de la Tiffanelière à Celle-Lévescault. 
 
Le château de la Coincardière à Sanxay est le plus proche du site du projet (4 km du site du projet) et il est placé dans 
un paysage ouvert. Le château n'est pas visible depuis l'espace public, ce qui empêche toute covisibilité entre le projet 
et le château depuis l'espace public.  
En revanche, des covisibilités sont très probables depuis l'espace privé, mais l'enjeu reste faible en raison du caractère 
privé du terrain. 
Des intervisibilités depuis le château et les espaces privés alentour sont très probables, mais depuis des espaces 
privés, et non publiques, ce qui amène à un enjeu faible. 
 
Le château de la Chèze à Latillé a un enjeu faible car une intervisibilité est improbable en raison de l'importante 
végétation autour du château. De plus, la distance au site du projet est importante (11,3 km). Une covisibilité est en 
revanche impossible.  
 
La maison-forte de la Cour à Jazeneuil a également un enjeu faible car une covisibilité est hautement improbable, à 
cause de la végétation de la vallée de la Vonne, et une intervisibilité est peu probable. Plus précisément, cette 
intervisibilité est presque impossible depuis l'espace extérieur du château. Le risque augmente si les étages supérieurs 
de l'aile ouest sont habitables. 
 
Le château de Marconnay à Sanxay a un enjeu faible car malgré sa proximité avec le site du projet et son ouverture 
au public, une covisibilité est impossible et une intervisibilité est presque impossible depuis l'entrée du château. En 
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revanche, si les étages supérieurs sont accessibles, une intervisibilité devient plus probable, mais cela ne concerne 
pas le restaurant par exemple, ce qui limite l'enjeu. 
 
Enfin, le logis de la Tiffanelière à Celle-Lévescault a des risques assez importants d'intervisibilités et de covisibilités 
avec le projet. Toutefois, ces visibilités seraient très latérales et surtout lointaines, le logis étant situés à plus de 14 km 
du site du projet. 
 
Les châteaux où les enjeux sont modérés sont : 

 Le château de Montreuil-Bonnin, 

 Le château de Curzay-sur-Vonne. 
 
Le château de Montreuil-Bonnin est un ancien grand château-fort. Il est sensible au projet car il est ouvert au public 
et il est construit sur une hauteur. Toutefois, la tour n'est pas ouverte au public et les remparts qui encerclent la cour 
centrale sont hauts, ce qui referme les vues sur le paysage alentour. De plus, les remparts ne sont pas non plus 
accessibles au public.  
Une intervisibilité est donc possible en prenant du recul par rapport aux remparts, mais la distance au projet reste 
importante (environ 8 km). Une covisibilité est presque impossible puisque seule la tour du château est visible depuis 
une route au nord du château. Mais il est presque impossible que les éoliennes du projet soient également visibles 
depuis cette route. 
 
Le château de Curzay-sur-Vonne a un enjeu modéré car une intervisibilité est possible depuis les étages supérieurs de 
l'aile sud du château. Or, cette aile comprend des chambres habitées car le château fait partie du réseau Relais et 
Châteaux. C'est un château important et reconnu, ce qui contribue à cet enjeu modéré. Toutefois, une covisibilité est 
à exclure. 
 

V. 6. Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet 

Considérant dans une double démarche le paysage et le site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre, 
l’étude s’est attachée à relever les sensibilités du territoire. 
 
Une approche périmétrique a permis d’estimer le degré de chaque sensibilité identifiée, les plus fortes se rencontrant 
dans un périmètre de l’ordre de 6 km autour du site. À partir du degré des sensibilités rencontrées, cette phase 
s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du projet. Elle indique clairement les éléments majeurs à prendre 
en compte pour l’évaluation future des impacts de ce projet (paysage, patrimoine…) et pour formuler en amont un 
projet recherchant la plus grande cohérence, et de moindre impact. 
 
Ces enjeux hiérarchisés sont classés selon une échelle globale allant de « nul » à « rédhibitoire ». Sur ce projet, il n’y 
pas d’enjeu de niveau « rédhibitoire », le niveau de l’enjeu le plus fort étant « très signifiant ». Un projet éolien est 
donc paysagèrement et patrimonialement envisageable sur ce site dans la mesure où ces enjeux sont pris en compte. 
Il est possible de résumer de manière encore plus synthétique les enjeux par catégorie d’importance. 
 
Les enjeux forts ("très signifiants" et “signifiants”) concernent : 

 En tant qu’enjeux paysagers : le bocage de la gâtine de Parthenay. 

 En tant qu'enjeux locaux : les très nombreux habitats isolés autour du site du projet. 
 
Les enjeux d’importance moyenne (“modéré”) concernent : 

 En tant qu’enjeu paysager : les paysages ouverts des plateaux éloignés (plaine de Neuville, Terres Rouges et 
Terres de Brandes) ainsi que les vallées proches de la Boivre et de la Vonne. 

 En tant qu’enjeux patrimoniaux : les châteaux de Montreuil-Bonnin et de Curzay-sur-Vonne qui ont des 
visibilités potentielles vers le site du projet.  

 En tant qu'enjeu touristique : la vue depuis le sommet de la gyrotour du Futuroscope, qui offre une vue 
panoramique à 360° à 45m de haut sur le paysage autour du parc. 

 
Les enjeux d’importance faible (“faible”) concernent : 

 En tant qu'enjeux locaux : les vues depuis la D 62 qui longe la partie occidentale du site du projet et relie 
Sanxay à Lavausseau.  

 En tant qu’enjeu patrimonial : les châteaux de Latillé, Jazeneuil, de Marconnay à Sanxay et le logis de la 
Tiffanelière à Celle-Lévescault. Ils ont très peu de probabilités de visibilités sur le projet éolien. Le château de 
la Coincardière à Sanxay où les visibilités du projet sont possibles mais depuis l'espace privé. Les autres 
monuments historiques du périmètre d'étude rapproché. Ils sont faiblement concernés par le projet éolien car 
ils sont construits en coeur de ville, ou en fond de vallée, et n'ont pas de visibilités vers le paysage extérieur. 

 En tant qu'enjeu lié au contexte éolien : le faible développement éolien du territoire d'étude n'en fait pas un 
enjeu important. 
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VI. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet a permis de caractériser le 
contexte environnemental de la zone d’implantation potentielle du projet de parc éolien sur la commune de Boivre-
la-Vallée et leurs abords, au niveau humain, physique, naturel et paysager. Il est à présent possible de dégager les 
enjeux existants. 
 
Pour rappel, un enjeu représente une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard 
de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »15. La 
notion d’enjeu est indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est apprécié par 
rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux seront appréciés et hiérarchisés de la façon 
suivante, comme préconisé par le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres (MEEM, décembre 2016) : 
 

Tableau 104 : Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Le tableau suivant présente la synthèse de l’analyse et de la hiérarchisation des enjeux. 
 
Cette analyse des enjeux permettra d’identifier les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dont la description correspond au « scénario de référence ». Se référer au Chapitre 7 :. 
 

 
15 Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
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Tableau 105 : Analyse et hiérarchisation des enjeux des milieux humain et physique 

Thème / Sous-thème Enjeu Valeur de l’enjeu Justifications 

ENVIRONNEMENT HUMAIN       

Population, démographie et 
logement 

La population des trois communes de l’AEI est relativement faible (4 081 habitants), avec une 
croissance démographique peu marquée dans l’ensemble. Seule la commune de Boivre-la-Vallée voit 
sa population augmenter (+28,3% de 1968 à 2016), quand les deux autres communes de l’AEI 
connaissent une baisse constante de leurs populations. Les trois communes connaissent une 
augmentation du nombre de leurs logements, mais à des pourcentages très différents (+8,5% à Sanxay 
contre +84% à Boivre la Vallée). 
Des habitations se situent en limite de l’AEI. 

Modéré 

La population de Boivre-la-Vallée est élevée en raison de la 
fusion de 4 communes entre elles pour la créer. Les autres 
communes de l’AEI ne connaissent que des réductions du 
nombre de leurs habitants. Les logements augmentent du 
fait de la hausse des résidences principales et des logements 
vacants. Des hameaux se trouvent dans les limites de l’AEI. 

Emploi et activités socio-
économiques 

Le taux de chômage sur la commune de la ZIP est en augmentation et les activités économiques sont 
diversifiées autour de 2 secteurs principaux (commerces et agriculture). Les activités socio-culturelles 
sont globalement réparties sur les Communautés de communes et autour des villes de taille moyenne. 

Faible 

Boivre-la-Vallée présente un taux de chômage élevé de 
9,8%. Les commerces représentent près de 44% des 
établissements actifs et embauchent environ 36% de 
salariés. Les activités socio-économiques sont bien 
développées au niveau des intercommunalités. 

Patrimoine culturel 

84 monuments historiques sont ou ont leur périmètre de protection dans l’AEE. Un périmètre de 
protection d’un monument historique se trouve au sein de l’AEI, mais en dehors de la ZIP. 10 sites 
inscrits et 8 sites classés sont répertoriés dans l’AEE ; 5 sites inscrits et 1 site classé se trouve dans 
l’AER mais à distance de l’AEI. Le potentiel archéologique de la ZIP n’est pas connu des services 
d’archéologie. 

Faible 

Un périmètre de protection d’un monument historique se 
trouve en partie dans l’AEI : le périmètre de l’Église de 
Nesde. Aucun site classé ou inscrit, ni aucun SPR ne se trouve 
dans l’AEI.  

Tourisme et loisirs 
Aucun hébergement touristique n’est situé sur la commune de la ZIP. Quelques activités touristiques 
de plein air se trouvent à proximité de l’AEI (pêche, randonnées pédestres), avec un sentier du GR de 
Pays Haut Poitou Roman et un sentier du PDIPR qui traversent le nord-ouest de la ZIP. 

Faible 
Deux randonnées traversent le nord-ouest de la ZIP (GR et 
PDIPR). Des plans d’eau à proximité de l’AEI permettent la 
pratique de la pêche. 

Occupation des sols 
L’AEI est composée de surfaces agricoles, notamment des terres arables et de systèmes culturaux et 
parcellaires complexes. Ces occupations bénéficient d’une très bonne représentativité sur les 
territoires communaux. 

Très faible 
La ZIP est exclusivement composée de parcelles agricoles et 
de boisements, à l’instar de la majorité de l’AEE. 

Urbanisme et planification du 
territoire 

Sur Boivre-la-Vallée, la ZIP se trouve dans deux zones du PLU : N, intégrant des espaces boisés et A, 
affectée aux exploitations agricoles. Ces zones autorisent la construction d’éoliennes et d'installations 
d'intérêt collectif, mais définissent des distances d'implantation à respecter. Le défrichement est 
interdit dans les espaces boisés. 
Les communes de l'AEI ne sont pas concernées par des plans de prévention des risques. 

Fort L’enjeu que représentent les documents d’urbanisme et de 
planification du territoire est un enjeu de compatibilité. Au 
minimum, il peut être qualifié de fort ; il peut également être 
qualifié de très fort, notamment au regard des prescriptions 
d’urbanisme et des critères de constructibilité. Très fort 

Contexte agricole   
L’activité agricole est bien présente dans l’AEI et sur le département. Elle se répartit entre polyculture-
polyélevage et élevages d’ovins et caprins. Le nombre d’exploitations est en diminution, de manière 
toutefois plus faible qu’à l’échelle de la Vienne. La SAU est stable depuis 10 ans. 

Faible 
L’activité agricole locale de Boivre-la-Vallée reflète celle de 
la Vienne.  

Contexte forestier 

La Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région de France en termes de volumes prélevés et sa filière bois 
représente un nombre d’emplois important, dont seulement 5% se trouvent dans la Vienne. 
Un bois est recensé au centre de la ZIP et d’autres bois sont présents et exploités aux alentours. De 
nombreuses haies bordent les routes et chemins. 

Modéré 
Plusieurs bois exploités se trouvent à proximité de l’AEI dont 
un, « le Chêne Aglet », se trouve dans la ZIP au nord-ouest. 

Appellations d’origine 
Les communes de l’AEI font partie du territoire de 4 AOC-AOP et 4 IGP. Aucune délimitation parcellaire 
de ces appellations n’est disponible pour la commune de Boivre-la-Vallée. 

Faible 
Les AOC-AOP et IGP recensés ont une délimitation fixée par 
rapport à une aire géographique (département, région…) et 
non par rapport à des parcelles cadastrales. 

Infrastructures et réseaux de 
transport 

L’AEE intègre l’autoroute A10, deux routes nationales et plusieurs routes départementales, avec, dans 
l’AEI, une départementale comptabilisant un TMJA de 960 véhicules par jour en 2019 (la D62). Elle est 
également traversée par quelques petites routes communales et chemins ruraux, dont le trafic est très 
faible et très local. Aucune autre infrastructure de transport n’est présente sur cette aire. 

Faible 

De grands axes routiers traversent l’AEE et l’AER. Les 
communes de l’AEI sont pourvues de routes 
départementales et bien desservies. Des portions de deux 
départementales simples traversent l’AEI aux extrémités. 
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Thème / Sous-thème Enjeu Valeur de l’enjeu Justifications 

Servitudes et réseaux 

L’AEI ne se trouve à l’emplacement d’aucune servitude radioélectrique. La ZIP se trouve à moins de 30 
km d’un radar météorologique, ce qui entraine la nécessaire réalisation d’une étude d’impact cumulée 
avec le projet de Benassay. Aucune servitude ou contrainte relative aux réseaux n’est recensé mais 
une contrainte routière est fixée par le Conseil départemental de la Vienne. Une distance de 79,7 m 
est ainsi imposée vis-à-vis les RD62 et RD3. 

Modéré 
L’enjeu retenu est modéré en raison de la proximité de la ZIP 
avec le radar météorologique de Cherves. 

Santé humaine 

Bruit 

Cinq infrastructures classées de transport terrestre (l’A10, la LGV, 2 nationales et 1 départementale) 
se trouvent dans l’AEE. Aucune ne se situe dans l’AEI. Celle-ci n’est pas concernée par un secteur 
affecté par le bruit, ni par un PPBE. Les niveaux sonores enregistrés varient différemment avec la 
vitesse du vent selon les conditions de mesurages (paramètres météorologiques, sources de bruit 
particulières sur site, saisonnalité...) et avec l’activité humaine (diminution des niveaux sonores à 20h). 

Faible 

L’AEI ne se situe dans aucun secteur affecté par le bruit 
d’infrastructures de transport terrestre classées et n’est pas 
concernée par un PPBE. 
L’activité humaine et les autres conditions de mesurage du 
niveau sonore engendre des résultats sonores très 
différents. 

Émissions 
lumineuses 

L’AEI est relativement éloignée des zones urbanisées et est par conséquent peu impactée par la 
pollution lumineuse 

Très faible Aucune pollution lumineuse n’est recensée dans l’AEI. 

Sites et sols 
pollués 

Aucun site pollué ou potentiellement pollué n’est présent dans l’AEI. Faible 
Le site BASIAS le plus proche se trouve à plus de 3 km de 
l’AEI. 

Risques technologiques 

L’AEI est uniquement soumise au risque relatif au TMD. Cependant, elle n’est traversée par aucun axe 
routier susceptible de l’exposer à ce risque. Elle n'est pas concernée par le risque industriel : le site 
SEVESO le plus proche se trouve à 20 km de l'AEI et les installations classées n'impliquent pas de risque 
particulier. 

Très faible 
Seul le risque relatif au transport de matières dangereuses 
est recensé et peu probable au niveau de la ZIP. 

Projets "existants et approuvés" 

Le recensement des « projets existants et approuvés » a mis en évidence l’absence de projets dans les 
communes de l’AEI et de l’AER ces deux dernières années. Seuls 3 projets ont fait l’objet d’avis 
d’enquête publique dans l’AEE en 2019 et 2020, tandis que 3 projets ont reçu un avis de l’AE entre 
2018 et 2019, également dans l’AEE. 

Faible 
Aucun avis d’enquête publique ou de l’Autorité 
environnementale n’a été rendu dans l’AEI ou dans l’AER ces 
deux dernières années. 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Relief et topographie 
La topographie de l’AEI est relativement homogène. Les altitudes moyennes sont autour de 162 m. La 
ZIP ne se trouve pas sur un point particulier du relief. 

Très faible 
La ZIP se trouve sur un plateau d’altitude et de relief 
réguliers. 

Géologie   La géologie de la ZIP est majoritairement des sables argileux et limons (complexe des bornais). Non qualifiable La géologie ne représente pas un enjeu particulier. 

Hydrogéologie   

La zone d’implantation potentielle est concernée exclusivement par la nappe « Sables, calcaires et 
argiles des bassins tertiaires du Poitou, Brenne et Berry libres ». Les états chimique et quantitatif de 
cette nappe sont bons. L’AEI se situe dans un périmètre de protection rapprochée et dans trois 
périmètres de protection éloignée de captages. Six points d’eau sont recensés dans l’AEI d’après la 
base de données BSS-Eau mais aucun dans la ZIP. 

Fort 

Les états chimique et quantitatif de la masse d’eau 
souterraine de la ZIP sont bons. Cette zone d’implantation se 
trouve dans plusieurs périmètres de protection de captages 
d’eau potable et plusieurs points d’eau sont recensés autour 
de l’AEI. 

Hydrologie   

L’état écologique et chimique des eaux superficielles au niveau de l’AEI est moyen. D’après l’IGN, seul 
un ruisseau temporaire est présent au nord-est de l’AEI. 
La présence de zones humides au sein de la ZIP est très fortement probable selon les pré-localisations. 
Enfin, la ZIP est classée dans 3 zones de gestion, de restriction ou de réglementation des eaux (zone 
vulnérable aux nitrates, zone de répartition, zone sensible). 

Modéré 

La qualité des cours d’eau présents au niveau de l’AEI est 
moyenne. Quelques zones humides sont recensées, dans cet 
espace classé situé dans 3 zones de gestion, de restriction ou 
de réglementation. 

Climat   
L’aire d’étude bénéficie d’un climat océanique tempéré. Les vents les plus fréquents ont des vitesses 
moyennes (entre 4,5 et 8m/s) et les vents forts (> 8 m/s) ne sont pas négligeables. Leur orientation est 
relativement unidirectionnelle, sur un axe nord-est – sud-ouest. 

Non qualifiable 
Le climat ne présente pas d’enjeu particulier et représente 
même un atout. 

Qualité de l’air   

L’agriculture, le transport routier et le résidentiel/tertiaire occupent une place importante dans la part 
des émissions atmosphériques du département. Localement, les objectifs de qualité de l’air sont 
respectés sur les aires d’étude, ce qui en fait un enjeu fort de préservation. Enfin, Boivre-la-Vallée est 
concernée par la problématique de l’Ambroisie mais le nombre d’observation faite n’est pas à 
proximité de l’AEI. 

Fort 
Enjeu fort de préservation de la bonne qualité de l’air et de 
l’absence d’Ambroisie dans la zone d’étude. 

Risques naturels   

L’AEI est susceptible d’être soumise au risque d’inondation et présente majoritairement une sensibilité 
au risque d’inondation de cave. 
Les communes de l'AEI sont soumises au risque de mouvements de terrain. Le risque de retrait-
gonflement des argiles est fort sur l'AEI, bien qu’aucune cavité souterraine n’y soit répertoriée. L'AEI 
est peu soumise au risque de foudre et présente un aléa modéré au risque sismique. 

Modéré 
Les risques d’inondation, de remontée de nappes, de 
mouvements de terrain et de retrait-gonflement des argiles 
concernent la ZIP. 
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Tableau 106 : Analyse et hiérarchisation des enjeux de l’environnement naturel 

Groupe taxonomique Enjeu Valeur de l’enjeu Espèces et habitats d’espèces justifiant l’enjeu Sensibilité à l’éolien Préconisations 

Flore / Habitat naturel 

Habitats dominés par la culture, avec des 
secteurs de prairies pâturées, entrecoupés de 
petits boisements. Présence de deux habitats 
d’intérêt communautaire et de boisements 
humides à plus fort enjeu. 

Faible à fort 

Enjeu fort : Lande sèche à Bruyère, Prairie de fauche 
atlantique, Saulaie marécageuse. 
Briza minor, Ludwigia palustris, Veronica scutellata En phase chantier : destruction / altération 

d’habitats protégées, d’habitats d’espèces 
patrimoniales, destruction d’espèces 
patrimoniales  

Eviter les conflits avec les habitats à enjeu 
et les habitats d’espèces à enjeu lors de la 
création des chemins d’accès au chantier, 
et l’implantation des éoliennes 

Enjeu modéré : Boisements, fourrés, friches et 
pâtures. 
5 espèces végétales patrimoniales  

Enjeu faible : Cultures 

Avifaune hivernante 

12 espèces patrimoniales représentent un enjeu 
pendant la période d’inventaires hivernaux. 
L’AEI présente une forte capacitée d’accueil pour 
les espèces de plaines, notamment le Pluvier 
doré et le Vanneau huppé qui se regroupent par 
dizaine à centaine d’individus dans les jeunes 
cultures et labours. 

Très faible à faible 

Enjeu faible : halte migratoire (alimentation) de 
groupes d’individus (Pluvier doré) dans les cultures et 
transit d’individus isolés (Faucon pèlerin) 

En phase chantier et exploitation : effet 
repoussoir sur les rassemblements de 
Vanneaux / Pluviers ; risque de collision 
pour les rapaces et espèces pratiquant le 
haut vol (alimentation, transit) 

Garantir une distance minimale de 50 m 
autour des haies et lisières boisées 
Pas de préconisation pour les grands 
espaces ouverts de culture 

Enjeu très faible : Prairies 

Avifaune migratrice 

29 espèces patrimoniales représentent un enjeu 
espèce très faible à très fort sur la période de 
migration postnuptiale.  
L’AEI représente un site de halte pour 
l’alimentation de ces espèces, en général pour 
des individus isolés (rapaces) voire des groupes 
remarquables d’individus (Pluvier doré, Vanneau 
huppé).  

Très faible à modéré 

Enjeu modéré : halte migratoire (alimentation) de 
groupes d’individus en culture (Pluvier doré, 
Œdicnème criard) et en lisière de boisements/haies 
bocagères (Alouette lulu)  

En phase chantier et exploitation : effet 
repoussoir sur les rassemblements de 
Vanneaux / Pluviers ; risque de collision 
pour les rapaces et espèces pratiquant le 
haut vol (alimentation, transit) 

Garantir une distance minimale de 50 m 
autour des haies et lisières boisées 
Eviter les grands ensembles parcellaires 
identifiés utilisés pour les rassemblements 
/ haltes migratoires. 

Enjeu faible : milieux ouverts et lisières pour 
l’alimentation : Bondrée apivore, Busards, Grande 
Aigrette, Milan royal, Alouette lulu 

Enjeu très faible : Prairies 

Avifaune nicheuse 

55 espèces patrimoniales représentent un enjeu 
très faible à très fort sur la période de 
nidification.  
Les boisements et haies multistrates et 
arbustives accueillent de nombreuses espèces à 
enjeux. 
Les milieux ouverts sont fréquentés par plusieurs 
espèces patrimoniales (Busards et Œdicnème), 
mais sont soumis à la rotation des cultures. 

Faible à très fort 

Enjeu très fort : boisements (Bondrée apivore) haies 
arbustives et haies/ronciers associées aux prairies (Pie-
grièche écorcheur), prairies de fauche et friches 
herbacées (Alouette lulu) 

En phase chantier (dérangement / 
destruction d’habitats d’espèces) et 
exploitation : perte d’habitats / risque de 
collision pour les rapaces et espèces 
pratiquant le haut vol (parade, 
alimentation, transit) 

Garantir une distance minimale de 100 m 
autour des boisements et haies 
représentant un enjeu fonctionnel fort à 
très fort ; 
Garantir une distance minimale de 50 m 
autour des haies représentant un enjeu 
fonctionnel modéré ; 
Déconnecter les éoliennes des enjeux au sol 
(bas de pale supérieure à 2 fois la hauteur 
de canopée) 

Enjeu fort : Coupe forestière (Engoulevent d’Europe) 

Enjeu modéré : cultures, labours et autres haies 
(Busards/Œdicnème criard) 

Enjeu faible : milieux urbanisés 

 
 
 
  



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  303   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Tableau 107 : Analyse et hiérarchisation des enjeux du paysage et du patrimoine 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Type d’enjeux Nature de l’enjeu Niveau de l’enjeu Recommandations 

Enjeux paysagers 

La Gâtine de Parthenay 
La région de la gâtine de Parthenay est un vaste plateau marqué par des variations du relief, de faible amplitude mais assez fréquentes. 
Le paysage reste majoritairement très fermé en raison d'une très forte présence végétale, comme d'imposantes haies bocagères le long 
des routes. C'est donc un paysage qui est plus sensible à l'éolien qu'un grand plateau ouvert qui n'offre pas de rapports d'échelle. 

Très signifiant 
-Produire une implantation la plus lisible possible 
-Étudier la visibilité par des photomontages et une 
carte de Zone d’influence visuelle (ZIV). 

Les paysages de plaines 

Les paysages de plaine (Neuville, Terres Rouges et Terres de Brandes) offrent des vues très ouvertes et dégagées du fait d'un plateau 
beaucoup moins marqué par le relief et dépourvu de boisements. L'agriculture est ici plus industrielle, offrant un paysage monotone de 
cultures en openfield. 
L'ouverture du paysage en fait un paysage moins sensible à l'éolien que la région du Tuffeau. De plus, il est plus éloigné du site du projet 
que la région du Tuffeau. 

Modéré 

-Produire une implantation la plus lisible possible 
-Étudier la visibilité par une carte de Zone 
d’influence visuelle (ZIV) et un ou deux 
photomontages. 

Les vallées de la Vonne et de 
la Boivre 

Ce sont des vallées assez éloignées et faiblement encaissées. Leur retrait de plusieurs kilomètres au site du projet permet a priori d'éviter 
tout effet de disproportion d'échelle avec le projet éolien. Toutefois, ces vallées sont des lieux de vies importants, ce qui en fait un enjeu 
assez sensible. 

Modéré 
Étudier la visibilité par des photomontages et une 
carte de Zone d’influence visuelle (ZIV) 

Enjeux locaux 

Villages proches 
L'habitat est très dispersé autour du site du projet. Les communes sont grandes et étendues, regroupant parfois plus d'une vingtaine de 
fermes isolées et de hameaux. Ces habitats sont très variés, révélant la diversité du paysage du bocage de Parthenay. Certains habitats 
isolés sont construits en fond de relief, d'autres sur une portion haute du relief, d'autres au milieu de boisements, etc. 

Très signifiant 

-Une campagne de photomontages ciblés et 
pertinents permettra d’étudier les visibilités et 
covisibilités avec ces établissements humains, 
notamment au niveau des entrées/sorties et des 
centres. 

Axes routiers 
La D 62 est l'une des routes les plus importantes du réseau secondaire. C'est la seule qui longe le site du projet et qui se retrouve en 
situation visuelle directe avec le projet. Elle relie Lavausseau et la vallée de la Boivre, à Sanxay et la vallée de la Vonne. 

Faible 

-Produire une implantation lisible depuis l'axe 
routier. 
-Visualiser ces perceptions au moyen de 
photomontages. 

Enjeux 
patrimoniaux 

Châteaux de Curzay-sur-
Vonne, Montreuil-Bonnin et 
Église de Nesde 

Ces deux châteaux sont ouverts au public et sont des monuments connus dans la région. Les visibilités avec le projet sont peu probables 
mais l'importance de ces monuments nécessite une attention particulière. 
L'Église inscrite de Nesdes est sensible par sa proximité au site du projet. Toutefois, les nombreux boisements autour de l'Église risquent 
de filtrer la plupart des éoliennes et une covisibilité est peu évidente en raison de la faible hauteur de ce monument qui reste très discret. 

Modéré 
Étudier l'intervisibilité et la covisibilité entre le projet 
et le château depuis l'espace public, dans la mesure 
du possible. 

Châteaux de Marconnay, de 
la Coincardière, de Latillé, 
de Jazeneuil et logis de la 
Tiffanelière 

Tous les châteaux, sauf celui de la Coincardière, ont très peu de probabilités de visibilités sur le projet éolien. Toutefois, cela reste possible, 
soit parce que la distance au site du projet est faible, soit parce que le paysage est assez ouvert. 
Le château de la Coincardière a un enjeu faible car le château n'est pas visible depuis l'espace public. Des intervisibilités et covisibilités 
avec le projet sont toutefois probables, mais depuis l'espace privé du château. 

Faible 
Étudier l'intervisibilité et la covisibilité entre le projet 
et le château depuis l'espace public, dans la mesure 
du possible. 

Autres monuments 
historiques du périmètre 
d'étude rapproché 

Les autres monuments historiques du périmètre d'étude rapproché sont beaucoup moins sensibles au projet. Certains monuments sont 
construits en centre-ville, dans un tissu urbain dense, empêchant les vues vers l'extérieur, ou dans les fonds des vallées de la Boivre et de 
la Vonne. 

Faible 
Confirmer la faiblesse ou la nullité des impacts au 
moyen d'une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV) 
et par des photomontages ciblés. 

Enjeux touristiques Futuroscope 
Les vues vers le site depuis le site du Futuroscope sont impossibles. En revanche, la gyrotour permet de monter à 45m pour contempler 
le paysage alentour et le parc dans sa globalité. 

Modéré 
Étudier les visibilités depuis la gyrotour à l'aide d'un 
photomontage. 

Contexte éolien 

Effets cumulés avec le 
contexte éolien 

Le développement éolien est faible autour du projet. Deux projets accordés sont toutefois assez proches. L'intégration du projet éolien 
avec ces deux autres projets accordés sera à surveiller. 

Faible 
Visualiser les effets cumulés au moyen de 
photomontages autour du projet. 

Risque d'encerclement pour 
les villages du périmètre 
d'étude immédiat 

Un risque d'encerclement existe avec l'ajout de ce projet éolien et des deux projets accordés proches. Toutefois, du fait de l’éloignement 
avec le reste du contexte éolien, le risque de saturation reste modéré. De plus, le contexte éolien reste encore peu développé dans le 
secteur. 

Modéré 

Réaliser une étude d'encerclement théorique pour 
les villages du périmètre immédiat et une étude 
d'encerclement réel si les indicateurs mettent en 
avant un risque possible d'encerclement 
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I. INTRODUCTION 

Conformément à l’alinéa 7° de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les 
principales raisons du choix effectué. Cela se formalise par une « description des solutions de substitution raisonnables 
qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques et 
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l’environnement et la santé humaine. » 
Il s’agit d’exposer les principaux éléments ayant motivé les choix pris lors de l’identification du site, du développement 
du projet concernant sa conception, et la définition de ses caractéristiques techniques spécifiques. 
 
L’élaboration d’un projet éolien comporte de nombreuses étapes de réflexion et d’adaptation, depuis l’étude de 
faisabilité du projet, du lieu d’implantation, de la construction et jusqu’à celle de l’exploitation. 
Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives portant sur la faisabilité et les performances techniques, 
environnementales et économiques. 
 
Le présent chapitre a ainsi pour objet de présenter succinctement la justification du projet à différents niveaux, les 
variantes étudiées, et les raisons qui ont guidé les choix opérés par le porteur de projet, notamment du point de vue 
des préoccupations environnementales et de santé humaine. 
 

II. CONTEXTE ENERGETIQUE DU PROJET 

II. 1. Justification du niveau national 

Pour rappel, le contexte national de la politique énergétique a été présenté au Chapitre 1 :IV en page 25. 
 
Le panorama de l’électricité renouvelable au 30 septembre 2019 (analyse RTE France) fait état d’une puissance 
installée de 15 928 MW. Ainsi Les objectifs nationaux pour 2023 (PPE, SRCAE) sont atteints à 73 % pour l’option basse 
et 61 % pour l’option haute de la PPE. 
 
Cela implique donc que pour atteindre l’objectif minimum pour 2023, la France doit procéder au raccordement de 
5 072 MW en 3 ans soit environ 1 691 MW par an. 
 
La répartition des puissances installées par région au 30 juin 2020, est présentée dans le Chapitre 2.V. 2. 1 en page 
29. La différence entre les objectifs des SRCAE et la puissance installée à cette même date est visible par région sur le 
diagramme ci-après. 
 

 
Figure 150 : Objectifs des SRCAE et puissance installée par région 

(Source : RTE/SER/Enedis/ADEeF, panorama de l’électricité renouvelable au 30 juin 2020) 
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II. 2. Justification au niveau régional 

II. 2. 1. Gisement éolien de la région 

La région Nouvelle-Aquitaine, et plus spécifiquement l’ex-région Poitou-Charentes, bénéficie d’un gisement éolien de 
qualité, permettant aisément d’envisager le développement de projets éoliens économiquement et techniquement 
viables. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du SRE de Poitou-Charentes, les cartes de vent fournies en février 2012 par Météo 
France (cf. ci-après) indiquent sur toute la région des vitesses de vent supérieures à 4,5 m/s à 50 m et à 100 m 
d'altitude. Le potentiel éolien est donc, au regard de ce critère, important, notamment dans les départements du nord 
du Poitou-Charentes : les Deux-Sèvres et la Vienne. 
 

 
Figure 151 : Vitesse moyenne du vent à l’altitude de 50 m et à 100 m 

(Source : SRE Poitou-Charentes, 2012) 

 

II. 2. 2. Relation entre puissance installée et atteinte des objectifs régionaux 

À l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, les objectifs de développement de l’énergie éolienne fixés totalisent une 
puissance de 3 000 MW, dont 1 800 MW attribués à l’ex-région Poitou-Charentes. 
 
Au 30 juin 2020, seulement 1 072 MW éolien étaient raccordés en région Nouvelle-Aquitaine. 
 

II. 2. 3. Schéma Régional Éolien 

Dans les départements de l’ex Poitou-Charentes, un Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été co-élaboré par 
la préfecture de région et le conseil régional. Le Schéma Régional de l’Éolien (SRE) en constitue un volet spécifique 
annexé (cf. Chapitre 1 :IV. 3 en page 26). 
 
Le SRE Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (ex Poitou-Charentes) a été approuvé par arrêté du Préfet 
de région le 29 septembre 2012. Ce schéma a pour vocation d’identifier la contribution du Poitou-Charentes à 
l’objectif national en matière d’énergie renouvelable d’origine éolienne terrestre et poursuit les objectifs suivants : 

 identifier les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne, 

 s’assurer de l’atteinte de l’objectif quantitatif régional fixé, 

 définir des grandes lignes pour l’instruction des ZDE et des projets. 
 

La commune de Boivre-la-Vallée se situe au sein de la délimitation territoriale du SRE. 

 
Ce SRE a été par la suite annulé le 4 avril 2017 par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, pointant 
l’absence d’évaluation environnementale préalable. Depuis mai 2014, plus d’une dizaine de SRE ont ainsi été annulés. 
En l’absence de cet outil d’orientation et de planification, seules prévalent les prescriptions des Codes de 
l’environnement, de l’énergie et de l’urbanisme. 
 

II. 3. Justification du site au niveau local 

II. 3. 1. Choix du site d’implantation 

Le projet de parc éolien sur l'ancienne commune de Benassay, désormais Boivre-la-Vallée, a été initié au cours de 
l'année 2017. Deux zones avaient été initialement identifiées. La zone actuelle ainsi qu’une zone sur la commune des 
Forges au Nord-Ouest du projet actuel.  
 
Les parcs de Lavausseau-Benassay et la Plaine des Moulins étant en cours d’instruction, il a été décidé de choisir la 
zone actuelle permettant de s'inscrire dans la continuité de ces parcs. De cette manière, il est possible d'assurer une 
continuité paysagère et de limiter l'impact du parc sur le radar Météo France de Cherves. Par la suite, les inventaires 
de la faune et la flore ont également démontré que les enjeux sur l'avifaune sont moins forts sur cette zone. 
 
Ces réflexions ont été présentées aux élus qui ont pris une délibération favorable concernant le lancement des études 
fin 2017. Les propriétaires et exploitants de la zone ont été consultés et rencontrés afin de contractualiser leur accord 
au travers de promesses de bail emphytéotiques et d'initier en aout 2018 les études sur le milieu naturel. La pose du 
mât de mesure début 2019 a également permis de valider le potentiel éolien de la zone. 
 
Le site choisi apparait comme le plus pertinent. Des recommandations sont apportées pour réduire l’impact du projet 
de la Plaine de Beaulieu sur l’environnement et la santé. 
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II. 3. 2. Recommandations générales 

La zone d’implantation potentielle du projet a été déterminée en prenant en compte un certain nombre de 
recommandations pour limiter les impacts du projet éolien.  
 

II. 3. 2. 1. Recommandations liées au milieu humain 

Distance aux habitations et zones urbanisables  

Conformément à la réglementation applicable (article L515-44 du Code de l’environnement), la définition des 
variantes et la conception du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu ont pris en compte une distance 
d’éloignement minimale aux habitations et aux zones urbanisables fixée à 500 m. Aucune habitation ne se situe donc 
dans la ZIP. 
 

Respect du plafond aérien militaire  

La zone d’étude n’est pas couverte par des zones de survol à très basse altitude, interdisant l’implantation d’éoliennes 
dans certains endroits. Après consultations des différents organismes concernés des forces armées, le projet de parc 
éolien de la Plaine de Beaulieu n’est pas de nature à remettre en cause les missions aériennes militaires. 
 

Le contexte éolien local  

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu s’inscrit dans la continuité du parc autorisé de Lavausseau-Benassay 
de sorte à minimiser l’impact sur le radar Météo France de Cherves et à assurer une continuité paysagère. Pour rappel, 
c’est également dans l’objectif d’assurer cette continuité que la zone d’implantation potentielle a été réduite de deux 
à une zone.  
 

II. 3. 2. 2. Recommandations liées au milieu physique 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu se trouve majoritairement sur une zone présentant une sensibilité 
au risque d’inondation de cave. Une faible portion au sud-est de la ZIP se trouve toutefois concernée par une 
sensibilité au risque de débordement des nappes.  
 
Il convient aussi de minimiser le plus possible les imperméabilisations des sols d’implantation, pour ne pas impacter 
l’infiltration et le ruissellement des eaux de pluie. Aucun cours d’eau ne se trouve par ailleurs dans la ZIP, ce qui limite 
le risque de pollution accidentelle. 
 

II. 3. 2. 3. Recommandations liées au milieu naturel 

Absence d’enjeux majeurs de biodiversité en dehors des zones naturelles remarquables (Natura 2000) ou d’intérêt 
(ZNIEFF 1 et 2) ou de réservoir de biodiversité et d’éléments identifiés comme corridor écologique au niveau régional. 
Les zones naturelles les plus proches se situes à 7,8 km de la zone d’implantation (ZNIEFF de type 1). Le SRCE met en 
avance l’absence d’enjeux relatifs à la continuité écologique sur l’aire d’étude immédiate du projet. 
Deux zones étaient initialement identifiées, la zone située sur la commune des Forges (Nord-Ouest du projet actuel) 
a été écartée en raison d’enjeux relatifs à l’avifaune plus forts. 
 

II. 3. 2. 4. Recommandations liées au paysage et au patrimoine 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu s’insère dans un paysage de plateau ondulé (plaine de Beaulieu), aux 
horizons marqués par des reliefs localisés et très boisé, ce qui referme les vues. Le contexte éolien permet d’assurer 
une continuité paysagère. 
 

III. DEVELOPPEMENT ET CONCEPTION DU PROJET EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU 

III. 1. Une démarche itérative de développement 

La société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS, au travers du développement du projet par RWE, a travaillé 
en collaboration avec l’ensemble des prestataires en charge des différentes expertises (environnement naturel, 
paysage, acoustique…), afin de prendre en compte leurs conclusions et recommandations au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. 
Cette démarche a permis de définir, le plus en amont possible, des variantes d’implantation, respectant les enjeux 
locaux au niveau humain, environnemental, technique et réglementaire. Le choix de l’implantation résulte du 
croisement complexe d’un certain nombre de critères issus des différentes composantes du territoire. 
 
Le schéma suivant présente la démarche itérative de développement, dont le présent projet a fait l’objet. 
 

 
Figure 152 : Démarche itérative de développement du projet 

 
Le procédé permettant d’aboutir au choix de l’implantation finale répond à 3 phases, suivant le principe « Éviter, 
Réduire, Compenser » (ERC) : 

 Une phase de réalisation des états initiaux, consistant en l’étude de l’environnement local et des aires d’étude, 
préalablement à toute hypothèse d’implantation, 

 Une phase d’échanges et de concertation avec les prestataires, autour de la conception du projet, visant à aboutir 
au scénario de moindre impact sur le projet, grâce à l’évitement de certains impacts, 

 Une phase d’étude visant à quantifier les éventuels impacts du projet retenu et à proposer une série de mesures, 
afin de les atténuer. 
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III. 2. Intégration des contraintes d’implantation 

Modèle d’éolienne retenu  

Le choix des aérogénérateurs est réalisé principalement en fonction des critères techniques de vent, mais aussi de 
façon à assurer le meilleur productible possible. 
Nordex dispose aujourd’hui d’une gamme d’aérogénérateurs d’une puissance unitaire allant de 2,4 MW à 5,7 M, pour 
des diamètres de rotor entre 117 et 163 m et des hauteurs de mât comprises entre 76 et 148 m au moyeu. Chacun 
de ces modèles correspond à un type de site spécifique (classe de vents, type d’environnement etc.). 
 
De manière générale, les modèles aux diamètres de rotor plus faibles sont adaptés à des terrains très ventés 
(notamment en bordure côtière), où l’important potentiel éolien permet une forte production malgré des dimensions 
de rotors restreintes. De cette façon, la répartition de la puissance du parc sur un nombre plus important de machines 
permet de diminuer le risque de non production pour indisponibilité technique des éoliennes. Les sites de plaine ou 
éloignés des côtes nécessitent en revanche l’emploi de modèles de plus grandes dimensions afin de capter l’énergie 
du vent sur une plus grande surface balayée par le rotor. Les vents plus réguliers et moins violents sont également 
adaptés à l’utilisation d’éoliennes de grande voilure dont la forte prise au vent permet un meilleur rendement par 
plus faibles vitesses de vent. 
 
Compte tenu du potentiel en vent et de la configuration du terrain, le choix pour le parc éolien de la plaine de Beaulieu 
s’est porté sur des modèles de 200 m maximum en bout de pale, permettant de collecter des vents plus puissants. 
Ainsi, trois variantes sont envisagées sur la base de deux modèles NORDEX. Les variations de la taille du rotor et de la 
hauteur du mât permettent d’ajuster le nombre d’éoliennes dans la ZIP en fonction des effets de sillage au sein du 
parc entre 4 et 5 machines. 
 
À ce jour, la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS s’oriente sur le gabarit d’éolienne N163/3000-5700. 
 

Réseau routier départemental  

Le département de la Vienne, dans un courrier du 26 septembre 2019, impose une distance minimale de 79,7 m, 
correspondant à une longueur de pale, entre les éoliennes et les routes départementales D3 et D62, classées « réseau 
de développement local de 2ème catégorie ». 
 

Prescriptions d’urbanisme  

L’analyse du document d’urbanisme de la commune d’implantation de Boivre-la-Vallée a mis en lumière des 
contraintes à respecter, notamment en termes d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux zonages 
du PLU de l’ancienne commune de Benassay. 
Ainsi, des espaces boisés sont recensés dans la ZIP. Il convient d’éviter d’implanter des éoliennes dans, voire à 
proximité de ces espaces. De même, des prescriptions sont établies concernant les accès et les voiries. Les accès aux 
constructions doivent notamment se faire à partie d’une voie de circulation. 
 

Prise en compte des servitudes structurelles 

Aucune servitude radioélectrique n’existe sur la zone de projet du parc éolien de la Plaine de Beaulieu. Concernant 
les réseaux, le projet est suffisamment éloigné des ouvrages de GRTgaz et des lignes électriques de RTE (gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité). 
 
Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, une étude des impacts cumulés générés 
par l’ensemble des aérogénérateurs implantés en-deçà de la distance minimale d’éloignement d’un radar 
météorologique doit être réalisé, en raison de la présence du radar de Cherves à moins de 30 km de la zone de projet. 
L’étude d’impact devra justifier du respect des critères fixés par cet arrêté. 
 
 

Contraintes paysagères 

Dans un paysage de plateau ouvert comme l'est celui où se tient le présent site du projet, tout élément vertical 
possède un rayonnement visuel important. Autrement dit, un projet éolien s’avérera particulièrement visible. Il est 
donc nécessaire de produire une structure géométrique d'implantation qui soit lisible. Pour ceci, les formes 
géométriques les plus efficaces sont soit celle de la ligne régulière ou de la masse homogène. Elles sont 
compréhensibles au premier regard. L'expérience montre que les formes intermédiaires mal définies 
géométriquement sont difficilement lisibles. 
 
Toutefois, la lisibilité du projet éolien n'est pas le critère principal dans un paysage bocager comme celui du territoire 
d'étude. En effet, lorsque le paysage est fermé, les rapports d'échelle sont plus importants à étudier. En effet, un 
projet éolien dans un paysage bocager sera rarement visible en raison des nombreux filtres visuels. Il convient alors 
de surtout étudier les rapports d'échelle avec le paysage et le bâti car dans un paysage de petite échelle, ils peuvent 
rapidement devenir défavorables au paysage. 
 

Contraintes faune-flore 

Dans un premier temps, le porteur de projet a réfléchi à implanter cinq éoliennes de type N149 (179,9 m en bout de 
pâle) en deux lignes de part et d’autre de la ZIP. Cette implantation permet à la fois de créer un espace de respiration 
entre le hameau de la Proutrie de Nesdes au nord et Beaulieu au sud ainsi que d’aboutir à un parc formant une unité 
paysagère homogène. Elle a une répartition optimale et harmonieuse sur la zone d’implantation potentielle avec une 
prise en compte des enjeux environnementaux. 
 
Dans la deuxième variante, le porteur de projet a préféré retirer une machine tout en passant à un gabarit un peu 
plus élevé (199,9 m en bout de pâle) permettant de garder la même capacité de production. Cette variante permet 
de dégager la zone nord-ouest de la ZIP et d’éviter de créer un effet d’encerclement autour de la Proutrie de Nesdes. 
Elle crée cependant un effet barrière entre la Proutrie de Nesdes et Beaulieu. L’éolienne se trouvant à proximité d’une 
haie à Pie-grièche écorcheur a été retirée, réduisant encore la localisation du parc dans des secteurs écologiquement 
sensibles. 
 
La troisième variante, permet de ne concentrer le parc que sur l’est de la ZIP, l’angle d’occupation de l’horizon est 
ainsi divisé par deux par rapport à la première variante. L’effet barrière entre la Proutrie de Nesdes et Beaulieu est 
ainsi évité à l’instar d’un phénomène d’encerclement autour de la Proutrie de Nesdes. L’éolienne la plus à l’ouest, 
prévue dans la variante 2, a été retirée pour des raisons d’accès, d’enclavement entre deux boisements et du couvert 
végétal (prairie de fauche) favorable à plusieurs espèces patrimoniales. Cette dernière variante, est par conséquent 
celle qui permet d’éviter au maximum les enjeux environnementaux majeurs à l’échelle de la ZIP étudiée. 
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IV. DESCRIPTION ET ANALYSE DES VARIANTES ETUDIEES 

IV. 1. Présentation des variantes 

À la suite de la remise des états initiaux des différentes expertises et de l’analyse des contraintes, le porteur de projet 
a retenu 3 variantes d’implantation au sein de la ZIP. 
 
Les 3 variantes possèdent des caractéristiques techniques différentes à savoir : 

 4 à 5 éoliennes ; 

 Diamètre de rotor : 149 à 163 m ; 

 Hauteur en bout de pale : 179,9 à 199,9 m ; 
 
L’emplacement des éoliennes diffère selon chaque variante et seules les éoliennes E1 et E2 gardent la même 
localisation approximative pour les 3 variantes.  
 
 
Les cartographies suivantes présentent l’implantation des éoliennes pour chacune des variantes. 
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IV. 2. Analyse des variantes au regard des enjeux écologiques 

Pour rappel, le volet Biodiversité de l’étude d’impact a été réalisé par la société NCA Environnement. Le rapport 
complet, dont l’analyse des variantes est reprise en partie ci-après, est fourni dans le Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale. 

 
Les trois variantes sélectionnées par le porteur de projet sont présentées ci-après. Pour chaque variante sont 
détaillés : 

 Les impacts bruts attendus en phase travaux et en phase d’exploitation pour chaque groupe taxonomique, et 
différenciés par période biologique pour l’avifaune ; 

 La note cumulée (cotation) pour le groupe taxonomique ou la période biologique ; 

 Les atouts éventuels de la variante en comparaison des autres variantes 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  315   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

IV. 2. 1. Variante 1  

Tableau 108 : Analyse de la variante 1 

 IMPACTS BRUTS ATTENDUS DE LA VARIANTE COTATION DE 
L'IMPACT 

BRUT 
ATOUTS DE LA VARIANTE 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

AVIFAUNE 

Hivernage 

Dérangement occasionné par la construction de l'ensemble 
des éoliennes sur les rassemblements de Pluviers et 
Vanneaux en hivernage = impact faible  
(Une partie des milieux ouverts est concernée par le 
chantier) 

 
Dérangement moins significatif pour les rapaces en 
alimentation sur la zone d'étude = impact faible. 

Perte sèche d'habitat peu significative à l’échelle de l’AEI (~1.9 ha de 
plateformes et ~1 ha de pistes créées pour 658 ha au sein de l’AEI) = impact 
faible 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré (175 m), 
représentant une perte indirecte qui devient significative de la surface 
utilisable par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée 
(plaines cultivées, site de rassemblement internuptial connu) = impact 
modéré 

Risque de collision modéré pour le Milan royal et faible pour le Pluvier doré, 
et très faible pour les autres = impact très faible à modéré 

32  

Nidification 

Quatre éoliennes se trouvent dans des cultures et une dans 
une prairie, habitat favorable à plusieurs espèces 
patrimoniales : Busards, Œdicnème criard, Caille des blés, 
Alouette des champs, Gorgebleue à miroir, Vanneau huppé, 
Alouette lulu, Bruant proyer et Cisticole des joncs --> risque 
de destruction ponctuelle de nids = impact faible à modéré 
 
Risques de dérangement pouvant affecter la nidification 
d’espèces bocagères ou nicheuses dans la végétation 
herbacée de ces haies = impact modéré 

Perte sèche d'habitat qui devient significative : ~2.5 ha de terrain de chasse 
pour l'ensemble des espèces et de surface favorable à la nidification des 
Busards, Œdicnème, Caille des blés, Alouette des champs, Gorgebleue, 
Vanneau, Alouette lulu, Bruant proyer et Cisticole des joncs = impact faible 
 
Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m) soit 2.05 % de surface 
utilisable pour l'alimentation et nidification dans l'AEI (milieux ouverts), et sur 
la Linotte mélodieuse (135m) et la Fauvette grisette (79 m) soit une perte 
indirecte de 20 % de la surface non modifiée utilisable dans l'AEI (toutes haies, 
lisières et fourrés) = impact fort 
 
Risque de collision fort pour le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs, 
modéré pour 18 espèces ; faible à négligeable pour les autres = impact faible 
à fort 

317  

Migration 

Dérangement occasionné par la construction de l'ensemble 
des éoliennes sur les rassemblements de Pluviers et 
Vanneaux en hivernage = impact faible  
 
Dérangement moins significatif pour les rapaces en 
alimentation sur la zone d'étude = impact faible  
 

Dérangement peu significatif pour les migrateurs actifs en 
simple survol de la zone de projet = impact très faible 

Perte sèche d'habitat qui devient significative (~1.9 ha de plateformes et ~1 
ha de pistes créées au sein de l’AEI) = impact faible 
 
Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré (175 m), 
représentant une perte indirecte qui devient significative de la surface 
utilisable par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée 
(plaines cultivées, site de rassemblement internuptial connu) = impact 
modéré 
 
Risque de collision modéré pour le Busard cendré (15 cas), le Milan noir (22 
cas), le Milan royal (18 cas) et l’Alouette lulu (5 cas), et faible à très faible pour 
le reste des espèces = impact très faible à modéré  
 
Effet barrière connu pour la majorité des espèces à enjeu : impact très faible 
à faible 

111  
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 IMPACTS BRUTS ATTENDUS DE LA VARIANTE COTATION DE 
L'IMPACT 

BRUT 
ATOUTS DE LA VARIANTE 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

CHIROPTERES  
Aucune destruction de gîte envisagée, éoliennes localisées 
en milieu ouvert proche de haies = impact très faible 

Risque de collision limité pour les espèces ne pratiquant pas le haut vol 
(déconnexion du sol avec bas de pale à 30.5 m)  
 
Le mât de l’éolienne 5 se situe à 85 m de haies d’enjeu fonctionnel fort pour les 
chiroptères (activité marquée pour la chasse et le transit). 4 éoliennes (mâts) 
se trouvent entre 50 et 200 m de lisières d’enjeu fonctionnel modéré à fort.  
 
Plusieurs gîtes arboricoles potentiels (vieux chênes et chênes tétards creux) ont 
été observés sur la zone. L’éolienne 5 se trouve à une centaine de mètres de 
ces arbres identifiés comme gîte potentiel d’enjeu fonctionnel modéré. 
 
Les éoliennes 3, 4 et 5 se situent dans une zone qualifiée de corridor potentiel 
entre lisières bocagères et friches, à proximité directe de zones urbanisées 
pouvant accueillir des gîtes. 
 
L'ensemble des éoliennes présente un risque fort à très fort de collision pour 
la Noctule commune, la Noctule de Leisler, et les Pipistrelles lors des 
déplacements en plein ciel. Pour la Pipistrelle pygmée, le risque est avant tout 
ciblé sur la période de migration, il est plus modéré. Le risque est modéré 
également pour la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, le Murin à 
oreilles échancrées et le Murin à moustaches. Il est faible pour le Grand 
murin, le Murin de Bechstein et le Murin de Daubenton = impact faible à très 
fort 

39 
Bas de pâle à 30,5 m : déconnexion des 

enjeux localisés au sol. 
 

HERPETOFAUNE  

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières de 
haies et bosquets, etc. Aucune destruction ou altération 
d'habitat envisagée 
 
Comblement d’une mare pour accéder à l’éolienne 3 = impact 
fort 
 
Nécessité d’ouvrir des chemins d’accès au niveau de plusieurs 
haies (449 m de haies) = impact faible 

Aucun impact attendu 7  

ENTOMOFAUNE  
Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières de 
haies et bosquets, etc. Aucune destruction ou altération 
d'habitat envisagée 

Aucun impact attendu 0  

MAMMIFERES TERRESTRES 
Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières de 
haies et bosquets, etc. Nécessité d’ouvrir des chemins d’accès 
au niveau de plusieurs haies (449 m de haies) = impact faible 

Aucun impact attendu 2  

FLORE / HABITATS NATURELS 
Aucune destruction ou altération d'habitat ou d’espèce 
patrimoniale envisagée. 

Aucun impact attendu 0  

 
 
Les cartes suivantes rappellent les enjeux identifiés pour l’avifaune (période de nidification) et les chiroptères, en localisant les éoliennes de la variante 1. Il s’agit des groupes les plus sensibles pour le projet, et le lecteur pourra ainsi se référer 
à ces cartes pour apprécier les impacts bruts attendus explicités dans le tableau précédent 
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Figure 153 : Variante d'implantation 1 - Enjeux ornithologiques 

 
Figure 154 : Variante d'implantation 1 - Enjeux chiroptères
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IV. 2. 2. Variante 2 

Tableau 109 : Analyse de la variante 2 

 IMPACTS BRUTS ATTENDUS DE LA VARIANTE COTATION DE 
L'IMPACT 

BRUT 
ATOUTS DE LA VARIANTE 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

AVIFAUNE 

Hivernage 

Dérangement occasionné par la construction de 
l'ensemble des éoliennes sur les rassemblements de 
Pluviers et Vanneaux en hivernage = impact faible  

 
Dérangement moins significatif pour les rapaces en 
alimentation sur la zone d'étude 

Perte sèche d'habitat peu significative à l’échelle de l’AEI (~1.5 ha de 
plateformes et ~1 ha de pistes créées pour 658 ha au sein de l’AEI) = impact 
faible 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré (175 m), 
représentant une perte indirecte qui devient significative de la surface 
utilisable par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée 
(plaines cultivées, site de rassemblement internuptial connu) = impact 
modéré 

Risque de collision modéré pour le Milan royal et faible pour le Pluvier doré, 
et très faible pour les autres = impact très faible à modéré 

31 1 éolienne de moins que la variante 1 

Nidification 

Trois éoliennes se trouvent dans des cultures et une dans 
une prairie, habitat favorable à plusieurs espèces 
patrimoniales : Busards, Œdicnème criard, Caille des blés, 
Alouette des champs, Gorgebleue à miroir, Vanneau 
huppé, Alouette lulu, Bruant proyer et Cisticole des joncs -
-> risque de destruction ponctuelle de nids = impact faible 
à modéré 
 
Le mât de l’éolienne 3 est proche d’un boisement et de 
haies à enjeux --> risque de dérangement pouvant affecter 
la nidification d’espèces bocagères ou nicheuses dans la 
végétation herbacée de ces haies = impact modéré 

Perte sèche d'habitat qui devient significative : ~2.1 ha de terrain de chasse 
pour l'ensemble des espèces et de surface favorable à la nidification des 
Busards, Œdicnème, Caille des blés, Alouette des champs, Gorgebleue, 
Vanneau, Alouette lulu, Bruant proyer et Cisticole des joncs = impact faible 
 
Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m) soit 2 % de surface utilisable 
pour l'alimentation et nidification dans l'AEI (milieux ouverts), et sur la Linotte 
mélodieuse (135m) et la Fauvette grisette (79 m) soit une perte indirecte de 
5 % de la surface non modifiée utilisable dans l'AEI (toutes haies, lisières et 
fourrés) = impact modéré 
 
Risque de collision fort pour le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs, 
modéré pour 8 espèces ; faible à négligeable pour les autres = impact faible à 
fort 

239 

1 éolienne de moins que la variante 1 
 

Evitement de la zone favorable aux Pie-
grièche écorcheur (E3 de la variante 1) 

 

Migration 

Dérangement occasionné par la construction de 
l'ensemble des éoliennes sur les rassemblements de 
Pluviers et Vanneaux en hivernage = impact faible  
 
Dérangement moins significatif pour les rapaces en 
alimentation sur la zone d'étude = impact faible  
 
Dérangement peu significatif pour les migrateurs actifs en 
simple survol de la zone de projet = impact très faible 

Perte sèche d'habitat qui devient significative (~1.5 ha de plateformes et ~1 
ha de pistes créées au sein de l’AEI) = impact faible 
 
Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré (175 m), 
représentant une perte indirecte qui devient significative de la surface 
utilisable par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée 
(plaines cultivées, site de rassemblement internuptial connu) = impact 
modéré 
 
Risque de collision modéré pour le Busard cendré (15 cas), le Milan noir (22 
cas), le Milan royal (18 cas) et l’Alouette lulu (5 cas), et faible à très faible pour 
le reste des espèces = impact très faible à modéré  
 
Effet barrière connu pour la majorité des espèces à enjeu : impact très faible 
à faible 

89 
1 éolienne de moins que la variante 1 

avec une amplitude du parc plus courte 
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 IMPACTS BRUTS ATTENDUS DE LA VARIANTE COTATION DE 
L'IMPACT 

BRUT 
ATOUTS DE LA VARIANTE 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

CHIROPTERES 
Aucune destruction de gîte envisagée, éoliennes localisées 
en milieu ouvert = impact négligeable 

Le bas de pale s'élèvera à environ 33.5 m, soit 2 fois la hauteur de canopée 
(~15m). Risque de collision négligeable pour les espèces ne pratiquant pas le 
haut vol avec déconnexion du bas de pale au sol. 
 
Les éoliennes se trouvent entre 100 et 200m de lisières d’enjeu fonctionnel 
modéré à fort (toujours >140m d’enjeux forts).  
 
Aucune éolienne n’est à proximité immédiate de gites arboricoles 
 
L'ensemble des éoliennes présente un risque fort à très fort de collision pour la 
Noctule commune, la Noctule de Leisler, et les Pipistrelles lors des 
déplacements en plein ciel. Pour la Pipistrelle pygmée, le risque est avant tout 
ciblé sur la période de migration, il est plus modéré. Le risque est modéré 
également pour la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, le Murin à 
oreilles échancrées et le Murin à moustaches. Il est faible pour le Grand murin, 
le Murin de Bechstein et le Murin de Daubenton = impact faible à très fort 

33 

Bas de pâle à 33,5 m : déconnexion des 
enjeux localisés au sol. 

 
1 éolienne de moins que la variante 1 

(eolienne 5) : réduction de l’effet cumulé 
du risque de collision. 

 
L’eolienne 4 a été placée dans une zone 
de culture, en dehors de la zone corridor 
d’enjeu fonctionnel modéré à fort qui est 

proche des boisements. 

HERPETOFAUNE 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières 
de haies et bosquets, etc. Nécessité d’ouvrir des chemins 
d’accès au niveau de plusieurs haies (444 m de haies) = 
impact négligeable 

Aucun impact attendu 3  

ENTOMOFAUNE  
Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières 
de haies et bosquets, etc. Aucune destruction ou altération 
d'habitat envisagée 

Aucun impact attendu 0  

MAMMIFERES TERRESTRES  

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières 
de haies et bosquets, etc. Nécessité d’ouvrir des chemins 
d’accès au niveau de plusieurs haies (444 m de haies) = 
impact négligeable 

Aucun impact attendu 2  

FLORE / HABITATS NATURELS 
Aucune destruction ou altération d'habitat ou d’espèce 
patrimoniale envisagée. 

Aucun impact attendu 0  

 
 
Les cartes suivantes rappellent les enjeux identifiés pour l’avifaune (période de nidification) et les chiroptères, en localisant les éoliennes de la variante 2. Il s’agit des groupes les plus sensibles pour le projet, et le lecteur pourra ainsi se référer 
à ces cartes pour apprécier les impacts bruts attendus explicités dans le tableau précédent. 
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Figure 155 : Variante d'implantation 2 - Enjeux ornithologiques 

 
Figure 156 : Variante d'implantation 2 - Enjeux chiroptères
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IV. 2. 3. Variante 3 

Tableau 110 : Analyse de la variante 3 

 IMPACTS BRUTS ATTENDUS DE LA VARIANTE COTATION DE 
L'IMPACT 

BRUT 
ATOUTS DE LA VARIANTE 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

AVIFAUNE 

Hivernage 

Dérangement occasionné par la construction de 
l'ensemble des éoliennes sur les rassemblements de 
Pluviers et Vanneaux en hivernage = impact faible  

 
Dérangement moins significatif pour les rapaces en 
alimentation sur la zone d'étude 

Perte sèche d'habitat peu significative à l’échelle de l’AEI (~1.5 ha de 
plateformes et ~1 ha de pistes créées pour 658 ha au sein de l’AEI) = impact 
faible 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré (175 m), 
représentant une perte indirecte qui devient significative de la surface 
utilisable par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée 
(plaines cultivées, site de rassemblement internuptial connu) = impact 
modéré 

Risque de collision modéré pour le Milan royal et faible pour le Pluvier doré, 
et très faible pour les autres = impact très faible à modéré 

31  

Nidification 

Trois éoliennes se trouvent dans des cultures et une dans 
une prairie, habitat favorable à plusieurs espèces 
patrimoniales : Busards, Œdicnème criard, Caille des blés, 
Alouette des champs, Gorgebleue à miroir, Vanneau 
huppé, Alouette lulu, Bruant proyer et Cisticole des joncs -
-> risque de destruction ponctuelle de nids = impact faible 
à modéré 
 
Les éoliennes sont déconnectées des haies à enjeux pour 
la nidification des espèces bocagères --> risque faible de 
dérangement pouvant affecter la nidification d’espèces 
bocagères ou nicheuses dans la végétation herbacée de 
ces haies = impact Faible 

Perte sèche d'habitat qui devient significative : ~1.7 ha de terrain de chasse 
pour l'ensemble des espèces et de surface favorable à la nidification des 
Busards, Œdicnème, Caille des blés, Alouette des champs, Gorgebleue, 
Vanneau, Alouette lulu, Bruant proyer et Cisticole des joncs = impact faible 
 
Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m) soit 2 % de surface utilisable 
pour l'alimentation et nidification dans l'AEI (milieux ouverts), et sur la Linotte 
mélodieuse (135m) et la Fauvette grisette (79 m) soit une perte indirecte de 
0 % de la surface non modifiée utilisable dans l'AEI (toutes haies, lisières et 
fourrés) = impact modéré 
 
Risque de collision fort pour le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs, 
modéré pour 8 espèces ; faible à négligeable pour les autres = impact faible à 
fort 

234 
Eloignement de l’éolienne 4 du 

boisement 

Migration 

Dérangement occasionné par la construction de 
l'ensemble des éoliennes sur les rassemblements de 
Pluviers et Vanneaux en hivernage = impact faible  
 
Dérangement moins significatif pour les rapaces en 
alimentation sur la zone d'étude = impact faible  
 
Dérangement peu significatif pour les migrateurs actifs en 
simple survol de la zone de projet = impact très faible 

Perte sèche d'habitat qui devient significative (~1.5 ha de plateformes et ~1 
ha de pistes créées au sein de l’AEI) = impact faible 
 
Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré (175 m), 
représentant une perte indirecte qui devient significative de la surface 
utilisable par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée 
(plaines cultivées, site de rassemblement internuptial connu) = impact 
modéré 
 
Risque de collision modéré pour le Busard cendré (15 cas), le Milan noir (22 
cas), le Milan royal (18 cas) et l’Alouette lulu (5 cas), et faible à très faible pour 
le reste des espèces = impact très faible à modéré  
 
Effet barrière connu pour la majorité des espèces à enjeu : impact très faible 
à faible 

89 

Même nombre d’éolienne mais plus 
condensé avec un parc qui passe de 1600 

à 700 mètres de largeur, 
perpendiculairement au sens de 

migration 
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 IMPACTS BRUTS ATTENDUS DE LA VARIANTE COTATION DE 
L'IMPACT 

BRUT 
ATOUTS DE LA VARIANTE 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

CHIROPTERES  
Aucune destruction de gîte envisagée, éoliennes localisées 
en milieu ouvert = impact négligeable 

Le bas de pale s'élèvera à environ 33.5 m, soit 2 fois la hauteur de canopée 
(~15m). Risque de collision négligeable pour les espèces ne pratiquant pas le 
haut vol avec déconnexion du bas de pale au sol. 
 
Les mâts des éoliennes se trouvent entre 100 et 200m de lisières d’enjeu 
fonctionnel modéré à fort  
 
Aucune éolienne n’est à proximité immédiate de gites arboricoles 
 
L'ensemble des éoliennes présente un risque fort à très fort de collision pour la 
Noctule commune, la Noctule de Leisler, et les Pipistrelles lors des 
déplacements en plein ciel. Pour la Pipistrelle pygmée, le risque est avant tout 
ciblé sur la période de migration, il est plus modéré. Le risque est modéré 
également pour la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, le Murin à 
oreilles échancrées et le Murin à moustaches. Il est faible pour le Grand murin, 
le Murin de Bechstein et le Murin de Daubenton = impact faible à très fort 

33 

Bas de pâle à 33,5 m : déconnexion des 
enjeux localisés au sol  

 
L’eolienne 4 a été placée dans une zone 
de culture, en dehors de la zone corridor 
d’enjeu fonctionnel modéré à fort qui est 

proche des boisements. 
 

Déplacement de l’éolienne 3 dans un 
secteur sans boisement. 

 
1 éolienne de moins que la variante 1 

(eolienne 5) : réduction de l’effet cumulé 
du risque de collision. 

HERPETOFAUNE  

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières 
de haies et bosquets, etc. Nécessité d’ouvrir des chemins 
d’accès au niveau de plusieurs haies (120 m de haies) = 
impact négligeable 

Aucun impact attendu 3  

ENTOMOFAUNE  
Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières 
de haies et bosquets, etc. Aucune destruction ou altération 
d'habitat envisagée 

Aucun impact attendu 0  

MAMMIFERES TERRESTRES 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des lisières 
de haies et bosquets, etc. Nécessité d’ouvrir des chemins 
d’accès au niveau de plusieurs haies (120 m de haies) = 
impact négligeable 

Aucun impact attendu 2  

FLORE / HABITATS NATURELS 
Aucune destruction ou altération d'habitat ou d’espèce 
patrimoniale envisagée. 

Aucun impact attendu 0  

 
 
Les cartes suivantes rappellent les enjeux identifiés pour l’avifaune (période de nidification) et les chiroptères, en localisant les éoliennes de la variante 3. Il s’agit des groupes les plus sensibles pour le projet, et le lecteur pourra ainsi se référer 
à ces cartes pour apprécier les impacts bruts attendus explicités dans le tableau précédent. 
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Figure 157 : Variante d'implantation 3 - Enjeux ornithologiques 

 
Figure 158 : Variante d'implantation 3 - Enjeux chiroptères 
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IV. 2. 4. Comparaison des variantes 

L’analyse comparative des variantes est synthétisée dans le tableau suivant. Elle rappelle pour chaque groupe ou 
période biologique les notes obtenues lors de l’évaluation des impacts bruts. La note la plus forte doit être considérée 
comme la plus défavorable. 
 

Tableau 111 : Analyse comparative des variantes 

    Variante 1 Variante 2 Variante 3 

    5 éoliennes 4 éoliennes 4 éoliennes 

AVIFAUNE 

Hivernage 32 31 31 

Migration 111 89 89 

Nidification 317 239 234 

CHIROPTERES 
Destruction gîtes 0 0 0 

Collision 39 33 33 

FLORE / HABITATS NATUREL 
Flore patrimoniale 0 0 0 

Habitat patrimonial 0 0 0 

AUTRE FAUNE Perte d'habitat 9 5 5 

Note globale variantes 508 397 392 

 
Les trois variantes ne sont pas homogènes en termes d’impacts bruts, avec une note globale significativement plus 
forte pour la variante 1. La différence s’articule à l’échelle des oiseaux nicheurs ainsi que des chiroptères, avec un 
retrait des éoliennes à proximité des boisements et des haies d’enjeu modéré à très fort. Les variantes 2 et 3 
possèdent 4 éoliennes (une de moins que la variante 1). La différence globale entre ces deux variantes est faible, on 
peut tout de tout de même considérer que la variante 3 s’éloigne globalement des secteurs présentant le plus d’enjeux 
pour l’avifaune et les chiroptères. 
 
Compte tenu du fort maillage bocager de la zone, il n’était pas possible de respecter la préconisation d’Eurobats de 
positionner les éoliennes à plus de 200 m des lisières. Lors de l’élaboration de l’implantation, différents tampons ont 
été réalisés autour des haies en fonction de leurs enjeux (100 m pour les haies à forts enjeux et 50 m pour les haies à 
enjeux modérés et faibles). La zone étant très bocagère, s’éloigner d’une haie signifie se rapprocher d’une autre. Pour 
palier la proximité à certaines haies, un plan de bridage adapté sera mis en place pour réduire voire annuler l’impact 
des machines concernées. 
 
De plus, compte tenu de l’habitat humain dispersé, une implantation permettant de s’éloigner un maximum des 
habitations a été privilégiée. Il a donc été choisi de concentrer le parc au centre de la zone d’implantation tout en 
assurant une distance minimale entre les éoliennes pour éviter un effet de sillage trop fort dans la direction des vents 
dominants (sud-ouest). 
 

Après avoir compilé les différentes expertises, le porteur de projet a souhaité retenir la variante 3. Celle-ci 
correspond de manière stricte à la variante de moindre impact sur le milieu naturel. On peut ainsi considérer que 
les variantes les plus défavorables ont été évitées. 
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IV. 3. Analyse des variantes au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux 

Pour rappel, l’étude paysagère a été rédigée par le bureau d‘études MATUTINA. Elle est présentée de manière 
synthétique dans les paragraphes ci-après. L’étude complète se trouve dans le Volume 5 du DDAE. 

 
La première variante est une variante maximaliste qui utilise une bonne partie du potentiel énergétique de l'aire 
d'étude du projet. Elle est composée de cinq machines qui occupent les deux extrémités du site du projet. L'ensemble 
parait lisible avec deux lignes régulières et homogènes, mais une ligne de deux machines n'est pas toujours très lisible. 
Un nombre d'éoliennes supérieur à trois, et de préférence impair, est toujours plus lisible. Cette variante présente un 
désavantage car elle encercle assez fortement les hameaux de Nesdes et de la Proutrie de Nesdes. 
 
La deuxième variante supprime une éolienne mais augmente le gabarit des éoliennes, passant de 180 m à 200 m de 
hauteur globale afin de compenser la perte énergétique d'une éolienne. Cela permet d'avoir une emprise plus réduite 
avec la même production totale. Cette variante propose une ligne de trois éoliennes formant une ligne d'est en ouest 
avec une quatrième éolienne à part. C'est une forme un peu hybride, entre la ligne régulière et la masse homogène, 
qui parait difficile à lire. 
 
La troisième et dernière variante conserve le gabarit des éoliennes de la deuxième variante, ainsi que le type 
d'implantations des éoliennes. Cette fois, la ligne régulière de trois machines va du nord au sud. De plus, les éoliennes 
sont plus rapprochées, ce qui réduit l'emprise globale du projet et limite l'effet d'encerclement sur les hameaux 
proches. 
L'ensemble peut parfois être difficile à lire car une éolienne se détache de la ligne régulière, formant une forme 
hybride entre la ligne régulière et la masse homogène. 
 
5 points de vue étudiés par MATUTINA sont présentés ci-après. D’autres points de vue supplémentaires sont étudiés 
dans l’étude complète. 
 

IV. 3. 1. Point de vue n°4 

L'observateur se situe en sortie sud-est du hameau de Puybergault, le long d'une route locale qui mène à la D 62, la 
route principale du périmètre rapproché, qui relie Sanxay et Benassay. 
 
Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale) 
Cette première variante a une très mauvaise lisibilité avec un amas de trois éoliennes en enfilade à droite et une ligne 
de deux éoliennes peu lisibles car il manque une éolienne pour faire une ligne de trois et avoir une symétrie, forme 
beaucoup plus facilement lisible. Les rapports d'échelle sont assez favorables au paysage et défavorables au bâti. 
Enfin, c'est la variante avec la plus grande occupation visuelle à l'horizon.  
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette deuxième variante est bien plus lisible et avec une occupation visuelle à l'horizon réduite. Les rapports d'échelle 
sont favorables au paysage mais défavorables au bâti.  
 
Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette dernière variante réduit encore l'occupation visuelle à l'horizon, et conserve la bonne lisibilité d'ensemble. 
Toutefois, les rapports d'échelle sont identiques. C'est la meilleure variante avec la deuxième variante depuis ce point 
de vue. 
 

 
 

 
 

 

 

Figure 159 : Carte de localisation du point de vue n°4 
(Source : Matutina) 
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Figure 160 : Point de vue n°4 des 3 variantes d'implantation 

(Source : Matutina) 
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IV. 3. 2. Point de vue n°6 

L'observateur se situe devant l'entrée de l'église de Nesdes, inscrite en tant que monument historique. 
C'est d'ailleurs le monument historique le plus proche du site du projet à seulement 1,7 km du centre du site du 
projet.  
 

 
Figure 161 : Carte de localisation du point de vue n°6 

(Source : Matutina) 

 
Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale) 
Cette première variante de cinq éoliennes ne montre que trois machines, les deux autres étant masquées par la 
végétation. Les trois machines visibles forment une ligne régulière et homogène, parfaitement lisible. Les rapports 
d'échelle sont en situation de déséquilibre limite avec le paysage. 
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette deuxième variante ne montre partiellement qu'une seule éolienne. Elle est très largement filtrée par la 
végétation et semble à peine visible, même à feuille tombée. 
 
Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette dernière variante est complètement masquée par la végétation. Elle n'est pas visible depuis ce point de vue et 
n'a donc aucune incidence visuelle. 
C'est la meilleure variante depuis ce point de vue. 
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IV. 3. 3. Point de vue n°9 

L'observateur se situe en sortie sud de Benassay, le long de la D 62 en direction de Sanxay. C'est la route principale 
du périmètre d'étude immédiat car elle relie deux des villages les plus importants à proximité du site du projet, et 
passe par Nesdes, le long du site du projet. 
 

 
Figure 162 : Carte de localisation du point de vue n°9 

(Source : Matutina) 

 
Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale) 
Cette première variante est assez étendue puisque sa structure en deux lignes distinctes est bien lisible depuis ce 
point de vue. Cela crée une grande occupation visuelle à l'horizon. Toutefois, la lisibilité est bonne et les rapports 
d'échelle sont favorables au paysage. 
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette deuxième variante est plus resserrée mais offre encore une grande occupation visuelle à l'horizon pour 
seulement quatre éoliennes. La lisibilité est perturbée par l'éolienne la plus à droite qui semble isolée de la ligne de 
trois machines, qui est régulière et facile à lire. Les rapports d'échelle sont favorables au paysage. 
 
Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette dernière variante est bien plus compacte et conserve les rapports d'échelle favorables au paysage. La lisibilité 
d'ensemble est très bonne puisque la ligne de trois machines est régulière et homogène. La quatrième éolienne 
semble isolée du reste mais elle est à peine visible depuis ce point de vue. C'est donc la meilleure variante depuis ce 
point de vue. 
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IV. 3. 1. Point de vue n°12 

L'observateur se situe aux abords d'un lotissement pavillonnaire à l'ouest du village de La Chapelle-Montreuil. 
 

 
Figure 163 : Carte de localisation du point de vue n°12 

(Source : Matutina) 

 
Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale) 
Cette première variante forme une masse assez lisible. Une seule éolienne est masquée par la végétation. L'ensemble 
apparait au second-plan du projet accordé de Lavausseau-Benassay, sans former d'effets cumulés gênants. 
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette deuxième variante est presque identique à la précédente. L'éolienne de droite de la première variante est 
supprimée, ce qui réduit l'emprise de cette variante. Cette variante ne forme pas non plus d'effets cumulés gênants 
avec le projet accordé de Lavausseau-Benassay. 
 
Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette dernière variante ressemble fortement à la deuxième variante, avec une emprise visuelle légèrement supérieure 
du fait d'une implantation perçue ici plus large. Cette variante ne forme pas non plus d'effets cumulés gênants avec 
le projet accordé de Lavausseau-Benassay. 
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IV. 3. 2. Point de vue n°47 

L'observateur se situe à l'intérieur du château de Montreuil-Bonnin, depuis la cour intérieure de ce monument 
historique classé. La vallée de la Boivre est ici parfaitement visible. C'est une vallée peu encaissée mais qui marque 
tout de même le paysage. Elle est surtout très végétalisée. 
 

 
Figure 164 : Carte de localisation du point de vue n°47 

(Source : Matutina) 

 
Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale) 
Cette variante de cinq éoliennes est plutôt discrète car seuls des bouts de pale sont visibles à l'exception de l'éolienne 
la plus à gauche, plus prégnante visuellement. 
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette variante supprime une éolienne mais les éoliennes sont un peu plus hautes et donc plus prégnantes 
visuellement. Toutefois, la différence reste marginale et les rapports d'échelle sont identiques dans tous les cas et 
sont favorables à la vallée et au château classé monument historique de Montreuil-Bonnin. 
 
Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale) 
Cette variante montre, comme la deuxième variante, une machine par la moitié de son rotor et trois éoliennes par les 
bouts de pales. Il est compliqué de déterminer la variante la moins incidente depuis ce point de vue car les variantes 
2 et 3 sont un peu plus visibles mais ne montrent que quatre machines, alors que la première variante est moins 
visible mais laisse apparaître cinq machines. 
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IV. 3. 3. Choix de la variante finale 

Au regard de l'analyse des variantes effectuée, trois critères principaux d'évaluation apparaissent : 

 La lisibilité : elle définit la capacité de l'implantation d'être perçue de manière globale et compréhensible au 
premier regard, dans sa structure ;  

 L’occupation visuelle à l'horizon : elle définit l'emprise visuelle globale du projet éolien dans l'espace ; 

 Les rapports d'échelle avec le paysage ou le bâti. 
 
Au regard de ces trois critères, il est possible d'établir un tableau permettant d'évaluer et de comparer chaque 
variante.  
 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Lisibilité Bonne Bonne Très bonne 

Occupation visuelle Moyenne Moyenne Bonne 

Rapports d’échelle Favorables Favorables Favorables 

Synthèse 

C'est une bonne variante car 
elle apparait souvent avec une 
bonne visibilité et des rapports 
d'échelle favorables. Toutefois, 
du fait de son implantation en 
deux lignes distinctes, son 
occupation visuelle à l'horizon 
parait souvent importante. 

C'est souvent la moins bonne 
variante sur chaque point de 
vue. Sa lisibilité reste 
globalement bonne et les 
rapports d'échelle souvent 
favorables.  
Avec une distance plus grande 
entre les éoliennes que dans la 
variante 3, l'occupation visuelle 
à l'horizon est souvent trop 
importante, surtout pour u 

Cette variante offre toujours 
l'occupation visuelle à l'horizon 
la plus faible. 
La lisibilité globale est très 
bonne et les rapports d'échelle 
sont globalement favorables. 
C'est la meilleure variante. 

 
Ainsi considéré le tableau suivant, la variante 3 constitue l'aboutissement d'un processus de réflexion visant à élaborer 
une implantation qui soit la plus cohérente possible avec trois critères déterminants sur les impacts. 
 
Cette variante se présente donc comme la plus raisonnée en dimension, lisible et sa contention dans l'espace est 
bonne. 
Elle constitue la variante la moins incidente vis-à-vis du paysage et du bâti. 
 

La variante 3 est donc retenue pour constituer le projet définitif. 
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IV. 4. Synthèse de l’analyse des variantes 

Le tableau suivant détaille les contraintes et atouts de chaque variante selon les grandes thématiques environnementales au regard de l’analyse menée dans le chapitre précédent. Il ne traite pas de manière exhaustive des différentes 
composantes de ces thématiques, mais uniquement de celles susceptibles de souligner des différences entre les variantes d’implantation étudiées. 

Tableau 112 : Comparaison thématique des variantes 

Thème / Sous-thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Nombre d’éoliennes 5 4 4 

Environnement humain 

Distance aux habitations et zones urbanisables 511 m minimum (E5 – La Proutrie de Nesdes)* 569 m minimum (E3 – Les Bruyères)* 587 m minimum (E4 – Les Bruyères)* 

Activités économiques Retombées économiques (5 éoliennes) Retombées économiques (4 éoliennes) Retombées économiques (4 éoliennes) 

Patrimoine culturel 
Distance de 523 m minimum de l’entité archéologique 

surfacique la plus proche 
Distance de 790 m minimum de l’entité archéologique 

surfacique la plus proche 
Distance de 529 m minimum de l’entité archéologique la plus 

proche 

Servitudes et réseaux Les servitudes et distances d’implantation sont respectées pour toutes les variantes 

Distance minimale avec les routes 
départementales 

412 m de la RD62 
499 m de la RD3 

736 m de la RD62 
499 m de la RD3 

1,4 km de la RD62 
506 m de la RD3 

Bruit Nécessité d’un plan de bridage pour le respect des seuils d’émergences réglementaires 

Environnement physique 

Tous sous-thèmes Les contraintes relatives à l’environnement physique sont respectées pour toutes les variantes 

Environnement naturel 

Impact brut attendu sur l’avifaune hivernante 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier 
doré (175 m) 

Risque de collision modéré pour le Milan royal et faible pour le 
Pluvier doré, et très faible pour les autres 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré 
(175 m) 

Risque de collision modéré pour le Milan royal et faible pour le 
Pluvier doré, et très faible pour les autres = impact très faible à 

modéré 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré 
(175 m) 

Risque de collision modéré pour le Milan royal et faible pour le 
Pluvier doré, et très faible pour les autres = impact très faible à 

modéré 

Impacts bruts attendus sur l’avifaune nicheuse 

Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m) 
 

Risque de collision fort pour le Faucon crécerelle et l’Alouette 
des champs, modéré pour 18 espèces ; faible à négligeable 

pour les autres = impact faible à fort 

Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m), sur la 

Linotte mélodieuse (135m) et la Fauvette grisette (79 m) 
Risque de collision fort pour le Faucon crécerelle et l’Alouette 

des champs, modéré pour 8 espèces ; faible à négligeable pour 
les autres = impact faible à fort 

Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m), sur la 
Linotte mélodieuse (135m) et la Fauvette grisette (79 m) 

Risque de collision fort pour le Faucon crécerelle et l’Alouette 
des champs, modéré pour 8 espèces ; faible à négligeable pour 

les autres = impact faible à fort 

Impacts bruts attendus sur l’avifaune migratrice 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier 
doré (175 m) 

Risque de collision modéré pour le Busard cendré (15 cas), le 
Milan noir (22 cas), le Milan royal (18 cas) et l’Alouette lulu (5 

cas) 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré 
(175 m) 

Risque de collision modéré pour le Busard cendré (15 cas), le 
Milan noir (22 cas), le Milan royal (18 cas) et l’Alouette lulu (5 

cas), et faible à très faible pour le reste des espèces = impact très 
faible à modéré 

Effet repoussoir sur le Vanneau huppé (260 m) et le Pluvier doré 
(175 m) 

Risque de collision modéré pour le Busard cendré (15 cas), le 
Milan noir (22 cas), le Milan royal (18 cas) et l’Alouette lulu (5 

cas), et faible à très faible pour le reste des espèces = impact très 
faible à modéré 

Impacts bruts attendus sur les chiroptères et 
l’avifaune 

L'ensemble des éoliennes présente un risque fort à très fort de 
collision pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler, et les 
Pipistrelles lors des déplacements en plein ciel. Pour la 
Pipistrelle pygmée, le risque est avant tout ciblé sur la période 
de migration, il est plus modéré. Le risque est modéré 
également pour la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, 
le Murin à oreilles échancrées et le Murin à moustaches. Il est 
faible pour le Grand murin, le Murin de Bechstein et le Murin 
de Daubenton = impact faible à très fort 

L'ensemble des éoliennes présente un risque fort à très fort de 
collision pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler, et les 
Pipistrelles lors des déplacements en plein ciel. Pour la 
Pipistrelle pygmée, le risque est avant tout ciblé sur la période 
de migration, il est plus modéré. Le risque est modéré 
également pour la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, 
le Murin à oreilles échancrées et le Murin à moustaches. Il est 
faible pour le Grand murin, le Murin de Bechstein et le Murin 
de Daubenton = impact faible à très fort 

L'ensemble des éoliennes présente un risque fort à très fort de 
collision pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler, et les 
Pipistrelles lors des déplacements en plein ciel. Pour la Pipistrelle 
pygmée, le risque est avant tout ciblé sur la période de migration, 
il est plus modéré. Le risque est modéré également pour la 
Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, le Murin à oreilles 
échancrées et le Murin à moustaches. Il est faible pour le Grand 
murin, le Murin de Bechstein et le Murin de Daubenton = impact 
faible à très fort 

Impacts bruts attendus sur les autres faunes Aucun impact attendu 

Impacts bruts attendus sur la flore et les habitats 
naturels 

Aucun impact attendu 

Paysage et patrimoine 

Lisibilité Bonne Bonne Très bonne 

Occupation visuelle Moyenne Moyenne Bonne 

Rapports d’échelle Favorables Favorables Favorables 
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Légende : 

 Contrainte faible ou atout fort  Contrainte ou atout moyen 

 Contrainte forte ou atout faible  Contrainte rédhibitoire 

 
 

L’implantation définitive est donc la variante 3. 

 
 

V. VARIANTE RETENUE – CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

L’implantation retenue est donc la variante 3. 

 

Transition énergétique  

Avec une production annuelle prévisionnelle de 58 300 MWh maximum, le parc éolien de la Plaine de Beaulieu 
permettra d’éviter l’émission de près de 28 000 tonnes de CO2 par an et représentera l’équivalent de la consommation 
d’environ 12 300 foyers. 
 

Fiscalité 

Tableau 113 : Fiscalité des taxes perçues par les collectivités 

(Source : NOREDEX, avril 2020) 

Total des taxes perçues par les collectivités : 261 200 € 

Commune  20% IFER + TFPB 47 500 € 

EPCI   100% CFE + 26,5% CVAE + 50% IFER + TFPB 114 500 € 

Département   
23,5% de la CVAE + 30% IFER + TFPB 70 900 € 

dont fond de péréquation départemental 2 600 € 

Région   
50% de la CVAE 21 800 € 

dont fond de péréquation régional 5 500 € 

Etat  6 500 € 

 
Les 4 éoliennes du projet de la Plaine de Beaulieu devraient générer 261 200 € par an de fiscalité supplémentaire au 
titre des différentes taxes, avec des machines d’une puissance unitaire de 5,7 MW, totalisant une puissance totale de 
22,8 MW. 
 

Emplois et retombées pour les entreprises locales  

La durée du chantier du parc éolien de la Plaine de Beaulieu est estimée entre 8 à 10 mois de travaux. Celui-ci devrait 
impliquer l’intervention de 4 à 5 entreprises en simultané sur site (incluant les sous-traitants). 
 
Au global, le chantier pourrait impliquer de l’ordre de 20 à 30 entreprises locales (entreprises et sous-traitants). 
Par ailleurs, l’hôtellerie-restauration locale pourra également bénéficier de l’augmentation de clientèle occasionnée 
par le chantier.  
 
Enfin, dans une moindre mesure, la phase d’exploitation du parc éolien occasionnera elle aussi de l’ordre d’une 
intervention par semaine, avec là aussi des retombées pour l’économie locale. 
 

 
Figure 165 : Variante n°3, retenue pour l'implantation du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu 
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 DESCRIPTION DES ÉVENTUELLES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 
(effets directs, indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 

permanents et temporaires, positifs et négatifs) 
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I. INTRODUCTION 

Ce chapitre a pour but de décrire l'ensemble des incidences (ou effets) notables que peut avoir l’aménagement du 
parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur l'environnement, et d’analyser les mécanismes mis en jeu. Cette description 
porte sur les effets directs et le cas échéant, les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 
 
Les définitions suivantes sont issues du Guide du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement (2011) de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol, et sont applicables à tout 
type de projet. Le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres les reprend 
en partie : 

 Les effets temporaires sont des effets réversibles liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité. 

 Les effets permanents sont dus à la phase de fonctionnement normale des installations ou sont liés aux 
conséquences des travaux. 

 Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur fonctionnement, contrairement aux 
effets indirects qui résultent d’interventions induites par la réalisation des aménagements. 

 Les effets cumulatifs ou cumulés résultent de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects provoqués 
par un ou plusieurs autres projets (de même nature ou non). 

 
Un effet est défini comme la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui 
sera affecté.  
Un impact est défini comme la transposition de cet effet sur une échelle de valeur, et considéré comme le croisement 
entre l’effet et l’enjeu de la composante de l’environnement touchée par le projet. 
 

IMPACT = ENJEU x EFFET 

 
Les effets du projet éolien seront caractérisés selon leur type : temporaire/permanent, direct/indirect et hiérarchisés 
de manière qualitative (positif, nul, faible, moyen, fort). Les impacts seront ensuite évalués en fonction de l’enjeu 
identifié au Chapitre 3 : Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable 
par le projet. Le code couleur suivant sera utilisé : 

Tableau 114 : Code couleur pour l’évaluation des impacts du projet 

Niveau d’impact Positif 
Nul 

Négligeable 
Faible Moyen Fort 

 
Dans un premier temps, les impacts « bruts » seront évalués. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence 
des mesures d’évitement et de réduction, sur les différents thèmes traités dans le Chapitre 3 de la présente étude. 
Ensuite, les impacts « résiduels » seront évalués en prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction. 
 
La connaissance de ces effets permet de prendre toutes les mesures possibles et les plus appropriées pour les éviter, 
les réduire, voire les compenser. Les mesures d’évitement, de réduction, ou de compensation, qui seront prises par 
la PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS, sont présentées dans le Chapitre 6. 
 

II. INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET 

Les incidences notables liées aux effets temporaires (phase chantier) sont traitées de manière distincte des incidences 
notables liées aux effets permanents. 
 
Les effets temporaires du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu, sur la nouvelle commune de Boivre-la-Vallée, 
sont directement liés à la phase transitoire de chantier de construction, dont la durée est estimée à environ 8 à 
10 mois (cf. Chapitre 2 :IV. 4 Planning prévisionnel des travaux en page 79). 

II. 1. Effets temporaires sur l’environnement humain 

II. 1. 1. Démographie et logements 

Boivre-la-Vallée, commune concernée par l’implantation du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu, est 
principalement rurale avec une population de 3 109 habitants en 2016. La phase chantier étant d’une durée courte 
(moins d’un an), elle n’est pas susceptible d’influencer la démographie, ni l’évolution des logements. 
 

Les impacts du projet sur la démographie et les logements en phase chantier sont nuls. 

 
Les effets temporaires relatifs à la santé humaine (bruit, émissions lumineuses, production de déchets…), sont traités 
au Chapitre 5 :II. 1. 10 en page 343. 
 

II. 1. 2. Emploi et activités économiques 

Les travaux de construction du parc éolien vont engendrer et pérenniser des emplois directs dans plusieurs secteurs 
d’activité : terrassement et VRD, BTP, génie civil, électricité, contrôle de chantier, location de matériels, gardiennage... 
Le chantier devrait impliquer l’intervention de 4 à 5 entreprises en simultané sur site (incluant les sous-traitants), pour 
un total de 20 personnes maximum sur le site. 
 
De plus, le projet sera indirectement à l’origine de retombées économiques positives pour les services et commerces 
locaux, notamment la restauration et l’hébergement, qui pourront être fréquentés par les ouvriers intervenant sur le 
chantier, pendant toute la durée des travaux. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont la création et la pérennisation d’emplois, et des 
retombées économiques. Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects, et positifs. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur l’emploi et les activités économiques en phase chantier 
sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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II. 1. 3. Patrimoine culturel 

La réalisation des travaux de terrassement peut induire la découverte de vestiges archéologiques. Les zones de 
travaux peuvent ainsi présenter un potentiel archéologique inconnu, et sans mesure préventive, les effets potentiels 
sur ce patrimoine sont principalement la destruction ou la dégradation de vestiges ou de traces anciennes 
d’occupation humaine (objets, édifices…). 
 
L’aire d’étude immédiate est concernée en tout ou partie par la présence d’entités archéologiques ainsi que par un 
périmètre de protection d’un monument historique (Eglise de Nesde). Aucun SPR, aucun monument historique, aucun 
site classé et inscrit ne sont recensés dans cette aire. Toutefois, bien que la présence de vestiges à proximité étant 
connue d’après la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la zone n’a jamais fait l’objet d’études approfondies et son potentiel 
archéologique ne peut donc être précisément déterminé. 
La probabilité de prescription de diagnostic archéologique par le service régional d’archéologie est inconnue. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont la découverte, la destruction ou la 
dégradation de vestiges archéologiques. Il s’agit d’effets permanents, directs, et de niveau moyen. 
Avec un enjeu faible, les impacts potentiels du projet sur le patrimoine culturel en phase chantier sont 
moyen. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 1. 4. Tourisme et loisirs 

Aucun hôtel, camping, gîte ou chambre d’hôtes n’est présent sur la commune de Boivre-la-Vallée pour accueillir les 
touristes. Le camping le plus proche est situé à 3,7 km au sud de l’AEI sur la commune de Sanxay. 
 
Sur une aire d’étude plus élargie, les structures d’hébergements et de restauration pourront profiter de l’activité 
engendrée par la construction du parc sur toute la durée des travaux (environ 8 à 10 mois). Il s’agit d’un impact positif 
et indirect. 
 
Deux sentiers de randonnées ont également été recensés au niveau de l’AEI : 

 Les sentiers d’un GR de Pays ; 

 Les sentiers du PDIPR. 
 
Un des sentiers du PDIPR traverse le nord-ouest de la ZIP. Situé à plus de 916 m au nord-ouest de l’éolienne E4 la 
plus proche, aucune modification de son tracé ne sera engendrée en phase travaux. 
 
La société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS pourra maintenir ce chemin de randonnée ouvert au public 
le temps des travaux.  
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont des retombées économiques pour les structures 
d’hébergement et de restauration (effet temporaire, indirect et positif). Aucune interruption ponctuelle 
du sentier du P.D.I.P.R ne sera nécessaire. Avec un enjeu faible, les impacts du projet en phase chantier 
sont positifs sur les structures de tourisme. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 1. 5. Occupation des sols 

Dans l’AEI, l’occupation des sols est dominée par des surfaces agricoles (99%). Aux abords des zones de travaux du 
parc éolien, celle-ci sera temporairement modifiée par la mise en place des différentes surfaces de chantier : voiries, 
plateformes… 
Ces surfaces retourneront en grande partie à leur occupation initiale à l’issue du chantier, soit via un démantèlement 
et une remise en état, soit via une recolonisation naturelle par la végétation avec toutefois un contrôle régulier pour 
éviter l’apparition d’espèces invasives. 
 
Sur les 611 ha de la ZIP, 6,9 ha seront occupés par l’emprise du projet en phase chantier, dont 5,5 ha qui ne seront 
pas maintenus en phase d’exploitation (plateformes temporaires et virages). La modification de l’occupation des sols 
reste donc très limitée. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont la modification de l’occupation des sols aux abords des 
zones de travaux. Il s’agit d’effets temporaires, directs, et faibles. 
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet sur l’occupation des sols en phase chantier sont faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 1. 6. Urbanisme et planification du territoire 

L’étude de la compatibilité du projet avec les prescriptions d’urbanisme et les documents de planification des 
territoires étant identique en phase chantier et en phase exploitation, elle sera traitée au Chapitre 5 :III. 6 Effets sur 
l’urbanisme et la planification du territoire en page 357. 
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II. 1. 7. Activité agricole 

Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu s’implantera exclusivement sur des parcelles agricoles. En phase chantier, le 
projet aura donc un effet d’immobilisation de ces surfaces, à hauteur de 6,9 ha (cf. tableau ci-après).  

Tableau 115 : Surfaces agricoles occupées en phase chantier 

Aménagement Consommation de surfaces agricoles 

Plateformes permanentes, fondations et éoliennes 15 787 

Postes de livraison 450 m² 

Surfaces de chantier 34 384 m² 

Tranchées pour les câbles 1 228,5 m² 

Virages, voies d’accès et chemins 17 313 m² 

TOTAL 69 162,5 m² 

 
Cette surface représente 0,17% de la surface agricole utilisée de l’ancienne commune de Benassay (4 105 ha) et 0,07% 
de la SAU de Boivre-la-Vallée (9 537 ha), ce qui est négligeable au regard de l’activité agricole locale. 
 
Pour rappel, selon le Recensement Général de l’Agriculture de 2010, la SAU d’une commune correspond aux SAU des 
sièges d’exploitation présentes sur ladite commune (une exploitation peut cultiver des hectares sur une autre 
commune).  
 
Les pratiques agricoles restent par ailleurs inchangées en phase chantier. Une faible gêne liée à l’utilisation des 
chemins par les engins de chantier pourra éventuellement être attendue.  
Enfin, les travaux n’auront aucun impact sur les aires d’appellation d’origine 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’immobilisation de surfaces agricoles. Il s’agit d’effets 
temporaires, directs, et de niveau faible. 
Avec un enjeu faible, les impacts potentiels du projet sur l’activité agricole en phase chantier sont faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 1. 8. Infrastructures de transport – Voiries 

Le passage des camions de chantier et des convois exceptionnels engendrera une légère augmentation du trafic 
routier, ainsi que des perturbations au niveau de la circulation sur les axes routiers à proximité de l’AEI. 
Le trafic généré par le chantier de construction du parc éolien de la Plaine de Beaulieu est présenté dans le Tableau 
12. 
 
Ce sont les opérations de coulage des fondations qui génèreront le plus de trafic avec, pour chaque journée, environ 
280 camions (fondation d’une éolienne 590 m3, camion toupie d’une capacité de 8 m3) qui circuleront en flux tendu 
(le coulage d’une fondation d’éolienne prend une journée en générale). Ces opérations ne se feront cependant pas 
de manière simultanée pour les 4 aérogénérateurs, mais de façon consécutive. 
 
Sur les 769 camions (or véhicules du personnel), le trafic journalier moyen est estimé à près de 3 camions par jour 
(trafic aller-retour) sur toute la durée du chantier. 
 
Au regard des données de comptages routiers au niveau des infrastructures qui seront utilisées, à savoir 
principalement les RD62, la RD3 et la route communale qui traverse l’est de la ZIP (cf. Tableau 24 en page 108 du 
Chapitre 5 :II. 1. 8), l’augmentation du trafic, en dehors des opérations de coulage, est de l’ordre de 0,6% pour la RD3 
et de 0,3% pour la RD62. 
 
Des convois exceptionnels circuleront sur toute la durée des travaux. Ceux-ci n’engendreront pas de fermeture d’axes 
routiers, mais représenteront néanmoins une gêne pour les automobilistes, en raison de leur envergure et de leur 
vitesse réduite. 
 
Dans une moindre mesure, le trafic généré par la construction du parc éolien pourra être à l’origine de dépôts de terre 
sur les voiries, en cas de temps humide. 
 
En ce qui concerne les chemins d’accès, malgré une indisponibilité temporaire d’utilisation lors de la phase chantier, 
leur réhabilitation et leur stabilisation constituent un aspect positif pour les usagers habituels (principalement des 
agriculteurs). 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont une augmentation du trafic routier aux abords du site 
et une perturbation ponctuelle de la circulation relative au passage des convois exceptionnels. Il s’agit 
d’effets temporaires, directs, et de niveau faible. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les voiries en phase chantier sont faibles.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 1. 9. Réseaux 

Lors d’un chantier de construction, la proximité de réseaux peut représenter un risque pour les personnes et les 
équipements, ainsi qu’un risque de dégradation par accident. Le cas échéant, des mesures adaptées sont à prévoir. 
 
Deux contraintes ont été recensées dans la ZIP. D’une part, le radar de Cherves, utilisé dans le cadre des missions de 
sécurité météorologique des personnes et des biens, se trouve à une distance comprise entre 18 et 21 km du secteur 
d’implantation du projet. L’étude des impacts cumulés réalisée par QINETIQ a permis de démontrer la faisabilité du 
projet vis-à-vis de ce radar (cf. Annexes). 
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D’autre part, une distance de recul de 79,7 m des éoliennes par rapport aux RD62 et RD3 est attendue du département 
de la Vienne. 
 
 

Compte-tenu des distances d’implantation considérées lors de la conception du projet, les impacts de la phase 
chantier sur les réseaux sont nuls. 

 
 

Analyse des impacts 

Compte-tenu des distances d’implantation considérées lors de la conception du projet, les effets du projet 
lors de la phase chantier sont nuls.  
Bien que l’état initial ait déterminé un enjeu modéré, les impacts du projet sur les réseaux en phase 
chantier sont nuls au regard des distances d’implantation prises en compte.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 1. 10. Santé humaine 

II. 1. 10. 1. Bruit et vibrations 

La phase chantier est généralement source de bruit, provenant des opérations de terrassement, d’excavation, de la 
circulation d’engins de chantier et de la réalisation d’opérations de travaux et d’assemblage des équipements internes 
à l’installation. Les alarmes de recul des engins de chantier présentent un niveau sonore relativement élevé, pour des 
raisons de sécurité. 
 
Aucune habitation ne se trouve en bordure immédiate des zones de travaux, dans la mesure où une distance d’au 
minimum 500 m entre une éolienne et la première habitation a été considérée (587 m exactement entre l’éolienne 
E4 et le hameau « Les Bruyères »). Les riverains des hameaux de Févrie, du Chillou et Beaulieu sont également 
susceptibles de percevoir ces nuisances, mais de manière beaucoup plus légère, du fait de leur éloignement plus 
important.  
La durée de chantier reste néanmoins limitée dans le temps. La densité des habitations reste faible et la distance 
atténuera les niveaux sonores engendrés par les travaux. 
 
Par ailleurs, lors de la phase chantier, des vibrations de basse fréquence sont susceptibles d’être produites lors de 
l’utilisation de certains engins, associées à des émissions sonores. Des vibrations de moyenne ou haute fréquence 
sont produites par les outils vibrants (compacteurs) et les outillages électroportatifs, utilisés pour la création des 
chemins, des plateformes… Elles s’atténuent en se propageant dans le sol, selon la distance et la nature du milieu. 
Il n’existe pas, à ce jour, de réglementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement d’un 
chantier. Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues à 
durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir le matériel à utiliser en fonction 
du type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre. Cette 
classification est décrite par la norme NF-P98 73621. 
 
En mai 2009 le Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra), service technique du 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a publié une note d’informations 
sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors des compactages des remblais et des couches 
de forme. Dans cette note, le Sétra indique des périmètres de risque que le concepteur peut considérer en première 
approximation : 

 Un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti situé entre 0 
et 10 m des travaux ; 

 Un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux ; 

 Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m. 
 
L’inconfort généré par les vibrations concerne donc principalement les utilisateurs de ces machines et les proches 
riverains, le cas échéant. Cet impact est limité à la durée du chantier. La première habitation est localisée à 587 m de 
l’éolienne la plus proche (E4), ce qui réduira fortement toute gêne occasionnée sur les riverains. 
 

II. 1. 10. 2. Production de poussières 

Les travaux de construction du parc éolien et la circulation des engins de travaux peuvent générer un dégagement de 
poussières, qui peuvent affecter la qualité de l’air, et leur propagation en cas de temps sec et venté. La topographie 
et la présence de végétations (hais et petits bois) entre les zones de travaux et certaines habitations limite cette 
propagation, en faisant office de barrière. 
 

II. 1. 10. 3. Émissions lumineuses 

Les travaux se dérouleront de jour et ne nécessiteront pas d’éclairage particulier. Cependant, en fonction de la saison, 
il est possible qu’un éclairage soit nécessaire afin de sécuriser les activités extérieures lors des périodes de faible 
luminosité, notamment en période hivernale. Les phares des engins de chantier constituent également une source 
d’émissions lumineuses. 
Les premières habitations se situant à plus de 587 m, les riverains ne sont pas susceptibles d’être gênés par ces 
émissions lumineuses ponctuelles. 
 

II. 1. 10. 4. Production de déchets 

La prévention et la gestion des déchets sont organisées par les dispositions des articles L.541-1 et suivants et R.541-1 
et suivants du Code de l’environnement, qui transposent notamment la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008. 
Elles respecteront par ailleurs les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la 
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, et modifiés par 
l’arrêté du 22 juin 2020. 
 
Est défini comme déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se 
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (art. L.541-1-1). L’article L.541-2 du même Code dispose 
notamment que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, 
conformément aux dispositions du présent chapitre. » 
 
La construction d’un parc éolien produit plusieurs types de déchets qu'il convient d'identifier, afin de permettre leur 
élimination et leur recyclage conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux modalités prévues au 
niveau départemental, afin d’éviter tout risque de pollution des sols et des eaux. 
 
Les déchets collectés sur le chantier du parc éolien peuvent être classés en trois catégories : 

 Déchets inertes, définis comme « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas 
biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible 
d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine : ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne 
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant le stockage » (art. R.541-8 du Code de 
l’environnement) ; 

 Déchets industriels banals (DIB), produits par l’industrie, l’artisanat, les commerces et les services ne présentant 
pas de caractère dangereux ou toxique, et ne sont pas inertes ; 

 Déchets industriels dangereux (DID), contenant des substances toxiques et nécessitant des traitements 
spécifiques à leur élimination. 
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Une aire de cantonnement de chantier principale sera implantée près de la zone de chantier (espace de vie du 
chantier : sanitaires, cantine, vestiaire, conteneurs pour le stockage de produits dangereux, etc.). Il en résulte 
principalement des déchets non dangereux, liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de repas 
et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenant diverses substances non toxiques, 
plastiques des gaines de câbles, bout de câbles). Ces volumes sont difficiles à évaluer, mais ils ne devraient pas 
dépasser les 2 m3/éolienne, soit 8 m3 au total. Une benne sera prévue pour leur évacuation. 
 
Quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités contenant des déchets 
dangereux (graisses, peintures…). 
 
La gestion des déchets sera assurée par les entreprises chargées des travaux. 
 
Le tableau suivant présente la liste (non exhaustive) des déchets produits lors du chantier de construction du parc 
éolien de la Plaine de Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-Vallée. 

Tableau 116 : Déchets générés par la phase chantier 

Type de déchet Dénomination Code déchet Origine Traitement16 

Déchets Non 
Dangereux 

Déchets végétaux (bois, 
branchages) 

17 02 01 Débroussaillage 
Valorisation énergétique / 

Compostage 

Terres et cailloux 17 05 04 
Terrassement, 

excavation 

Réutilisation de la terre 
végétale pour la remise en 

état 
Réutilisation des terres 

excavées pour les 
remblaiements / ISDI 

Résidus de béton, ciment 17 01 01 
Réalisation des 

fondations 
Valorisation matière / ISDI 

Ferraille, déchets 
métalliques, câbles 

17 04 01 
17 04 05 
17 04 07 
17 04 11 

Réalisation des 
fondations, des 

câblages 
Valorisation matière 

Produits bitumineux 17 03 02 Création de pistes Valorisation matière / ISDI 

Géotextile 04 02 09 Création de pistes 
Valorisation énergétique / 

ISDND 

Emballages (papier, carton, 
plastique) 

15 01 01 
15 01 02 

Transport des 
équipements et 
emballages des 

matériaux 

Valorisation matière 

Déchets municipaux en 
mélange 

20 01 03 Base-vie 
Valorisation énergétique / 

ISDND 

Déchets 
Dangereux 

Déchets électriques et 
électroniques 

16 02 15* 

Montage des 
équipements 
électriques et 
électroniques 

Valorisation matière / 
énergétique 

Huiles hydrauliques 13 01* 
Maintenance de 

véhicules 
Filière agréée 
d’élimination 

Huiles moteurs usagées 13 02* 
Maintenance de 

véhicules 
Filière agréée 
d’élimination 

Filtres à huile 16 01 07* 
Maintenance de 

véhicules 
Filière agréée 
d’élimination 

Chiffons, absorbants 
souillés 

15 02 02* 
Activités de 
construction 

Filière agréée 
d’élimination 

 
16 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes - ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

Type de déchet Dénomination Code déchet Origine Traitement16 

Emballages souillés 15 01 10* 
Activités de 
construction 

Filière agréée 
d’élimination 

Autres produits chimiques : 
peintures, solvants, colles, 

liquides de refroidissement, 
antigel 

08 01 11* 
08 04 09* 

13 03* 
16 01 14* 

Activités de 
construction 

Filière agréée 
d’élimination 

* Déchet dangereux 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’émission de bruit par la circulation d’engins et les 
opérations d’assemblages des équipements, la production de vibrations, éventuellement d’émissions 
lumineuses, la production de poussières en cas de temps sec et venté et la production de déchets. Il s’agit 
d’effets temporaires, directs et indirects, et de niveau faible. 
Avec un enjeu très faible (émissions lumineuses) à moyen (bruit) dans l’état initial, les impacts du projet 
sur la santé humaine en phase chantier sont globalement faibles, compte tenu notamment du respect 
des réglementations en vigueur. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 1. 11. Risques technologiques 

L’AEI est uniquement soumise au risque relatif au TMD. L’AEI n’est pas traversée par une voie ferrée mais par la RD62, 
dont le TMJA, en 2019, est estimé à 960 véhicules tous sens confondus dont 7% de poids lourds. La portion sud-est 
de l’aire est également traversée par la RD3 (540 véhicules par jour tous sens confondus). Très local, le trafic des 
routes communales qui traversent l’AEI n’est pas connu. 
 
Les travaux de construction du parc éolien de la Plaine de Beaulieu ne sont pas susceptibles d’aggraver de manière 
directe le risque d’accident. Cependant, le transport des équipements et matériaux s’effectuera par voie routière, 
générant une légère augmentation de trafic, notamment de poids-lourds sur les axes importants du département, et 
de manière indirecte, le risque d’accident. Cette augmentation est très faible au regard du trafic supporté à l’heure 
actuelle. 
 
L’AEI n’est concernée ni par le risque industriel, ni par le risque nucléaire et ni par le risque de rupture de barrage. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont, de manière indirecte, une augmentation du risque 
d’accident sur les axes routiers soumis au risque TMD. Il s’agit d’effets temporaires, indirects, et de niveau 
faible. 
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet sur les risques technologiques en phase chantier sont très 
faibles.  
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 
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II. 2. Effets temporaires sur l’environnement physique 

II. 2. 1. Topographie et relief 

Des travaux d’excavation et de terrassement sont prévus pour l’aménagement des accès, la réalisation des fondations 
et des plateformes des éoliennes et des structures de livraison. Ces aménagements ont lieu sur des zones localisées 
et relativement restreintes en termes de surface. 
Le relief de l’AEI ne sera pas impacté, seuls quelques remodelages sont attendus au niveau des plateformes. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont un remodelage léger de la topographie au niveau des 
plateformes ; ils sont qualifiés de négligeables. 
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet sur la topographie et le relief en phase chantier sont 
négligeables.  
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 2. 2. Sol et sous-sol 

La période des travaux est la plus sensible pour ce qui concerne les effets de dégradation des sols. 
 
Comme énoncé au Chapitre 2 :IV. 2. 1 Génie civil et terrassement en page 76, à l’emplacement prévu pour l’éolienne, 
il est réalisé une excavation suffisante pour accueillir sa fondation, le plus souvent situé à une profondeur d’environ 
4 m. Il s’agit de l’impact le plus important sur le sol en phase chantier. Des mesures sont mises en place pour réduire 
cet impact au Chapitre 6 :II. 2 Mesures pour l’environnement physique en phase chantier en page 463. 
 
La création de voies d'accès et des tranchées pour les câblages électriques nécessite un remaniement très local de la 
couche superficielle du sol (compactage, mélange), ce qui peut le rendre sensible à l'action de l'eau et/ou du vent qui 
emportent les particules solides (effet direct des travaux). L’aménagement des surfaces de chantier crée une 
imperméabilisation partielle (et réversible) du sol et peut donc engendrer un risque de ruissellement des eaux 
pluviales. 
Les travaux liés à ces aménagements peuvent ainsi entraîner des risques d'érosion des sols.  
 
Des risques de pollution par déversement accidentel de produits dangereux peuvent exister (carburant, huile), en 
raison de la présence d’engins de chantier. De plus, compte-tenu des quantités utilisées, cela concernera les premiers 
centimètres du sol. Une intervention rapide empêchera toute infiltration et toute pollution du sous-sol. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont un risque d’érosion des sols et un risque de 
pollution par déversement accidentel. Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects, et de niveau 
faible. 
Les impacts du projet sur le sol et le sous-sol en phase chantier sont faibles.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 2. 3. Eaux souterraines et superficielles 

Les effets potentiels de l’aménagement d’un parc éolien en phase chantier sur la ressource en eau sont de plusieurs 
types : risque de pollution des eaux, modification des écoulements, ruissellement d’eaux pluviales, prélèvement 
d’eau. 
 
Les installations se trouvent au sein de deux périmètres de protection éloignée des captages « Fleury-source/ Fleury-
forage » et « Forage de la Forêt ». Les prescriptions énoncées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique 
respectifs devront être respectées. 
 
Un déversement accidentel de produits dangereux pourrait être à l’origine d’une pollution des eaux souterraines et 
superficielles, en cas de rupture de réservoirs d’huiles ou d’hydrocarbures, d’accident d’engins ou d’opérations de 
ravitaillement d’engins. 
L’infiltration de ces produits dans les sols, suivie d’un drainage vers le cours d’eau le plus proche, ou le ruissellement 
d’eaux pluviales, engendreraient une pollution du milieu. Ce risque non quantifiable sera limité par les mesures mises 
en place (cf. Chapitre 6 :II. 2. 2 en page 463). Le chantier ne sera pas à l’origine de rejets dans le milieu naturel. 
 
Les travaux n’engendreront pas de modification significative des écoulements, que ce soit au niveau des nappes ou 
au niveau des eaux superficielles. Un affluent au statut réglementaire indéterminé qui alimente le bassin de la Boivre 
se trouve à 493 m au nord de l’éolienne la plus proche, E3. Cet affluent n’est pas classé comme cours d’eau permanent 
par le département de la Vienne. Il s’agit donc d’un fossé, cours d’eau « temporaire ». 
 
L’étude géotechnique en amont de la construction permettra également d’identifier et d’écarter le risque de mise à 
nu du toit de la nappe au droit des fondations des éoliennes.  
 
Par ailleurs, le ruissellement d’eaux pluviales chargées de matières en suspension en raison de la circulation des 
engins, des opérations de déblais/remblais, peut rejoindre les eaux superficielles, augmenter la turbidité et provoquer 
des dépôts sédimentaires supérieurs à la normale.  
 
Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel n’est envisagé. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont un risque de pollution par déversement 
accidentel, et une imperméabilisation partielle des sols (modification de l’écoulement des eaux). Il s’agit 
d’effets temporaires, directs et indirects, et de niveau très faible. 
Avec un enjeu modéré à fort, les impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles sont faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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II. 2. 4. Qualité de l’air 

En dehors du dégagement de poussières en cas de temps sec et venté (cf. page 343), les émissions de gaz 
d’échappement issus des engins de chantier sont une source de pollution atmosphérique lors de la phase chantier. 
Ces engins de chantier respecteront les normes imposées. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’émission de gaz d’échappement des engins de chantier. 
Il s’agit d’effets temporaires, indirects, et de niveau négligeable. 
Avec un enjeu fort de préservation, les impacts du projet sur la qualité de l’air en phase chantier sont 
négligeables. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 2. 5. Risques naturels 

La ZIP est susceptible d’être soumise au risque d’inondation. La partie ouest de la ZIP présente une sensibilité 
moyenne au risque de remontée de nappes. Toutes les éoliennes sont concernées par ce risque. 
L’AEI est en zone de sismicité modérée et bien que non soumise au risque feu de forêt du fait de l’absence de massif 
classé, son exposition au risque d’incendie doit être prise en compte, en raison des boisements présents à proximité. 
 
Elle est soumise au risque de mouvements de terrain et à un risque fort de retrait-gonflement des argiles. Elle est peu 
exposée au risque foudre. 
 
Les effets du projet sur ces risques naturels sont faibles, notamment du fait de l’absence de massif classé à proximité 
de l’implantation des éoliennes, ce qui permet d’éviter le risque feu de forêt, mais pas le risque d’incendie. Avec une 
sensibilité moyenne au risque de remontée de nappes, la pose des éoliennes peut accentuer ce risque. 
 
L’étude géotechnique préconisée en amont du lancement des travaux pour les sols permettra également de s’adapter 
aux potentiels risques naturels, tels qu’à celui de remontée de nappes (cf. Chapitre 6 :II. 2 en page 463). 
 

Le chantier de construction du parc éolien est susceptible d’augmenter le risque de remontée de nappes, dont la 
sensibilité est moyenne dans la ZIP. Il n’accentuera pas les autres risques naturels recensés sur l’AEI. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sur les risques naturels sont faibles. Avec un enjeu modéré, 
les impacts du projet sont faibles à moyens.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

II. 3. Effets temporaires sur la biodiversité 

Pour rappel, le volet Biodiversité de l’étude d’impact a été réalisé par la société NCA Environnement. Le rapport 
complet, dont des synthèses et les conclusions sont reprises ci-après, est fourni dans le Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale. 

II. 3. 1. Impacts bruts de la phase chantier sur l’avifaune 

II. 3. 1. 1. Dérangement 

Dérangement en période d’hivernage et de migration  

Le dérangement en période hivernale et en période de migration se traduira par un effet repoussoir des espèces 
utilisant le site comme aire de repos ou d’alimentation, en dehors de la zone d’influence du chantier. Les travaux 
auront lieu en milieux ouverts, au sein de cultures. 
 
Trois espèces de limicoles terrestres représentent un enjeu en période internuptiale pendant le déroulement du 
chantier : l’Oedicnème criard, le Vanneau huppé et le Pluvier doré.  
L’effet repoussoir est considéré comme très faible au regard des milieux ouverts disponibles à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée.  
 
Les groupes les plus importants observés en hiver concernaient le Pigeon ramier, l’Alouette des champs, l’Etourneau 
sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, et le Pinson des arbres, en alimentation dans les cultures 
essentiellement. Le dérangement du chantier sera négligeable pour ces espèces à cette période.  
 
Toutes les éoliennes se situeront à plus de 90m des lisières bocagères. Le dérangement du chantier est ainsi considéré 
comme négligeable. 
 
La même réflexion est faite pour les rapaces et les ardéidés en recherche alimentaire (chasse) qui ne seront pas 
impactés de manière significative lors du chantier puisqu’ils auront la capacité d’aller s’alimenter sur les parcelles où 
il n’y aura pas d’activité humaine. 
 
Les oiseaux en migration active comme la Grue cendrée, l’Outarde canepetière, l’Oie cendrée, la Cigogne blanche, la 
Cigogne noire, le Balbuzard pêcheur, peu susceptibles d’utiliser le site comme halte migratoire, ne seront pas affectés 
de façon significative par la phase chantier. 
 
 

Analyse des impacts 

Le dérangement généré par le chantier en hiver et en période de migration représentera un impact nul à 
très faible pour l’essentiel de l’avifaune. 
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 

Dérangement en période de nidification 

Le dérangement en période de nidification présente les mêmes conséquences pour l’avifaune, à savoir un 
effarouchement des espèces et leur déplacement en dehors de la zone d’influence du chantier, avec toutefois un 
impact plus important causé par l’avortement d’une nidification ou l’abandon d’une nichée. 
 
Certaines espèces patrimoniales n’ont été contactées ou ne sont mentionnées qu’en alimentation sur la zone d’étude, 
en particulier comme le Faucon pèlerin par exemple.  
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Pour les espèces nicheuses, le dérangement concernera essentiellement les espèces de milieux ouverts de cultures. 
Les espèces de milieux bocagers sont moins concernées par la phase de chantier, en raison de la distance raisonnable 
des emprises avec les haies. La proximité des éoliennes pourra toutefois entrainer un dérangement très faible à faible 
pour les espèces concernées.  
 
Si le début des travaux a lieu avant la période de nidification, ces espèces auront la capacité de modifier leur site de 
reproduction, en s’éloignant de la zone de chantier, et le dérangement sera négligeable. En revanche, les 
conséquences sur la reproduction de ces espèces peuvent être significatives si le chantier débute en cours de période 
de nidification. Dans ce cas, les nichées en cours peuvent être avortées. Au regard de l’enjeu de ces espèces, l’impact 
du dérangement sera faible à modéré pour l’ensemble des espèces ciblées. 
 
Concernant les individus ne faisant que survoler la zone, l’impact sera négligeable.  
 

Analyse des impacts 

Le dérangement généré par le chantier en période de nidification est susceptible d’être plus ou moins 
significatif pour plusieurs espèces : il sera faible à modéré pour les espèces en cours de nidification dans 
les milieux ouverts et les lisières bocagères, et négligeable pour les espèces en simple alimentation sur la 
zone d’étude. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 3. 1. 2. Perte et destruction d’habitats 

Perte et destruction d’habitats en période d’hivernage et de migration  

Les espèces concernées en hiver sont essentiellement le Pluvier doré et le Vanneau huppé. La perte stricte d’habitats 
générée par le chantier est d’environ 2,16 ha, ce qui est très faible pour ces espèces au regard du potentiel de zones 
favorables aux rassemblements hivernaux et à leurs zones d’alimentation sur l’ensemble du territoire.  
 
Pour la période de migration, en dehors de ces espèces qui présentent les mêmes caractéristiques qu’en période 
hivernale lors des haltes migratoires, les emprises concernent surtout des habitats de chasse pour les rapaces 
patrimoniaux, et des zones d’alimentation pour de nombreuses espèces. La perte globale d’espaces ouverts est 
estimée à environ 3,9 ha, en considérant qu’une partie de cette emprise sera remise en état à la fin du chantier (1,7 
ha). Au regard de la surface globale disponible pour ces espèces sur le territoire, l’impact est considéré comme faible 
pour l’ensemble des taxons.  
 
 

Analyse des impacts 

La perte d’habitat en période hivernale et de migration demeure relativement limitée à l’échelle du 
territoire, et considérant le caractère plus mobile des espèces. L’impact est donc considéré comme très 
faible à faible. 
 

Positif Très faible Faible Moyen Fort 

 

 
 

Perte et destruction d’habitats en période de nidification  

Les espèces de milieux ouverts seront les premières concernées, puisqu’elles nichent au sol (cultures, prairies, 
bordures de chemins, etc.), et peuvent donc se situer sur les emprises de chantier (pistes, plateformes). Les espèces 
impactées sont fonction des assolements concernés (rotation des cultures). L’emprise des travaux consommera 
environ 3,4 ha de cultures et 0,4 ha de prairie. Ceci représentera une perte sèche négligeable du territoire favorable 
aux espèces patrimoniales disponible au sein de l’AEI (environ 658 ha soit 0,52 %). Au regard de l’enjeu de ces espèces, 
l’impact du dérangement par perte ou destruction sera faible pour les Busards, l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé, 
le Pluvier doré, la Caille des blés, l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Bruant proyer. Ce même impact sera très 
faible à négligeable pour les autres espèces de milieux ouverts et de bocages.  
 
On peut également envisager une destruction de nichées au droit des emprises, dans les cultures et bandes 
enherbées. Cette destruction demeurera ponctuelle, tout en sachant qu’il faut que l’assolement soit favorable. 
L’impact n’est pas maximisé par ce risque de destruction ponctuelle, et reste faible à très faible pour l’ensemble des 
espèces ciblées. 
 
Dans le cadre du projet, le chantier prévoit d’impacter 120 mètres de linéaire de haies à l’échelle de l’AEI. Le tableau 
suivant détail les caractéristiques des haies impactées par le projet ainsi que les espèces ciblées. 
 

Tableau 117 : Caractéristiques des haies coupées lors du chantier 

Typologie de la haie Linéaire coupé (m) Enjeux avifaune Enjeux chiroptère Espèce discriminante 

Rectangulaire basse 
avec des arbres 

76 Modéré Faible Linotte mélodieuse 

Rectangulaire basse 11 Modéré Faible Linotte mélodieuse 

Arbustive 27 Fort Modéré Pie-grièche écorcheur 

Multistrates 6 Modéré Fort Pie-grièche écorcheur 

 
Cette perte représente 2,26 % des haies globales de l’AEI. Les haies avec les plus grands enjeux faunistiques seront 
impactées à hauteur de 2,3 %. Ces pourcentages sont mineurs et limitent à un impact faible, la coupe de 120 mètres 
de haie. La perte d’habitat se concentre donc sur les cultures et les haies. Le cortège des espèces bocagères sera ainsi 
faiblement impacté par le chantier. 
 
 

Analyse des impacts 

La perte d’habitat en période de nidification suit la même logique que l’effet du dérangement, à savoir 
qu’elle représente un impact négligeable à faible pour de nombreuses espèces des milieux ouverts. Les 
haies et boqueteaux seront faiblement impactés par le projet, les espèces liées à cet habitat seront donc 
faiblement concernées. 
 

Positif Très faible Faible Moyen Fort 
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II. 3. 1. 3. Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur l’avifaune 

Tableau 118 : Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur l’avifaune 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase chantier 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
id

if
ic

at
io

n
 

M
ig

ra
ti

o
n

 

H
iv

e
rn

ag
e

 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Accipitriformes 

Autour des palombes  Accipiter gentilis PN LC NA NA VU N Très faible / / n n 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN VU NA LC -  H / Faible Très faible n n 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC - LC VU N Très fort Faible / n n 

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT - NA NT N Modéré Faible / Modéré Très faible 

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT NA NA VU N et D > 10 ind. / Faible / n n 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NA NA NT N et D Modéré Faible Très faible Faible Très faible 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus DO / PN LC - NA EN N Très faible Faible / n n 

Elanion blanc Elanus caeruleus DO / PN VU - NA NA N / Faible Très faible n n 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC - NA LC -  Faible Faible / n n 

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU VU NA - - / Faible Très faible n n 

Ansériformes Oie cendrée Anser anser - VU LC NA NA N et H >20 ind. / Très faible / n n 

Apodiformes Martinet noir Apus apus PN NT - DD NT  - Très faible / / n n 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC - NA LC N Fort Très faible / n n 

Charadriiformes 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC LC NA EN N Fort / / n n 

Courlis cendré Numenius arquata - VU LC NA EN N et H>35 ind. / Très faible / n n 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN LC NA NA NT N et R Modéré Modéré / Modéré Faible 

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO - LC -  - H > 35 ind. / Modéré Faible Très faible Faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - NT LC NA VU N et H > 260 ind. / Très faible Très faible Très faible Faible 

Ciconiiformes 
Cigogne blanche Ciconia ciconia DO / PN LC NA NA NT N / Faible / n n 

Cigogne noire Ciconia nigra DO / PN EN NA VU NA N et H Très faible Faible / n n 

Columbiformes Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU - NA VU -  Modéré / / Très faible Très faible 

Falconiformes 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Faucon émerillon Falco columbarius DO / PN - DD NA - -  / Faible Très faible n n 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN LC - NA NT N Fort / / Très faible Très faible 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC NA NA CR N Très faible Faible Très faible n n 

Galliformes Caille des blés Coturnix coturnix  - LC - NA VU -  Faible / / Faible Faible 

Gruiformes Grue cendrée Grus grus DO / PN CR NT NA - H > 70 ind. / Très faible / n n 

Otidiformes Outarde canepetière Tetrax tetrax DO / PN EN NA - EN N et R Fort Très faible / Très faible Très faible 

Passériformes 

Alouette des champs Alauda arvensis  - NT LC NA VU -  Faible / / Faible Faible 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC NA - NT N Très fort Modéré Faible Très faible Faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU NA - EN N Fort / / n n 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Bruant proyer Emberiza calandra PN LC - - VU -  Faible / / Très faible Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU NA NA NT  - Modéré / / Très faible Très faible 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC NA - NT  - Très faible / / n n 

Cisticole des joncs Cisticola joncidis PN VU - - NT  - Faible / / Très faible Faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT - DD NT  - Modéré / / Très faible Très faible  

Fauvette grisette Sylvia communis PN LC - DD NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT - DD NT  - Modéré / / Très faible n 

Gorgebleue de Nantes Luscinia svecica namnetum DO / PN LC - NA LC N Faible Faible / Très faible Faible 

Grive draine Turdus viscivorus  - LC NA NA NT  - Modéré / / n n 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes PN LC NA - NT -  Modéré / / n n 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT - DD NT -  Très faible / / n n 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  349   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase chantier 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
id

if
ic

at
io

n
 

M
ig

ra
ti

o
n

 

H
iv

e
rn

ag
e

 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT - DD NT -  Très faible / / n n 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN VU NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN LC - - VU - Faible / / n n 

Mésange nonnette Poecile palustris PN LC - - VU N Très fort / / n n 

Passériformes 

Moineau domestique Passer domesticus PN LC - NA NT -  Très faible / / n n 

Moineau friquet Passer montanus PN EN - - EN N Faible / / n n 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator senator PN VU - NA EN N Fort / / n Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT NA NA NT N Très fort Faible / Très faible Très faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU DD NA EN N Fort   n n 

Pouillot de bonelli Phylloscopus bonelli PN LC - NA NT - Faible / / n n 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT - DD CR N Très fort / / n n 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT - NA EN N Fort / / n n 

Roitelet huppé Regulus regulus PN NT NA NA VU - Faible / / n n 

Serin cini Serinus serinus PN VU - NA NT -  Modéré / / n n 

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT NA NA NT -  Modéré / / Très faible Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN VU NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Pélécaniformes 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO / PN LC NA - LC N / Très faible / n n 

Grande aigrette Ardea alba DO / PN NT LC - NA N et H > 5 ind / Faible / n n 

Héron cendré Ardea cinerea PN LC NA NA LC N Très faible / / n n 

Piciformes 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU - - NT - Modéré / / n n 

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN LC - - NT N Fort Faible / n n 

Pic noir Dendrocopos martius DO / PN LC - - VU N Faible / Très faible n n 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN LC NA NA VU N Fort / / n n 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC - - NT - Modéré / / n n 

Effraie des clochers Tyto alba PN LC - - VU -  Très faible / / n n 

Petit-duc scops Otus scops PN LC - - VU N Fort / / n n 

Hibou des marais Asio flammeus DO / PN VU NA NA CR N et H > 2 ind. Fort Très faible Très faible n n 

 
Légende des tableaux :  

En rouge : espèces mentionnées dans le recueil bibliographique (LPO Vienne), non contactées sur l’aire d’étude immédiate (AEI), mais susceptible de la fréquenter ou la survoler en période de nidification, de migration et/ou d’hivernage 
Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; 
DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive Oiseaux, relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) ;  
  

Catégories de la Liste rouge des espèces menacées (LRN = Liste Rouge Nationale ; LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes) :  
- : Données non renseignées ; NA : Non applicable ; NE : non évaluée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction.  
  

Espèces déterminantes ZNIEFF Poitou-Charentes – Vienne (86) : 
H : Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; 
R : Déterminant uniquement sur les sites de rassemblements post-nuptiaux ; D : Dortoirs utilisés chaque année ; N : Déterminant nicheur. 
 

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent 
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II. 3. 2. Impacts bruts de la phase chantier sur les chiroptères 

Dérangement 

Concernant les chiroptères, le dérangement potentiel engendré par le chantier concerne uniquement des espèces 
arboricoles dont le gîte serait situé à proximité du chantier, et donc soumis aux éventuels bruits et vibrations. Sur 
l’aire d’étude, les quelques arbres répertoriés présentant un potentiel pour le gîte arboricole correspondent 
principalement à des gîtes potentiels estivaux. Ces derniers sont déconnectés de toute zone de travaux, aucun accès 
ne passe à proximité. Ainsi, il n’est pas envisagé de dérangement significatif sur les éventuels individus qui 
fréquenteraient ces gîtes. 
 
 

Analyse des impacts 

Aucun dérangement n’est envisagé en phase de chantier pour le groupe des chiroptères. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

Perte et destruction d’habitats  

La destruction d’habitats est relative à la suppression de haies ou portion de bois accueillant des arbres favorables au 
gîte arboricole, voire d’arbres-gîtes isolés. En général, les haies et lisières boisées représentent également un corridor 
privilégié pour la chasse et le transit de la majorité des espèces de chiroptères. Il s’agit d’éléments linéaires qui 
concentrent la ressource alimentaire en insectes. Par conséquent, la perte d’une haie s’associe à la diminution de la 
biomasse, qui oblige en compensation à modifier l’activité de chasse, et favorise la compétition intra et 
interspécifique. 
 
Dans le cadre du projet, le chantier prévoit d’impacter 120 m de linéaire de haies à l’échelle de l’AEI. Le faible 
pourcentage de haie coupée et l’enjeu globalement modéré de ces haies pour les chiroptères permet d’affecter un 
impact faible à la coupe pour ce taxon, qui n'est pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement de leur 

cycle biologique. 
 
 

Analyse des impacts 

Une perte d’habitat faible est envisagée au niveau des voies d’accès (destruction de haies). 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

Mortalité 

Aucun arbre-gîte ne sera impacté par le chantier, l’impact attendu en phase travaux est donc nul.  
 
 

Analyse des impacts 

Aucun impact relatif à la suppression d’arbres-gîtes n’est attendu lors du chantier. Toutefois, une 
attention particulière devra être portée sur les arbres-gîtes potentiels identifiés, en particulier ceux 
proches des zones de chantier. 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur les chiroptères  

Tableau 119 : Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur les chiroptères 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 
régionale 

Enjeu 
fonctionnel 

Impact brut 

Perte / 
Destruction 

d’habitat 
Mortalité 

Grand rhinolophe PN - DH2-4 VU Modéré n - 

Petit rhinolophe PN - DH2-4 NT Faible n - 

Pipistrelle commune PN - DH4 NT Très fort n - 

Pipistrelle de Kuhl PN - DH4 NT Très fort n - 

Pipistrelle pygmée PN – DH4 DD Très faible n - 

Pipistrelle de Nathusius PN – DH4 NT Faible n - 

Sérotine commune PN - DH4 NT Modéré n - 

Noctule commune PN - DH4 VU Faible n - 

Noctule de Leisler PN - DH4 NT Modéré n - 

Grand murin PN - DH2-4 LC Faible n - 

Murin d'Alcathoe PN – DH4 LC Fort n - 

Murin à oreilles échancrées PN - DH2-4 LC Modéré n - 

Murin de Natterer PN - DH4 LC Modéré n - 

Murin de Bechstein PN - DH2-4 NT Faible n - 

Murin de Brandt PN - DH4 DD Faible n - 

Murin de Daubenton PN - DH4 EN Faible n - 

Murin à moustaches PN - DH4 LC Fort n - 

Oreillard gris PN - DH4 LC Modéré n - 

Oreillard roux PN - DH4 LC Faible n - 

Barbastelle d'Europe PN - DH2-4 LC Fort n - 
 

Légende des tableaux :  

Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; DH : Directive Habitats Faune Flore (Annexe II et/ou IV) ;  
  

Statut local : LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes ;  

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent 
 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  351   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
Figure 166 : Interactions entre potentiels gites et plan de masse 

 

II. 3. 3. Impacts bruts de la phase chantier sur la faune terrestre 

Dérangement des espèces 

Le dérangement de la faune terrestre cible les espèces les plus sensibles à l’activité humaine, en particulier 
les mammifères et les reptiles. Les groupes des insectes et amphibiens sont moins sujets à fuir la présence humaine 
ou celle des engins.  
 
L’impact du chantier se traduit par un effet repoussoir plus ou moins marqué. Tout comme pour l’avifaune, le simple 
repoussement des espèces en dehors de la zone d’influence du chantier n’apparait pas toujours comme un effet 
significatif, sauf lorsque la période de chantier coïncide avec la période de reproduction. Les éoliennes seront toutes 
implantées en milieu ouvert. Certains chemins d’accès bordent les lisières, mais il s’agit essentiellement de routes 
bitumées et chemins agricoles avec un passage régulier de véhicules. Les chemins d’accès créés se trouvent en milieu 
ouvert de cultures, longeant des haies avec des passages créés dans ces dernières. Il est peu probable que les chemins 
soient fréquentés par les reptiles mais des zones de conflit peuvent intervenir au niveau des lisières et des passages 
dans les haies. En effet ces espèces pourront longer les haies et traverser le chemin pour rejoindre l’autre haie. Le 
chantier pourra donc leur induire un dérangement. En contexte de milieu ouvert comme ce projet, c’est 
essentiellement le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies qui sont concernés. Des individus peuvent s’exposer 
au soleil sur les bords de chemin (thermorégulation) en journée et donc être exposés aux passages des engins 
(vibrations induites au sol). 
 
Un dérangement sera donc possible sur quelques portions des chemins d’accès au chantier. Le linéaire impacté reste 
très faible au regard des chemins et lisières plus favorables non touchés au sein de l’AEI.  
 
 

Analyse des impacts 

L’impact du dérangement sur la faune terrestre est considéré comme négligeable à très faible en phase 
chantier, essentiellement pour les reptiles pouvant fréquenter les abords des chemins proches de zones 
favorables. 
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 

Perte et destruction d’habitats  

La destruction ou perte d’habitats concernera les milieux ouverts pour l’aménagement des pistes et plateformes. 120 
mètres de haie seront également enlevés pour créer des accès aux plateformes. 
 
La perte sèche d’habitats ouverts est peu préjudiciable à la faune terrestre, car peu d’enjeux ont été observés au 
niveau des emprises (cultures). La destruction de haies représente une perte peu significative pour les reptiles 
(reproduction et hivernage), les amphibiens (hivernage) et les mammifères terrestres, en raison du linéaire de haies 
supprimé comparativement au linéaire disponible sur l’AEI. 
 
Concernant les reptiles, l’emprise du chantier se concentrera sur des zones cultivées peu favorables à ce taxon. 
 
Concernant les insectes, aucun impact n’est attendu sur ces espèces, l’emprise de chantier concerne essentiellement 
les milieux ouverts de cultures ainsi qu’une prairie mésophile, habitats peu favorables à ce groupe. 
 
Concernant les mammifères terrestres, l’emprise du chantier en milieu ouvert ne présente pas de risque significatif 
pour ce groupe. La perte de haies n’est pas considérée comme significative. 
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Analyse des impacts 

L’impact de la perte / destruction d’habitats est considéré comme très faible à négligeable pour la faune 
terrestre en phase chantier. 
 

Positif Négligeable Très faible Moyen Fort 

 

 
 

Mortalité 

Les mammifères terrestres à enjeu sur le site, en plus d’avoir une activité plutôt nocturne, ont un fort potentiel de 
fuite, par conséquent on peut considérer que le risque de mortalité est négligeable pour ces espèces.  
 
Les reptiles sont sensibles aux vibrations engendrées par les engins et êtres vivants qui se déplaceraient dans leur 
direction ou à proximité. Dans le cadre de ce chantier, en considérant une vitesse plutôt modérée des véhicules se 
déplaçant, les animaux auront le temps de s’échapper. Dans le cas contraire, bien que cet impact concerne 
nécessairement des espèces protégées, on peut considérer qu’il demeurera extrêmement ponctuel et accidentel. 
 
De nombreuses mares sont présentes sur l’aire d’étude avec un rayon de sensibilité de 200 mètres autour de ces 
dernières. Ce tampon matérialise le rayon de dispersion des espèces autour des masses d’eau. Certains chemins 
d’accès passent dans certains de ces tampons de sensibilités voir à proximité immédiate des masses d’eau. Des risques 
d’écrasement existent en période de migration. Toutefois cette migration intervient principalement la nuit et par 
conséquent en dehors des horaires de chantier. 
 
 

Analyse des impacts 

Le risque de destruction d’individus est considéré comme négligeable pour la faune terrestre. Le tableau 
ci-dessous synthétise les impacts bruts des espèces patrimoniales. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 
 

Synthèse des impacts bruts en phase chantier pour la faune terrestre  

Les impacts bruts sur les espèces présentant une valeur patrimoniale sont présentés ci-dessous : 

Tableau 120 : Synthèse des impacts bruts en phase chantier pour la faune terrestre 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Dérangement 
Perte / 

Destruction 
d’habitat 

Mortalité 

LEPIDOPTERES 

Azuré des coronilles - Modéré - - - 

Azuré du trèfle - Faible - - - 

Demi-Argus - Modéré - - - 

Hespérie des sanguisorbes - Faible - - - 

Moyen nacré - Faible - - - 

Petit argus - Modéré - - - 

Sylvandre - Modéré - - - 

Thécle de l'acacia - Forte - - - 

Thècle de l'orme - Modéré - - - 

Thècle du prunier - Modéré - - - 

ODONATES 

Aeschne affine - Faible - - - 

Libellule à quatre taches - Faible - - - 

Libellule fauve - Faible - - - 

Aeschne mixte - Faible - - - 

Aeschne printanière - Faible - - - 

Agrion délicat - Faible - - - 

Agrion mignon - Faible - - - 

Leste fiancé - Forte - - - 

Leste verdoyant - Faible - - - 

Orthétrum bleuissant - Faible - - - 

Orthétrum brun - Faible - - - 

COLEOTPERES SAPROXYLOPHAGES 

Grand Capricorne DH4-DH2 - PN Forte - - - 

Lucane cerf-volant DH2 Modéré - - - 

ORTHOPTERES 

Courtilière commune - Faible - - - 

Criquet des clairières - Faible - - - 

Phanéroptère commun - Faible - - - 

Tétrix méridional - Faible - - - 

AMPHIBIENS 

Grenouilles vertes DH5 – PN5 
Faible 

(Culture) à fort 
(Abord des 

mares) 

- - Très faible 

Grenouille agile DH4 – PN2 - - Très faible 

Grenouille de Lessona DH4 – PN2 - - Très faible 

Grenouille rousse DH5 – PN5 - - Très faible 

Grenouille rieuse DH5 – PN3 - - Très faible 

Rainette verte DH4 – PN2 
Faible 

(Culture) à fort 

- - Très faible 

Alyte accoucheur DH4 – PN2 - - Très faible 

Crapaud commun / épineux  PN3 - - Très faible 
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Espèces 
Statut 

réglementaire 
Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Dérangement 
Perte / 

Destruction 
d’habitat 

Mortalité 

Pélodyte ponctué PN3 (Abord des 
mares) 

- - Très faible 

Salamandre tachetée PN3 - - Très faible 

Triton marbré DH4 – PN2 - - Très faible 

Triton palmé PN3 - - Très faible 

Triton crêté DH4-DH2 – PN2 - - Très faible 

Sonneur à ventre jaune DH4-DH2 – PN2 - - Très faible 

REPTILES 

Lézard des murailles  DH4 – PN2 

Faible (milieux 
ouverts) à 

modéré (bois) 

Très faible n n 

Coronelle lisse DH4 – PN2 n - - 

Couleuvre d’esculape DH4 – PN2 n n n 

Couleuvre helvétique PN2 n - - 

Couleuvre verte et jaune DH4 – PN2 n n n 

Couleuvre vipérine PN3 n - - 

Lézard à deux raies DH4 – PN2 Très faible n n 

Orvet fragile PN3 - - - 

Vipère aspic PN4 n - - 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Lapin de garenne  - 

Faible (milieux 
ouverts) à 

modéré (bois) 

- - - 

Genette commune PN - - - 

Ecureuil roux PN n n - 

Lérot -  n n - 

Martre des pins - - n - 

Muscardin DH4 – PN n n - 

Belette d’Europe -  - - - 

Hérisson d’Europe  PN n n - 

Putois d’Europe - - - - 

 
Légende des tableaux :  

Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; DH : Directive Habitats Faune Flore (Annexe II et/ou IV) ;  
  
 

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent 

 
Figure 167 : Enjeux relatifs aux mammifères sur l'aire d'étude immédiate (hors Chiroptères) 
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II. 3. 4. Impacts bruts de la phase chantier sur la flore et les habitats 

L’emprise directe du chantier supprimera des habitats ouverts de cultures et prairie, qui ne représentent pas de valeur 
patrimoniale en raison de leur bonne représentativité sur le territoire. Les secteurs où ont été identifiés les plus 
importants enjeux floristiques ne sont pas concernés par l’emprise du chantier. 
 
Le renforcement des chemins d’accès pour les engins de chantier pourra impacter quelques mètres linéaires de 
bandes enherbées en bordure de champs cultivés. Quelques espèces peuvent ainsi être concernées, comme Bromus 
secalinus. Cette espèce étant très localisée, et dépendante essentiellement de l’assolement en place au moment du 
chantier, l’impact de celui-ci est considéré comme faible, en considérant que ces bandes enherbées se reformeront 
naturellement en phase d’exploitation. 
 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude. Toutefois le risque de dissémination est 
peu probable du fait de leur localisation sur l’AEI et de l’emprise du projet. 
 
 

Analyse des impacts 

L’impact attendu sur la flore et les habitats naturels en phase chantier est donc négligeable pour le reste 
des espèces et habitats d’espèces. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

II. 3. 5. Impacts bruts de la phase chantier sur les zones humides 

Une expertise a été missionnée au sein des parcelles d’implantation présumée des éoliennes et des aménagements 
liés au chantier (chemins d’accès, plateformes…). L’objectif était d’apprécier si des zones humides étaient présentes 
localement, pour adopter les mesures d’évitement nécessaires. 
 
Les inventaires botaniques avaient préalablement mis en évidence des habitats de type cultures ou pâturages à Ray-
grass au niveau des aménagements du projet. La végétation qui s’exprime sur ces parcelles, n’est pas caractéristique. 
Ainsi, le caractère humide du site ne peut être caractérisé qu’à travers la réalisation de sondages pédologiques. 27 
sondages pédologiques ont été réalisés : aucun sondage n’est caractéristique de zones humides. 
 
Une partie du chantier utilisera les chemins agricoles existants, par conséquent les sondages se sont concentrés sur 
les surfaces agricoles. Sur la zone d’étude, les sols rencontrés sont des sols limono-argilo calcaires, plus ou moins 
riches en éléments grossiers. 
 
En annexe, le rapport complet des sondages pédologiques avec le descriptif de chaque profil de sol sondé, des photos 
des carottes, etc... 
 
 

Analyse des impacts 

Aucune zone humide n’est identifiée sur la zone de projet au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 
Figure 168 : Sondages pédologiques sur la zone de projet Nord 
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II. 4. Effets temporaires sur le paysage 

Aucun effet du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu n’a été identifié en phase de travaux. 
 
 

III. INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

III. 1. Effets sur la démographie et les logements 

L’exploitation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la commune de Boivre-la-Vallée n’est pas susceptible 
d’influencer l’évolution de la démographie.  
 
En ce qui concerne les logements, l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 impose une distance minimale de 500 m 
entre une éolienne et toute construction à usage d'habitation, tout immeuble habité ou de toute zone destinée à 
l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables. 
Pour le projet éolien de la Plaine de Beaulieu, la distance minimale entre une éolienne et une habitation est de 587 m 
(E4 et le hameau « Les Bruyères »), ce qui respecte par conséquent les prescriptions applicables. 
 
Une étude a été menée dans le Nord-Pas-de-Calais en 2010 par l’association Climat Énergie Environnement, sur 
l’évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers. Il s’agit de l’étude française la plus aboutie sur 
ce sujet, avec un suivi sur 7 ans des permis de construire et des transactions immobilières dans 240 communes situées 
à moins de 10 km de 5 parcs éoliens, pour 109 éoliennes au total. 
 
Les enseignements préliminaires qui ressortent de cette étude sont les suivants : « […] Le volume de transactions 
pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est 
également en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des 
collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en 
œuvre des services collectifs attractifs aux résidents actuels et futurs. 
[…] À ce stade, il n’est pas évident de tirer des conclusions hâtives même s’il est certain que si un impact était avéré 
sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (< 2 km des éoliennes) et serait 
suffisamment faible à la fois quantitativement (importance d’une baisse de la valeur sur une transaction) et en nombre 
de cas impactés.  
Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes, souvent citées à une dizaine de kilomètres, n’a pas d’impact sur une 
possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier. » 
 
Par ailleurs, il faut également souligner que la valeur d’un bien immobilier s’estime à la fois par des critères objectifs 
(localisation, surface habitable, proximité des commerces et des transports, diagnostic énergétique…) et par des 
critères plus subjectifs, variant d’un individu à l’autre (beauté du paysage, « coup de cœur », etc.). 
L’exploitation d’un parc éolien, selon les règles conformes à la réglementation en vigueur, n’a pas d’impact sur ces 
critères objectifs.  
Les retombées économiques de l’installation peuvent en outre contribuer à rendre le territoire plus attractif, par 
l’amélioration du cadre de vie au travers des recettes fiscales perçues par les communes rurales. Cette création de 
richesse est plutôt vectrice d’une dynamique positive sur le territoire, plutôt qu’un frein au développement de la 
commune. 
 

Les impacts du projet sur les logements sont globalement considérés comme nuls. 
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Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet sur la démographie sont nuls, aucun impact n’est donc à recenser. Les effets 
potentiels du projet sur les logements et la valeur des biens immobiliers sont considérés comme nuls 
également. Par ailleurs, l’amélioration du cadre de vie au travers des retombées économiques de 
l’installation constitue un effet permanent, indirect et positif du projet. 
Avec un enjeu modéré, les impacts du projet sur les logements en exploitation sont positifs à nuls.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 
Les effets permanents du projet sur la santé humaine (bruit, émissions lumineuses, production de déchets…) sont 
traités au Chapitre 5 :III. 10 en page 361. 
 

III. 2. Effets sur l’emploi et les activités économiques 

III. 2. 1. Retombées fiscales 

L’exploitant d’un parc éolien est redevable de plusieurs taxes et impôts, affectés en moyenne à 70% au bloc communal 
(communauté de communes et communes d’implantation), 27% au Département et 3% à la Région : 

 L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) représente la part la plus importante des 
retombées fiscales. Au 1er janvier 2020, elle s’élève à 7 650 €/MW installé par an. Le montant perçu est réparti 
entre le bloc communal (70%) et le département (30%). Par ailleurs, la Loi de finances pour 2019 modifie le régime 
de répartition des IFER. Jusqu’ici, 30% de cette fiscalité revenait au département et 70% à l’EPCI. Désormais, et 
pour les installations réalisées postérieurement au 1er janvier 2019, la commune percevra de droit 20% (il restera 
donc 50% à l’EPCI et toujours 30% au département). Notons également que les communes pourront délibérer 
pour limiter cette part au profit de leur EPCI de rattachement. 

 La taxe foncière sur les propriétés bâties est versée au bloc communal et au Département pour les éléments fixés 
au sol et considérés comme étant « à perpétuelle demeure », à savoir les fondations, plateformes, et structures 
de livraison. 

 La CET (Contribution Économique Territoriale) est composée de : 

• La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), dont l’assiette comprend les valeurs locatives des biens 
imposables et dont le taux est déterminé par délibération de la commune ou de la communauté de 
communes. Son montant est partagé entre les communes d’implantation et la communauté de 
communes. 

• La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), répartie selon un taux fixe annuel. En 
2017, les recettes étaient affectées à 50% à la Région, 23,5% au Département et 26,5% au bloc 
communal. Le taux de la CVAE, progressif, est compris entre 0% (entreprises dont le chiffre d’affaires 
n’excède pas 152 500 €) et 1,5% pour les entreprises ayant un CA supérieur à 50 M€. 

 
Il est estimé que le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu générera au minimum 147 420 € de retombées 
fiscales annuelles liées à l’IFER (sans compter les autres taxes fiscales), ce qui représente un montant de 3 488 400 € 
sur une période d’exploitation de 20 ans, pour les collectivités locales, le Département, la Région et l’État.  
 
Il s’agit donc d’un impact positif pour le territoire, ainsi que pour les habitants qui bénéficieront indirectement de ces 
retombées fiscales chaque année. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont des retombées économiques sur les activités économiques de la commune 
d’implantation, de la communauté de communes, ainsi que du Département de la Vienne et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’effets permanents, directs, et positifs. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur l’emploi et les activités économiques sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 2. 2. Emploi 

La mise en œuvre d’un projet éolien fait appel à de multiples compétences, apportées par des entreprises de corps 
de métiers très différents : bureaux d’études, développeur, constructeur, exploitant, fabricant de composants, génie 
civil et électrique, logistique, maintenance… Ces acteurs interviennent à différents stades d’avancement d’un projet. 
 
La dynamique d’évolution des emplois dans la filière industrielle de l’éolien est en pleine croissance (+14% entre 2016 
et 2018). La filière française est forte de plus de 18 200 emplois pour 15 835 MW de puissance éolienne installée au 
30 juin 2019 d'après le dernier observatoire Capgemini de 2019. Cela représente une augmentation de plus de 30% 
des emplois dans les études et le développement, 17% des emplois dans l’exploitation et la maintenance et plus de 1 
000 entreprises à travers le territoire.  
 
La région Nouvelle-Aquitaine compte près de 1 000 emplois dans l’éolien et intègre l’un des 5 grands bassins d’emploi 
éolien, « Territoire Grand Ouest », qui représente une importante aire d’implantation de l’éolien. 
 

 
Figure 169 : Répartition des emplois éoliens en Région Nouvelle-Aquitaine sur la chaîne de valeur 

(Source : Observatoire de l’éolien 2017, FEE-BearingPoint) 

 
Selon le chiffre de l'observatoire éolien de 2019, le nombre d’emplois directs et indirects créé est estimé à environ 
1,2 ETP/MW installé et en exploitation, répartis entre la fabrication de composants et l’assemblage (63%), 
l’installation et la mise en service (35%) et l’exploitation (2%). Ce ratio n’intègre pas les emplois liés au développement, 
car ils ne correspondent pas toujours à des projets effectivement réalisés. 
 

Selon ce ratio, le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu serait à l’origine de la création de 27,4 ETP, sans 
compter la phase de développement. 

 
Par ailleurs, l’installation et la maintenance des parcs éoliens font travailler des entreprises locales. Des emplois non 
délocalisables sont ainsi créés sur les territoires : aménagement des parcs, travaux de génie civil, connexion au réseau 
électrique, stockage des composants d’éoliennes. 
 
Enfin, les emplois induits sont difficilement chiffrables, mais non négligeables. Ils concernent les secteurs du transport, 
de l’hébergement, de la santé, des loisirs… 
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Analyse des impacts 

Les effets du projet sont la création de retombées économiques pour les collectivités, la pérennisation 
d’emplois locaux, et la création de 27,4 ETP directs et indirects. Il s’agit d’effets permanents, directs et 
indirects, et positifs. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur l’emploi et les activités économiques sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 3. Effets sur le patrimoine culturel 

Les effets du projet du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur le patrimoine culturel seront traités en même temps 
que le volet paysager (Chapitre 5 VIII. 2. 4 en page 452). 
 

III. 4. Effets sur le tourisme et les loisirs 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu n’aura pas d’effet sur les hébergements touristiques.  
 
Aucun accès aux sentiers du PDIPR ne devrait être ponctuellement interdit, étant donné que le sentier le plus proche 
se trouve à 916 m au nord-ouest de l’éolienne la plus proche (E4). 
 
Par ailleurs, le projet peut créer une opportunité de développement d’un tourisme « vert »/« énergétique » démarche 
de plus en plus développée, qui permet de découvrir les énergies renouvelables au travers de circuits touristiques, et 
ainsi de valoriser des territoires parfois délaissés par les touristes. 
En effet, d’après le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets éoliens terrestres (Déc. 2016), des 
enseignements peuvent être tirés du fonctionnement des 500 à 700 parcs éoliens actuels en France : 

 un phénomène de curiosité accompagne leurs premières années de fonctionnement ; 

 aucun impact négatif majeur n’a jamais été signalé ; 

 quelques parcs éoliens ont réussi la mise en place d’animations locales. 
 
Les actions « touristiques » suivantes participent à l’intégration d’un parc éolien : 

 installation de panneaux d’information ; 

 création de sentiers de découverte ; 

 organisation de journées portes ouvertes ; 

 proposition d’événementiels autour du site (course pédestre, VTT, expositions artistiques, …) ; 

 actions de découverte pour les scolaires… 
 
Ces activités doivent bien entendu être conduites dans un cadre compatible avec les conclusions de l'étude d'impact 
et de l'évaluation des risques accidentels contenue dans l'étude de dangers. 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet sont la création d’une opportunité de développement d’une offre de 
tourisme « vert/énergétique ». Il s’agit d’un effet permanent, indirect, et positif. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur le tourisme sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 5. Effets sur l’occupation des sols 

Dans l’AEI, l’occupation des sols est uniquement constituée des surfaces agricoles. 
 
Sur les 611 ha de la ZIP, seulement 1,4 ha seront occupés par l’emprise du projet en phase exploitation, ce qui 
représente près de 0,001% du territoire de Boivre-la-Vallée (117 400 ha). La modification de l’occupation des sols 
n’est donc pas significative. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont la modification de l’occupation des sols au niveau de l’implantation des 
éoliennes. Il s’agit d’effets permanents, directs, et négligeables. 
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet sur l’occupation des sols sont négligeables. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

III. 6. Effets sur l’urbanisme et la planification du territoire 

Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu n’aura aucun effet sur le document d’urbanisme et de planification du territoire 
de l’ancienne commune de Benassay. En revanche, il devra se rendre compatible avec ceux-ci. 

III. 6. 1. Compatibilité avec le document d’urbanisme 

Benassay est soumise à un Plan Local d’Urbanisme (PLU). La nouvelle commune de Boivre-la-Vallée a maintenu ce 
PLU et son zonage. 
 
Les éoliennes sont toutes implantées en Zone Agricole (Zone A). Il s'agit d'une zone qui, en raison de la valeur 
agronomique et économique des sols, est affectée aux exploitations agricoles et qu’il convient de protéger pour ne 
pas porter atteinte à l’agriculture. 
 
D’après le règlement du PLU, les occupations du sol autorisées en zones A sont entre autres « les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que : éoliennes antennes de télécommunication 
transformateurs châteaux d’eau etc. » 
 
Pour rappel, les éoliennes peuvent être considérées comme des équipements collectifs d’intérêt public, comme 
démontré au Chapitre 3 :II. 6. 1 Document d’urbanisme en page 99. 
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Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu est compatible avec le règlement du PLU de l’ancienne commune 
de Benassay, toujours d’actualité. 

 
Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n°2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, prévoit que : 
« l’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de […] 500 
mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation 
telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ». 
 
Aussi, conformément à cet article, les éoliennes du présent projet ont été implantées à une distance minimale de 
500 m de toute construction à usage d’habitation et de tout immeuble habité (et de toute zone urbanisable). Les 
distances entre les éoliennes et les habitations les plus proches identifiées à proximité sont récapitulées dans le 
tableau ci-après. 
 

Tableau 121 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches 

Éolienne concernée Lieu-dit Commune 
Distance entre le mât de 

l’éolienne et l’habitation (m) 

1 Beaulieu Boivre-la-Vallée 635 

1 Le Chillou Boivre-la-Vallée 749 

2 La Févrie Boivre-la-Vallée 688 

3 La Févrie Boivre-la-Vallée 625 

3 Les Bruyères Boivre-la-Vallée 658 

4 Les Bruyères Boivre-la-Vallée 587 

4 Beaulieu Boivre-la-Vallée 612 

 

La distance la plus faible entre une habitation et une éolienne est de 587 m (Les Bruyères et l’éolienne 4). 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu est compatible avec les prescriptions d’urbanisme ; les 
effets et impacts sont nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 6. 2. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

Les schémas directeur et d’aménagement et de gestion des eaux, et leurs orientations et dispositions ont été détaillés 
au Chapitre 3 :III. 4. 3 Outils de planification : SDAGE et SAGE en page 136. 
 

SDAGE Loire-Bretagne 

Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu devra être compatible avec les dispositions et orientations du SDAGE du Loire-
Bretagne. L’étude de cette compatibilité est présentée dans le tableau suivant. La dernière colonne présente la façon 
dont le projet répond ou contribue à l’orientation du SDAGE. 
 

Tableau 122 : Compatibilité du projet éolien avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Orientation 
Orientation 

applicable au 
projet ? 

Compatibilité avec le projet éolien de la 
Plaine de Beaulieu 

Repenser les aménagements des cours d’eau Non / 

Réduire la pollution par les nitrates Non / 

Réduire la pollution organique et bactériologique Non / 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides Non Aucune utilisation de produits phytosanitaires 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

Oui 

Aucune utilisation de système 
d’assainissement sur le parc 
Imperméabilisation limitée des surfaces 
Absence de rejet dans les milieux 
Collecte des eaux de ruissellement en phase 
chantier 
Collecte et traitement adapté des effluents 
Interdiction de rejet direct d’effluant dans le 
milieu 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau Non / 

Maîtriser les prélèvements d’eau Non / 

Préserver les zones humides Oui Aucune implantation en zones humides 

Préserver la biodiversité aquatique Non / 

Préserver le littoral Non / 

Préserver les têtes de bassin versant Non 
Le projet ne s’implante pas en tête de bassin 
versant 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques publiques 

Non / 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers Non / 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Non / 

 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu respectera les préconisations du SDAGE Loire-Bretagne et est 
compatible avec lui. 

 

SAGE Clain 

Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu devra être compatible avec les dispositions et les règles du SAGE Clain. L’étude 
de cette compatibilité est présentée dans le tableau suivant. En cours d’élaboration, le SAGE Clain est dans la phase 
de consultation des instances en janvier 2020. Les enjeux du SAGE sont issus de la synthèse du diagnostic réalisé. 
 

Tableau 123 : Compatibilité du projet éolien avec le SAGE Clain 

Enjeux Objectif 
Orientation 

applicable au 
projet ? 

Compatibilité avec le 
projet de parc éolien 

de la Plaine de 
Beaulieu 

Alimentation en eau 
potable 

Restaurer et pérenniser la ressource en eau destinée à l’eau 
potable afin d’assurer l’autosuffisance qualitative et 
quantitative pour cet usage prioritaire 

Oui 

Respect des 
prescriptions des 

arrêtés de déclaration 
d’utilité publique des 

captages d’eau potable 

Gestion quantitative 
de la ressource 

Partager de manière équilibré la ressource entre les 
différents usages économiques et de loisirs dans le respect 
des besoins des milieux naturels 

Non / 
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Enjeux Objectif 
Orientation 

applicable au 
projet ? 

Compatibilité avec le 
projet de parc éolien 

de la Plaine de 
Beaulieu 

Gestion qualitative 
de la ressource 

Restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines 
pour la satisfaction des différents usages et des espèces et 
milieux naturels 

Oui 

Aucune implantation 
dans un cours d’eau ou 

en bordure de cours 
d’eau 

Interdiction de rejet 
direct d’effluent dans le 

milieu 

Fonctionnalités et 
caractère patrimonial 
des milieux 
aquatiques 

Préserver, restaurer et valoriser des milieux aquatiques 
dans l’optique de l’atteinte du bon état 
écologique : restauration morphologique/ restauration de 
la continuité écologique des cours d’eau, restauration et 
préservation des zones humides et têtes de bassin… 

Non / 

Gestion des crues et 
des risques associés 

Réduire les risques en réduisant l’aléa et la vulnérabilité des 
biens et des personnes 

Oui 
Etude géotechnique en 

amont des travaux 

Gouvernance de la 
gestion intégrée de 
l’eau 

Pérenniser le portage du SAGE dans sa phase de mise en 
œuvre, appuyer la mise en œuvre des actions du SAGE, 
accompagner les acteurs économiques / Sensibiliser, 
informer, communiquer / Améliorer les connaissances 

Non / 

 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu est compatible avec les préconisations du SAGE Clain. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la commune de Boivre-la-Vallée est compatible avec 
les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et avec les enjeux du SAGE Clain. Les effets et impacts sont nuls.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 6. 3. Compatibilité avec le SRCAE des départements de l’ex - Poitou-Charentes 

Le projet se situe sur le territoire de communes favorables au développement éolien selon le Schéma Régional Éolien 
de l’ancienne région Poitou-Charentes de septembre 2012, ci-après. Ce schéma a été annulé le 4 avril 2017 pour 
absence d’évaluation environnementale préalable. 
 
La compatibilité du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu avec les trames verte et bleue est présentée au 
Chapitre 3.IV. 3. 3 en page 168. 

 
Figure 170 : Compatibilité du projet avec le SRE Poitou-Charentes 

(Source : SRE Poitou-Charentes, Sept. 2012) 

 

Parc éolien de la 
Plaine de Beaulieu 
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III. 7. Effets sur l’activité agricole 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu s’implantera uniquement sur des parcelles agricoles. Le projet aura 
donc un effet de consommation permanente de ces surfaces en phase d’exploitation, à hauteur de 1,4 ha (cf. tableau 
ci-après). 

Tableau 124 : Surfaces agricoles consommées de manière permanente 

Aménagement Consommation de surfaces agricoles 

Plateformes permanentes 8 302 m² 

Mât des éoliennes 60,8 m² 

Voies d’accès  5 440 m² 

TOTAL 13 802,8 

 
Cette surface représente 0,03% de la surface agricole utilisée de l’ancienne commune de Benassay (4 105 ha) et 0,02% 
de la SAU de Boivre-la-Vallée (9 537 ha), ce qui est négligeable au regard de l’activité agricole locale. 
 
Par ailleurs, les pratiques agricoles restent globalement inchangées. Les exploitants auront toutefois quelques 
manœuvres supplémentaires à effectuer dans les parcelles du fait de la présence des éoliennes et des structures de 
livraison (contournement). 
 
Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu représente également une source de revenus complémentaires pour les 
exploitants et les propriétaires fonciers, pour l’indemnisation de la mobilisation des surfaces agricoles. Ces revenus 
sont assurés sur toute la durée d’exploitation du parc, ce qui contribue indirectement à la pérennisation des 
entreprises. 
 
Il est également à noter que l’amélioration et la stabilisation des chemins existants constituent un effet positif pour 
leurs usagers habituels, principalement les exploitants agricoles. 
 
Enfin, le présent projet éolien n’aura aucun impact sur les aires d’appellation d’origine. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet en exploitation sont la consommation de surfaces agricoles et la création d’une 
contrainte sur les pratiques relatives aux manœuvres supplémentaires. Il s’agit d’effets permanents, 
directs et indirects, et de niveau très faible. Le versement d’une indemnisation aux propriétaires et 
exploitants et l’amélioration des chemins existants constituent des effets positifs. 
Avec un enjeu faible, les impacts potentiels du projet sur l’activité agricole en exploitation sont très faibles 
à positifs. 
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 

III. 8. Effets sur les infrastructures de transport - Voiries 

Lors de la phase d’exploitation, le seul trafic routier généré par le parc éolien provient des visites des équipes de 
maintenance avec des véhicules légers. Ces déplacements sont ponctuels et de faible fréquence (quelques jours par 
mois). 
L’accès aux installations étant libre, il est également possible que des touristes ou des riverains se rendent au pied 
des éoliennes, par curiosité. Ces véhicules emprunteront principalement les routes RD62 et la RD3, ainsi que la route 
communale qui sépare les éoliennes E1 et E2 des éoliennes E3 et E4. 
 

La fréquentation irrégulière et le faible trafic ne constitueront pas une gêne pour les autres usagers et auront un 
impact négligeable sur les infrastructures de transport pendant la phase d’exploitation. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet en exploitation sont une augmentation du trafic routier aux abords du site. Il s’agit 
d’effets permanents, indirects, et de niveau négligeable.  
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les infrastructures de transport en exploitation sont 
négligeables. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

III. 9. Effets sur les servitudes et réseaux 

Deux contraintes ont été identifiées à proximité de la zone d’implantation potentielle (cf. Chapitre 3 :II. 10 en page 
109) : 

 Le radar de Cherves, utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens, 
à une distance comprise entre 18 et 21 km du secteur d’implantation du projet.  

 Une distance de recul de 79,7 m des éoliennes par rapport aux RD62 et RD3 est attendue du département de 
la Vienne. 

 
L’étude des impacts cumulés réalisée par QINETIQ a permis de démontrer que tous les paramètres respectent les 
limites imposées par la loi en matière de radar météorologique. Par conséquent, le projet de parc éolien de la Plaine 
de Beaulieu projeté est acceptable concernant l’impact sur le radar météorologique de Cherves. 
 
Une distance supérieure à 500 m sépare l’éolienne la plus proche (E1) de la RD3. La distance d’implantation de 79,7 
m imposée par le service Aménagement du territoire et Direction des routes de Vienne (86) est donc respectée. 
 
 

Analyse des impacts 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu respecte les servitudes et contraintes techniques 
auxquelles il est soumis ; les effets et impacts sont nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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III. 10. Effets sur la santé humaine 

III. 10. 1. Bruit et vibrations 

En phase de fonctionnement, l’excitation dynamique du mât interagit avec la fondation et le sol, et peut entraîner 
des vibrations aux abords immédiats de l’éolienne. La transmission des vibrations dans le sol dépend principalement 
de la nature du terrain et de la distance de l’installation : si le sol est meuble ou ductile, contenant des discontinuités, 
la propagation de l’onde vibratoire est atténuée à l’intérieur de la roche. Si la roche est plutôt massive, compacte, la 
vibration est transmise plus facilement et plus fortement. 
Ce phénomène reste néanmoins négligeable en comparaison des vibrations émises par des compacteurs en phase 
chantier, pour lesquelles l’impact a été jugé négligeable au vu de l’éloignement des habitations. 
 
Une étude acoustique a été réalisée pour le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu par le bureau d’études Sixense 
Environnement. L’analyse des impacts du projet est synthétisée ci-après. Pour plus, se référer au rapport d’expertise 
complet d’étude d’impact sonore (Volume 5 du DDAE). La méthodologie est présentée au Chapitre 8. 
 

III. 10. 1. 1. Définition des zones de contrôle 

9 points de calculs de l’émergence sont retenus pour évaluer la sensibilité acoustique du projet. Ils sont associés à un 
niveau résiduel mesuré et jugé représentatif. Le choix des niveaux résiduels associés est fait notamment par rapport 
aux caractéristiques de la zone (exposition au vent, proximité des points de mesures de bruit résiduel, végétation…). 
Ces points de calculs correspondent aux habitations les plus impactées de chaque zone. 
 

Tableau 125 : Caractéristiques des points de contrôle retenus 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
 
La carte ci-dessous présente la position des 4 éoliennes du parc éolien de la Plaine de Beaulieu, ainsi que la position 
des points de contrôle de l’émergence : 

 
Figure 171 : Localisation des points de contrôle et du projet éolien 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 

III. 10. 1. 2. Sensibilité acoustique du projet 

Emergences globales extérieur  

Sur la base des niveaux résiduels mesurés et analysés selon les dispositions de la norme NF S31-114, de l’implantation 
de 4 éoliennes Nordex N163/5700 TS118 STE et des données acoustiques retenues : 

 En période diurne (7h-20h), l’impact sonore du parc éolien de la plaine de Beaulieu sera faible à modéré, 
quelle que soit la direction du vent considérée ; des dépassements réglementaires sont mis en évidence aux 
ZER de La Proutrie et Beaulieu pour les moyennes vitesses de vent ; 

 En période de soirée (20h-22h), l’impact sonore du parc éolien de la plaine de Beaulieu sera faible pour les 
hautes vitesses de vent à notable pour les basses et moyennes vitesses, quelle que soit la direction du vent 
considérée ; des dépassements réglementaires sont principalement mis en évidence aux ZER les plus proches 
(La Proutrie, La Févrie, Beaulieu et La Babinière) ; 

 En période nocturne (22h-7h), l’impact sonore du parc éolien de la plaine de Beaulieu sera modéré à notable, 
quelles que soient la vitesse et la direction considérées : des dépassements réglementaires sont mis en 
évidence pour l’ensemble des ZER étudiées à l’exception de L’Hilairière. 

 
Les calculs réalisés ici montrent un risque potentiel de dépassement des critères réglementaires sur certaines zones 
et en présence de certaines conditions de vent. 
 
D'éventuels dépassements réglementaires ne pourront être mis en évidence qu'à la suite de mesures in situ.  
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Cependant, il est proposé par la suite, au Chapitre 6, l'étude de solutions en cas de dépassements avérés suite à des 
mesures de contrôle. Ces solutions permettront de ramener le parc dans une situation réglementaire par optimisation 
des émissions acoustiques de chacune des éoliennes du projet. 
 

Seules les mesures de contrôle environnemental post-installation permettront de statuer sur le respect 
réglementaire du parc éolien. 

 

Niveaux sonores au périmètre de mesure du bruit de l’ installation  

La carte de bruit ci-après permet de statuer sur le respect des seuils réglementaires au niveau du périmètre de mesure 
du bruit de l'installation. 
 

Calcul à h=1,5m – 4x NORDEX N163/5700 TS118 STE- Lw = 107,2 dB(A) à Vs = 9 m/s 

 

 
Figure 172 : Contrôle au périmètre de mesure du bruit de l’installation 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
 

Commentaires : 

 Le seuil maximal autorisé de 60 dB(A) en période nocturne (et a fortiori le seuil de 70 dB(A) en période diurne) 
n’est pas dépassé, pour un fonctionnement nominal de l’ensemble des machines. 

 

Analyse des tonalités marquées  

Le spectre d’émission sonore à 8 m/s est donné dans le graphe ci-dessous. 
Ce spectre est issu des documents de spécifications acoustiques, fournis par le constructeur 
(F008_276_A17_EN_R01). 
 

 
Figure 173 : Spectre d'émission sonore à 8m/s 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
Au sens de la norme NF S31-010 (méthode d’expertise – analyse des niveaux sonores en dB(Lin) par bandes de 1/3 
d’octave), l’éolienne N163/5700 TS118 STE ne présente pas de tonalité marquée à l’émission. 
 

Il n’y a donc pas de risque de détecter des tonalités marquées dans les zones riveraines, après propagation sonore 
(pas de déformation significative de la forme spectrale du bruit). 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet en exploitation sont une augmentation des niveaux sonores aux abords du parc. Il 
s’agit d’effets permanents, directs et de niveau modéré : il existe un risque potentiel de dépassements 
des critères réglementaires d’émergences sur certaines zones et présence de certaines conditions de vent. 
Les impacts du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur le bruit en phase exploitation sont moyens. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 
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III. 10. 2. Production de poussières 

En phase d’exploitation, le fonctionnement du parc éolien de la Plaine de Beaulieu n’est pas susceptible de produire 
de la poussière. Les plateformes seront empierrées. 
Des émissions de poussières pourront potentiellement avoir lieu en cas de temps très sec lors du passage de véhicules 
des équipes de maintenance sur les chemins d’accès. Cette circulation reste très limitée (quelques jours par mois) et 
localisée. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet en exploitation sont la production de poussières par les véhicules des 
équipes de maintenance. Il s’agit d’effets permanents, indirects et négligeables. 
Les impacts du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la santé humaine relative à l’émission de 
poussières sont négligeables.  
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

III. 10. 3. Émissions lumineuses 

Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu ne nécessitera pas d’éclairage extérieur. Des émissions lumineuses sont 
néanmoins à prévoir, en raison du balisage aérien diurne et nocturne réglementaire des éoliennes (cf. Chapitre 2 :III. 
6. 1 Balisage aérien en page 73). Toutes les éoliennes d’un même parc doivent être balisées, et les éclats des feux 
doivent être synchronisés, de jour comme de nuit.  
 
Si ce balisage est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité, il peut toutefois constituer une gêne pour certains 
riverains du fait du clignotement permanent, principalement de nuit, les éclats blancs de jour étant peu visibles. Le 
balisage de couleur rouge la nuit est moins source de nuisance que ne le serait un balisage blanc, les éclats de couleur 
rouge se propageant moins que ceux de couleur blanche. 
 
En outre, l’intensité et l’orientation de ces feux de balisage sont étudiés pour réduire au maximum les impacts pour 
les riverains. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet sont une gêne ressentie par les riverains due au balisage aérien obligatoire 
des éoliennes du parc. Il s’agit d’effets permanents, directs, et de niveau très faible.  
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet sur la santé humaine relatifs aux émissions lumineuses en 
phase d’exploitation sont très faibles. 
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 

 
17 L’effet nocebo (contraire de placebo) peut être défini comme l’ensemble des symptômes ressentis par un sujet soumis à une intervention 
« vécue comme négative » qui peut être un médicament, une thérapeutique non médicamenteuse ou une exposition à des facteurs 
environnementaux. L’avis de l’ANSES indique que « plusieurs études expérimentales, de très bonne qualité scientifique, effectuées en double 

III. 10. 4. Infrasons et basses fréquences sonores 

De manière générale, les sources d’émission d’infrasons peuvent être d’origine naturelle (vent notamment) ou 
anthropique (poids-lourds, pompes à chaleur, etc.). Les éoliennes émettent des infrasons (bruits inférieurs à 20 Hz), 
inaudibles par l’oreille humaine, et des basses fréquences sonores (20 à 200 Hz). 

 
Figure 174 : Domaines de fréquences 

(Source : Fascicule de travail « bruit-santé-sécurité » du Guide méthodologique de l’Étude d’Impact sur l’Environnement des parcs éoliens, Ministère de 
l’Écologie, Janvier 2009) 

 
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a été saisie le 4 juillet 2013 par la Direction générale de la prévention 
des risques (DGPR) et la Direction générale de la santé (DGS) pour la réalisation d’une expertise sur l’évaluation des 
effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. D’après l’avis publié le 14 février 
2017 : 
 
« De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la 
distance minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens (500 m) 
prévue par la réglementation, les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils d’audibilité. Par 
conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement ressentie par les personnes autour des parcs éoliens concerne 
essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz. 
L’expertise met en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « vibroacoustic 
disease », rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. 
 
Un faible nombre d’études scientifiques se sont intéressées aux effets potentiels sur la santé des infrasons et basses 
fréquences produits par les éoliennes. L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas 
en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit 
des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo17, qui peut contribuer à expliquer l’existence 
de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éoliens. 
 
Cependant, des connaissances acquises récemment sur la physiologie du système cochléovestibulaire [ou nerf auditif] 
ont révélé chez l’animal l’existence d’effets physiologiques induits par l’exposition à des infrasons de forts niveaux. Ces 
effets, bien que plausibles chez l’être humain, restent à démontrer pour des expositions à des niveaux comparables à 
ceux observés chez les riverains de parcs éoliens. Par ailleurs, le lien entre ces effets physiologiques et la survenue d’un 
effet sanitaire n’est aujourd’hui pas documenté. » 
 

L’éloignement des habitations par rapport aux éoliennes (587 m minimum) est supérieur à la distance 
réglementaire de 500 m, ce qui permet d’autant plus de réduire toute nuisance potentielle relative à l’émission 
d’infrasons. 

 
 
  

aveugle et répétées, démontrent l’existence d’effets et de ressentis négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles, 
alors qu’elles ne le sont pas forcément. Ces effets ou ressentis négatifs seraient causés par les seules attentes d’effets délétères associés à ces 
expositions. » 
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Analyse des impacts 

Le projet générera l’émission d’infrasons et de basses fréquences sonores. Au regard des études 
scientifiques actuelles et compte-tenu de la distance aux habitations, les effets associés (permanents, 
directs) sur la santé humaine sont négligeables. 
Les impacts du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la santé humaine relatifs aux infrasons et basses 
fréquences sonores sont négligeables.  
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

III. 10. 5. Ombres portées 

Comme le détaille le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets éoliens terrestres (Déc. 2016), 
l'ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut ponctuellement, dans certaines conditions, être perçue 
au niveau des habitations proches. Ce phénomène n’est pas à confondre avec l’effet « stroboscopique » des pales des 
éoliennes, lié à la réflexion de la lumière du soleil. Ce dernier effet, exceptionnel et aléatoire, est lié à la brillance des 
pales. 
 
Plusieurs paramètres interviennent dans le phénomène d’ombres portées : 

 la taille des éoliennes et le diamètre du rotor ; 

 la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales) ; 

 l’existence d’un temps ensoleillé ; 

 la position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée) ; 

 l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ; 

 les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; 

 la présence ou non de masques visuels (relief, végétation) entre les habitations et les éoliennes. 
 
Le phénomène d’ombres portées peut être perçu par un observateur statique, par exemple à l’intérieur d’une 
habitation. Cet effet devient rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement, par exemple à 
l’intérieur d’un véhicule. 
Compte tenu des paramètres intervenant dans le phénomène d’ombres portées, seule une approche statistique, 
prenant en compte les fractions d’ensoleillement, les caractéristiques locales du vent et du site éolien, permet 
d’apprécier quantitativement la probabilité d’une perception de cet effet et d’une éventuelle gêne pour les riverains. 
 
De manière générale, les habitations localisées à l’est et à l’ouest des éoliennes sont davantage susceptibles d’être 
concernées par ces phénomènes que les habitations situées au nord ou au sud, du fait de la course du soleil dans le 
ciel. Avec l’éloignement, ces phénomènes de gêne diminuent assez rapidement, car la largeur maximale d’une pale 
dépasse rarement quatre mètres ; ainsi, l’expérience montre que ce phénomène n’est pas perceptible au-delà de 
10 fois le diamètre du rotor (et/ou au-delà de 1 000 m). 
 
Il n’y a aucun risque d’apparition de crises d’épilepsie relatif à ce phénomène. En effet, une réaction du corps humain 
ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hz, ce qui correspondrait pour une éolienne 
à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse comprise 
entre 9 et 19 tours par minute, soit bien en-deçà de ces fréquences. 
 
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 
indique qu’une étude des ombres projetées doit être réalisée si un bâtiment à usage de bureaux est localisé à moins 
de 250 m d’un aérogénérateur. Celle-ci doit démontrer que l’éolienne n’impacte pas le bâtiment plus de 30 heures 
par an et une demi-heure par jour. Aucun bureau n’est implanté à moins de 250 m …. 

 
Analyse des impacts 

Compte-tenu de la distance aux habitations et de l’absence de bureau à proximité des machines, les effets 
et impacts du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la santé humaine relatifs à la création 
d’ombres portées sont négligeables. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

III. 10. 6. Champs électromagnétiques 

III. 10. 6. 1. Définition 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui le transportent, 
et à proximité des appareils qu’il alimente. 
Le champ électrique provient de la tension électrique, existante dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas 
en fonctionnement. Il est mesuré en volt par mètre (V/m). L’intensité des champs électriques générés autour des 
appareils domestiques sont de l’ordre de 500 V/m. Elle diminue fortement avec la distance et est arrêtée par des 
matériaux communs, tels que le bois ou le métal. 
Le champ magnétique provient du courant électrique, existant dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement. 
Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils 
domestiques, l’intensité de ces champs dépasse rarement les 150 mT à proximité. Elle diminue fortement avec la 
distance, mais les matériaux courants ne l’arrêtent pas. 
 
Le tableau suivant présente quelques exemples de champs émis par les appareils électroménagers, à une distance de 
30 cm de la source. 

Tableau 126 : Exemples de champs émis par des appareils électroménagers et lignes électriques 

(Source : RTE) 

Appareil Champ magnétique (μT) Champ électrique (V/m) 

Réfrigérateur 0,30 90 

Grille-pain  0,80 40 

Chaîne stéréo  1,00 90 

Ligne à 90 000 V (à 30 m de l’axe) 1,00 180 

Micro-ordinateur 1,40 Négligeable 

Liaison souterraine 63 000 V (à 20 m de l’axe) 0,20  

 
La combinaison de ces 2 champs conduit à parler de champ électromagnétique. 
 

III. 10. 6. 2. Effets sur la santé 

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques, générés par des équipements électriques, 
peuvent se manifester sous différentes formes : maux de tête, troubles du sommeil, pertes de mémoire. 
Les valeurs recommandées par le conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne relatives à l’exposition du 
public aux champs magnétiques et électriques, adoptées en 1999, s’expriment en niveaux de références concernant 
les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif et où la durée d’exposition est significative.  
Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m, tandis que pour le champ magnétique, il est de 100 µT. 
Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés aux structures de livraison et 
aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs 
électromagnétiques très faibles, voire négligeables, dès que l’on s’en éloigne.  
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Les niveaux de tension à l’intérieur des installations, l’enfouissement des câbles, le confinement du transformateur 
dans le mât de l’éolienne et la localisation de la génératrice dans la nacelle à 136 m de hauteur, couplés à 
l’éloignement des habitations, permettent de respecter l’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011, qui précise que 
l’installation éolienne « est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique 
émanant des aérogénérateurs, supérieur à 100 µT à 50-60 Hz ». 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du présent projet de parc éolien sont la production de champs électromagnétiques. Il s’agit 
d’effets permanents, directs et de niveau négligeable. 
Les impacts du projet éolien de la Plaine de Beaulieu sur la santé humaine relatifs aux champs 
électromagnétiques sont nuls. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 10. 7. Production de déchets 

Le fonctionnement d’un parc éolien produit une faible quantité de déchets, principalement issus des opérations de 
maintenance des équipements. Les déchets générés par cette activité sont de type : 

 Huiles usagées (environ 25% du total), 

 Chiffons et emballages souillés (environ 30% du total), 

 Piles, batteries, néons, aérosols, DEEE (environ 5% du total), 

 Déchets industriels banals : ferrailles, plastiques, emballages, palettes bois (environ 40%). 
 
La quantité approximative produite est de 190 kg par éolienne et par an, soit 760 kg par an pour le projet de parc 
éolien de la Plaine de Beaulieu. 
La gestion des déchets en phase d’exploitation de ce parc est présentée au Chapitre 6 :II. 1. 7. 4 Gestion des déchets 
en page 462. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du présent projet de parc éolien sont la production de déchets dangereux et non dangereux. Il 
s’agit d’effets permanents, indirects, et de niveau faible.  
Les impacts du projet sur la santé humaine relatifs à la production de déchets en phase d’exploitation 
sont faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 11. Effets sur les risques technologiques 

Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la commune de Boivre-la-Vallée n’aura aucun effet sur le risque de transport 
de matières dangereuses en phase exploitation. 
 
L’AEI n’est concernée ni par le risque industriel, ni par le risque nucléaire et ni par le risque de rupture de barrage. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet de parc éolien à Boivre-la-Vallée sur les risques technologiques en phase exploitation 
sont nuls ; les impacts associés sont donc nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

III. 12. Synthèse 

La carte suivante présente l’implantation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu, au regard des différents enjeux de 
l’environnement humain identifiés dans le Chapitre 3 et montre ainsi la compatibilité du projet avec ceux-ci. 
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IV. INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE 

IV. 1. Effets sur la topographie et le relief 

À l’issue de la construction, les plateformes (hors surfaces de chantier) et les chemins seront conservés en l’état pour 
la phase d’exploitation. Le niveau d’impact est donc similaire à celui de la phase de chantier, c’est-à-dire négligeable. 
(cf. Chapitre 5 :II. 2 Effets temporaires sur l’environnement physique en page 345). 
 
 

Analyse des impacts 

En phase d’exploitation, le projet éolien n’aura aucun effet sur la topographie et le relief. Les impacts 
sont donc nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

IV. 2. Effets sur le sol et le sous-sol 

De la même manière qu’en phase chantier, les effets du projet de parc éolien sur le sol et le sous-sol sont : 

 Une imperméabilisation du sol, 

 Un risque d’érosion du sol, 

 Un risque de pollution accidentelle. 
 
Les équipements du parc entraînent une légère imperméabilisation des sols, liée principalement à la mise en place 
des fondations des éoliennes et de la structure de livraison double. En effet, les plateformes et les chemins d’accès 
sont empierrés avec des matériaux perméables naturels, qui permettent l’infiltration des eaux pluviales. Les surfaces 
imperméabilisées se limitent donc : 

 Aux fondations des 4 éoliennes, d’une emprise au sol de 3 847 m² ; 

 Pour les structures de livraison double, soit une emprise au sol total de 450 m². 
 
L’emprise totale au sol des zones imperméabilisées du parc éolien de la Plaine de Beaulieu est de 4 297 m², soit 
31,4% de la surface occupée par le projet (1,4 ha), ou encore 0,4% de la surface de la zone d’implantation potentielle 
(117,6 ha). 
 

L’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols est négligeable, au regard du fractionnement des zones 
imperméabilisées et de leur emprise. 

 
Après la construction, les surfaces de chantier seront laissées à la recolonisation naturelle. Le sol ne sera donc pas 
laissé à nu, ce qui limite grandement le risque d’érosion. Les plateformes et les chemins d’accès sont recouverts d’un 
revêtement non sensible à l’érosion. 
 

Le risque d’érosion en phase d’exploitation est nul. 

 
Les risques de pollution par déversement accidentel et infiltration dans le sol, proviennent des travaux de 
maintenance, et en particulier des produits de nettoyage et d’entretien utilisés (solvants, dégraissants, nettoyants…). 
Ceux-ci ne sont pas stockés sur le site. 

 
Par ailleurs, les liquides utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes et leurs systèmes de rétentions sont 
exposés ci-après : 

 Huile du multiplicateur (environ 800 litres) : en cas de fuite, la nacelle et la plateforme supérieure du mât, étanche, 
font office de rétention. En effet, du fait de sa situation à l’aplomb du mât, le multiplicateur perdra son huile à 
l’intérieur de l’éolienne, qui fera ensuite l’objet d’un nettoyage. Ce produit n'est pas classé dangereux selon le 
règlement 1272/2008 ; il est très peu fluide (grade 320).  

 Huile hydraulique des systèmes de freinage (environ 25 litres) : le groupe hydraulique est équipé d'un système 
d'étanchéité très efficace. Dans l'éventualité d'une fuite, la nacelle, ainsi que la plateforme supérieure du mât, 
étanche, font office de rétention. Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement 1272/2008.  

 Huile contenue dans les multiplicateurs des systèmes d'orientation des pales (pitch system) : un système 
d'étanchéité empêche efficacement l'huile de s'échapper. En cas de fuite accidentelle, l'huile reste dans le moyeu 
du rotor et ne s'échappera pas de la trappe d'accès en raison de la forme et de l'inclinaison du moyeu. 

 
Aucun transformateur n’est présent dans la structure de livraison double. Dans les éoliennes, les transformateurs sont 
de type « sec » (sans huile) ou avec huile. Si les éoliennes du parc éolien de la Plaine de Beaulieu présentent des 
transformateurs avec huile, la nacelle et la plateforme supérieure du mât sont conçues pour collecter les éventuelles 
fuites. 
 
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériau combustible ou inflammable n’est stocké 
dans les aérogénérateurs, ni même sur le parc éolien en exploitation. Les produits neufs nécessaires à la lubrification 
des éléments mécaniques sont amenés par les techniciens en charge de la maintenance dans leurs véhicules équipés 
(rétention, fiches de données de sécurité, kit anti-fuite en cas de déversement accidentel) lors de leur venue sur site. 
 
 

Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation est faible. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont principalement l’imperméabilisation des sols et le risque de pollution. Il s’agit 
d’effets permanents, indirects, et de niveau faible. Le risque d’érosion est nul. 
Les impacts du projet sur le sol et le sous-sol en phase d’exploitation sont nuls à faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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IV. 3. Effets sur les eaux souterraines et superficielles 

Les effets potentiels sur les eaux souterraines et superficielles du projet de parc éolien en exploitation sont similaires 
à ceux sur le sol et le sous-sol : perturbation des écoulements de surface en raison de l’imperméabilisation du sol, 
risque de pollution par déversement accidentel de produits chimiques. 
Il a toutefois été démontré dans le paragraphe précédent que l’emprise des surfaces imperméabilisées et le risque de 
pollution accidentelle en phase d’exploitation sont faibles. 
 
Le fonctionnement d’un parc éolien n’engendre pas de rejet d’effluents dans le milieu. Son entretien ne nécessitera 
pas l’usage de produits phytosanitaires. 
 
Le cours d’eau le plus proche est un affluent du réseau d’adduction d’eau de la ville de Poitiers, situés à 493 m au nord 
de l’éolienne la plus proche, E3. Il n’est pas classé comme cours d’eau permanent par le département de la Vienne. Il 
s’agit donc d’un fossé, d’un cours d’eau « temporaire ». La distance qui le sépare de l’éolienne E3 réduit le risque 
d’atteinte des eaux superficielles.  
 
Les installations se trouvant au sein de deux périmètres de protection éloignée des captages « Fleury-source/ Fleury-
forage » et « Forage de la Forêt », les prescriptions énoncées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique respectifs 
devront être respectées. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet sont un risque de perturbation de l’écoulement des eaux due à 
l’imperméabilisation de surfaces et au compactage des sols, et un risque de pollution par déversement 
accidentel. Il s’agit d’effets permanents, indirects, et de niveau faible.  
Avec des enjeux déterminés comme modérés à fort dans l’état initial, les impacts du projet sur les eaux 
souterraines et superficielles sont moyens.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

IV. 4. Effets sur le climat et la qualité de l’air 

Une éolienne capte l’énergie cinétique du vent pour la convertir en énergie mécanique, elle-même transformée en 
énergie électrique. Les éoliennes vont donc freiner les vents qui les abordent, mais également avoir un effet d’abri 
dans la direction du vent en poupe. On parle d’effet sillage qui provoque, derrière elles, une traînée de vents plus 
turbulents et plus lents que les vents devant le rotor. 
Étant donné la hauteur des éoliennes et la configuration topographique du secteur d’étude, l’écoulement du vent 
retrouvera son régime initial rapidement.  
 

Les éoliennes du parc éolien de la Plaine de Beaulieu auront donc une incidence négligeable sur la vitesse et la 
turbulence des vents.  

 
 

 
18 Base productible P50 

Par ailleurs, l’analyse du cycle de vie montre que les éoliennes n’émettent pas de CO2 mais les processus de 
fabrication, de mise en œuvre, de maintenance, d’exploitation et de fin de vie ont un bilan carbone faible mais non 
négligeable. L’ADEME, garante des calculs d’émission de carbone, évalue à 12,7g CO2eq/kWh l’empreinte de la filière.  
Entre 2012 et 2018, le taux moyen d’émission toutes énergies confondues était de 54 gCO2eq/kWh en France. Ce taux 
est plus bas que la moyenne européenne grâce à la part importante du nucléaire français dans le mix électrique (dont 
les déchets radioactifs ne sont pas comptabilisés). L’éolien a donc un taux d’émission de CO2eq/kWh 4 fois inférieur à 
la moyenne du parc électrique français. 
 
De plus, l'énergie nécessaire à la construction, l’installation, démantèlement futur d'une éolienne est compensé par 
sa production d'électricité dès la première année (source, Cycleco, 2015). Au cours de sa première année 
d’exploitation une éolienne aura remboursé l’ensemble de l’impact CO2 de son cycle de vie et l’énergie nécessaire à 
sa construction. Toujours selon la même source, « une éolienne produit 19 fois plus d’énergie qu’elle n’en nécessite 
pour sa construction, son exploitation et son démantèlement. »  
 
Chaque kWh éolien permet d’éviter entre 500 et 600 grammes de CO2eq, ce calcul se base sur l’historique du mix 
électrique réellement substitué par l’éolien. Avec la fermeture progressive en France des moyens de production 
d’électricité les plus émetteurs de CO2 ce taux d’évitement a tendance à baisser. Le taux conservateur qui est 
généralement utilisé est celui de 300 gCO2eq par kWh d’éolien. (Source : Ademe – Filière éolienne française : bilan, 

prospective et stratégie synthèse – 09/2017 – p.13). 

 
Par ailleurs, avec près de 58 300 MWh brutes/an18, la production électrique du parc représente la consommation 
électrique équivalente de maximum 12 300 foyers chaque année. Le projet permettra d’éviter l’émission de 
maximum 28 000 tonnes de CO2

19 par an, par la production d’une énergie propre et renouvelable. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont l’évitement de l’émission de maximum 28 000 tonnes de CO2 par an. Il s’agit 
d’effets permanents, indirects, et positifs. 
Avec un enjeu fort de préservation de la bonne qualité de l’air dans l’état initial, les impacts du projet sur 
le climat et la qualité de l’air sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

IV. 5. Incidences liées au changement climatique 

IV. 5. 1. Changement climatique et conséquences 

Les informations contenues dans ce paragraphe sont issues du site internet du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire (www.ecologique-solidaire.gouv.fr).  
 
Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Depuis le XIXe siècle, l’homme a 
considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre 
climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre.  
 

19 En faisant la différence entre les émissions de CO2 du mix énergétique français (61gCO2/KWh en 2018 : https://www.rte-
france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles) et les émissions de CO2 du cycle de vie de l'éolien (13gCO2/KWh : http://www.bilans-
ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm) 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
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Les effets du changement climatique sont d’ores et déjà visibles, comme le montre le 5ème rapport du GIEC20 en 2014 :  

 En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 0,74°C par rapport à la moyenne du XXe siècle. En 
été, elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3°C à la fin du XXIe siècle. 

 Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre près de 3,2 mm 
par an sur la période 1993-2010. 

 En France, le nombre de journées estivales (avec une température dépassant 25°C) a augmenté de manière 
significative sur la période 1950-2010. 

 De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a fortement augmenté, leur pH a diminué de 8,25 à 
8,14. 

 La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe déjà : un milieu physique qui se modifie et des êtres 
vivants qui s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous les effets conjugués du changement climatique et de la 
pression de l’homme sur leur environnement. 

 

 
Figure 175 : Évolution des températures en France depuis 1990 

(Source : Météo France) 

 
Le GIEC évalue également comment le changement climatique se traduira à moyen et long terme et prévoit : 

 Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la répartition 
géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresses). 

 Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec l’extinction de 20 à 30% des espèces animales et végétales, 
et des conséquences importantes pour les implantations humaines. 

 Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de nombreuses parties du globe (Asie, Afrique, zones 
tropicales et subtropicales), les productions agricoles pourraient chuter, provoquant de graves crises alimentaires, 
sources de conflits et de migrations. 

 Des dangers sanitaires : le changement climatique aura vraisemblablement des impacts directs sur le 
fonctionnement des écosystèmes et sur la transmission des maladies animales, susceptibles de présenter des 
éléments pathogènes potentiellement dangereux pour l’homme. 

 L’acidification des eaux : l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère entraîne une plus forte 
concentration de CO2 dans l’océan. En conséquence, l’eau de mer s’acidifie, car au contact de l’eau, le CO2 se 
transforme en acide carbonique. Cette acidification représente un risque majeur pour les récifs coralliens et 
certains types de plancton menaçant l’équilibre de nombreux écosystèmes. 

 
20 Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat mondial, 
ses impacts et les moyens de les atténuer et de s’y adapter. 

 Des déplacements de population : l’augmentation du niveau de la mer (26 à 98 cm d’ici 2100, selon les scénarios) 
devrait provoquer l’inondation de certaines zones côtières, voire la disparition de pays insulaires entiers, 
provoquant d’importantes migrations. 

 

IV. 5. 2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les conséquences du changement climatique susceptibles d’affecter le projet sont essentiellement l’intensification 
des phénomènes météorologiques violents et extrêmes (vents violents, précipitations, sécheresses extrêmes). 
La conception et le dimensionnement des éoliennes et de leurs fondations prennent en compte les régimes de vent 
associés à la situation géographique (classes de vent de la norme IEC 61400-1). Aucun matériau léger ne sera stocké 
en extérieur. 
En ce qui concerne les sécheresses extrêmes, le projet se trouve en aléa moyen au retrait-gonflement des argiles. Les 
calculs et la conception des fondations prennent en compte une marge de sécurité par rapport aux mouvements du 
sol. 
La vulnérabilité du projet au changement climatique est donc faible et ses incidences potentielles limitées. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable, contribuant à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et participant à la lutte contre le changement climatique. 
Il s’agit d’effets permanents, indirects, et positifs. 
Les impacts du projet sur le changement climatique sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

IV. 6. Effets sur les risques naturels 

IV. 6. 1. Inondation 

Débordement de cours d’eau  

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu n’est pas susceptible d’être soumis au risque inondation par 
débordement de cours d’eau, au regard de sa topographie et de la proximité de cours d’eau (cf. Chapitre 3 :III. 7. 1 
Inondation en page 148. 
 
Le projet n’aura donc aucun impact sur l’aggravation potentielle du risque d’inondation par crue à débordement lent 
de cours d’eau. 
 

Remontée de nappes 

De manière générale, le risque de remontée de nappe pourrait être accru sur les secteurs les plus sensibles par le 
poids d’une éolienne et de sa fondation, qui viennent exercer une pression ponctuelle sur le toit de la nappe. 
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Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu se trouve majoritairement sur une zone présentant une sensibilité 
au risque d’inondation de cave. L’éolienne E1 se trouve toutefois concernée par une sensibilité au risque de 
débordement des nappes.  
 
Le projet est susceptible d’avoir un impact sur l’aggravation potentielle du risque d’inondation par remontée de 
nappes concernant cette éolienne uniquement. 
 
Les études géotechniques permettront de définir la nature et les caractéristiques techniques des fondations de 
chaque éolienne en fonction de la stabilité du sol. 
 

IV. 6. 2. Séisme 

Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu se situe en zone de sismicité 3 (modérée). 
 
D’après l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié en date du 15 février 2018, « l'ensemble des installations classées soumises 
à autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite 
« à risque normal » par les arrêtés pris en application de l'article R.563-5 du Code de l'environnement dans les délais 
et modalités prévus par lesdits arrêtés. » 
 
L’article R.563-5 indique notamment que « Des mesures préventives, notamment des règles de construction, 
d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations 
de la classe dite "à risque normal" situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 ». 
La catégorie dite à « risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les 
conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ils sont répartis 
en 4 catégories d’importance (article R.563-3) : 

« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou 
l'activité économique ; 
2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; 
3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 
4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense 
ou pour le maintien de l'ordre public. » 

 
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal », définit de manière précise le classement en catégories d’importance. 
Ainsi, les bâtiments des centres de production collective d'énergie dont la production électrique est supérieure au 
seuil de 40 MW électrique sont classés en catégorie d’importance III, ce qui n’est pas le cas du projet de parc éolien 
de la Plaine de Beaulieu (maximum de 22,8 MW). 
 

Par conséquent, aucune règle de construction parasismique ne s’applique. De plus, le projet de parc éolien de la 
Plaine de Beaulieu n’aura aucun impact sur l’aggravation potentielle du risque sismique. 

 

IV. 6. 3. Retrait-gonflement des argiles 

L’ensemble des composantes du parc éolien de la Plaine de Beaulieu est implanté sur une zone d’aléa fort au risque 
de retrait-gonflement des argiles. 
 

Le projet n’aura aucun impact sur l’aggravation potentielle du phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

 

IV. 6. 4. Feu de forêt 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-Vallée, n’est implanté à proximité 
d’aucune forêt ni d’aucun massif classé à risque. 
 

Le projet n’aura aucun impact sur l’aggravation potentielle de ce phénomène. Toutefois, des mesures seront à 
prendre pour éviter tout risque d’incendie pouvant s’étendre sur les haies et boisements alentours. 

 

IV. 6. 5. Évènements climatiques 

Les éoliennes sont également résistantes aux risques liés au gel et à la grêle, ainsi qu’au risque lié à la foudre 
(paratonnerre). Se référer également au paragraphe précédent. 
En outre, les risques liés à des évènements climatiques (foudre, gel, tempête) sont pris en compte dans l’étude de 
dangers du projet, présentée dans le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
 

Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu n’est pas situé dans une zone concernée par un risque naturel majeur mais 
l’ensemble du département de la Vienne est concerné par le risque Tempête. En phase d’exploitation, le parc éolien 
n’est pas susceptible d’augmenter la survenue de catastrophes naturelles, ni d’aggraver leur conséquence. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur les risques naturels en phase exploitation sont une potentielle accentuation du 
risque de remontée de nappes et une exposition au risque d’incendie. Il s’agit d’effets directs, permanents 
et de niveau faible. Avec un enjeu modéré, l’impact est donc faible. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

IV. 7. Synthèse 

La carte suivante présente l’implantation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la commune de Boivre-la-Vallée, 
au regard des différents enjeux de l’environnement physique identifiés dans le Chapitre 3. 
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V. INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS SUR LA BIODIVERSITE 

Pour rappel, le volet Biodiversité de l’étude d’impact a été réalisé par la société NCA Environnement. Le rapport 
complet, dont les conclusions sont reprises ci-après, est fourni dans le Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale. 

 

V. 1. Impacts bruts de la phase exploitation sur l’avifaune 

V. 1. 1. Perte d’habitats et dérangement 

Comme pour la phase chantier, la perte sèche d’habitat doit être évaluée pour chaque espèce afin d’en apprécier sa 
significativité. Pour certains taxons, les éoliennes en fonctionnement sont susceptibles de générer un comportement 
d’éloignement naturel. Cette distance d’effarouchement doit être considérée comme une perte d’habitats, les oiseaux 
n’étant plus susceptibles de venir fréquenter la surface proche des éoliennes. 
 

V. 1. 1. 1. Perte d’habitats et dérangement en période hivernale et de migration 

Pluvier doré et Vanneau huppé  

La carte suivante représente la perte directe et indirecte d’habitats pour ces espèces. 
 
La perte stricte d’habitat est négligeable pour cette espèce, de l’ordre de 1,5 ha (plateformes et accès). L’effet 
repoussoir représente une perte plus importante (84,8 et 38,4 ha). Toutefois, les habitats disponibles aux alentours 
permettent à ces deux espèces d’hiverner et de faire des haltes migratoires en toute quiétude. Ce dérangement 
demeure également théorique, et il est possible que ces espèces viennent s’alimenter au pied des éoliennes, comme 
de nombreux suivis l’attestent (NCA, 2017-2018). Pour rappel, lors des prospections de terrain, les groupes observés 
se trouvaient dans la moitié sud de l’AEI et les données bibliographiques montrent une bonne représentativité des 
rassemblements au sein de l’aire d’étude rapprochée, localisés dans les espaces ouverts. Proportionnellement à la 
surface d’habitat disponible pour ces deux espèces à l’échelle de l’aire d’étude immadiate, la surface 
d’effarouchement reste faible. 
 
L’impact est considéré comme faible pour ces taxons en période hivernale et de migration. 

 
Figure 176 : Effet repoussoir sur le Vanneau huppé et le Pluvier doré en hivernage et migration 
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L’analyse détaillée de la perte d’habitats et dérangement pour l’ensemble des espèces du territoire en période 
hivernale et de migration est fournie dans le rapport NCA (Volume 6 du DDAE). 
 

Rapaces diurnes et Hibou des marais  

L’impact n’est donc pas considéré comme significatif pour les rapaces diurnes en période internuptiale. 
 

Œdicnème criard 

L’impact est considéré comme très faible pour cette espèce en période internuptiale. 
 

Cigogne blanche, Cigogne noire, Grue cendrée, et Oie cendrée  

Ces deux espèces recherchent des milieux très ouverts, de préférence des prairies humides pour faire des haltes 
migratoires. Elles peuvent également s’arréter dans des cultures labourées ou dans des chaumes toujours en milieux 
ouverts. La présence principalement de cultures céréalières sur la zone de projet, se prête peu à la halte migratoire, 
par conséquent la perte d’habitat est considérée comme non significative pour ces espèces. 
 

Aigrette garzette et Grande aigrette  

Le site se prête peu à la halte migratoire, par conséquent la perte d’habitat est considérée comme non significative 
pour ces espèces en période internuptiale. 
 

Courlis cendré 

L’impact est considéré comme négligeable pour cette espèce en période internuptiale. 
 

Outarde canepetière  

Les données bibliographiques et l’expertise de terrain ont montré que le site du projet n’est pas fréquenté lors des 
rassemblements pré et postnuptiaux et que la localisation de ceux-ci semble relativement fidèle d’une année à l’autre. 
La perte d’habitat est donc considérée comme non significative pour cette espèce en période de migration. 
 

Alouette lulu, Gorgebleue à miroir et Pie -grièche écorcheur 

L’impact est considéré comme négligeable pour ces espèces en période internuptiale. 
 

Engoulevent d’Europe  

L’impact est considéré comme nul pour ce taxon en période internuptiale. 
 

V. 1. 1. 2. Perte d’habitats et dérangement en période de nidification 

L’analyse détaillée de la perte d’habitats et dérangement pour l’ensemble des espèces du territoire en période de 
nidification est fournie dans le rapport NCA (Volume 6 du DDAE). 
 

Rapaces nicheurs en cultures  

L’impact est considéré comme faible à très faible pour les Busards en période de nidification. 
 

Rapaces nicheurs en zone boisée et arbres isolés  

Un impact négligeable est ainsi envisagé pour ce groupe. 
 

Rapaces non nicheurs  

Un impact négligeable est ainsi envisagé pour ce groupe. 
 

Œdicnème criard 

L’impact est considéré comme faible pour cette espèce en période de nidification. 
 

Outarde canepetière 

L’impact n’est donc pas considéré comme significatif pour cette espèce en période de nidification. 
 

Alouette des champs 

L’impact est considéré comme faible pour l’Alouette des champs en période de nidification. 
 

Fauvette grisette et Linotte mélodieuse  

Au regard de l’enjeu fonctionnel modéré de ces taxons et de l’important linéaire de haies présent au sein de l’AEI, 
l’impact est ainsi considéré comme très faible pour la Fauvette grisette et modéré pour la Linotte mélodieuse en 
période de nidification. 
 

Pie-grièche écorcheur et Pie-grièche à tête rousse 

L’impact est ainsi considéré comme très faible pour les Pie-grièches en période de nidification. 
 

Tarier pâtre 

L’impact est ainsi considéré comme faible pour le Tarier pâtre en période de nidification. 
 

Martinet noir, Hirondelle de fenêtre et Hirondelle rustique  

Aucun impact brut n’est ainsi envisagé pour ce groupe. 
 

Bruant proyer, Cisticole des joncs, Alouette lulu, Gorgebleue à miroir de Nantes et Caille des blés  

L’impact est ainsi considéré comme très faible à faible pour le Bruant proyer, la Cisticole des joncs, l’Alouette lulu, la 
Gorgebleue à miroir et la Caille des blés en période de nidification. 
 

Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers, Petit -duc scop 

Aucun impact significatif n’est ainsi envisagé pour les rapaces nocturnes. 
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Hibou des marais  

Aucun impact n’est ainsi envisagé pour cette espèce. 
 
 
Les espèces inféodées aux boisements comme le Grosbec casse-noyaux, aux haies bocagères et friches comme le 
Bruant jaune ou encore le Chardonneret élégant, ou encore aux zones urbanisées tels que les moineaux ou les Choucas 
des tours, ne sont pas concernées par cet impact. 
 

V. 1. 1. Effet barrière 

Le parc sera constitué de 4 éoliennes, dont trois auront un alignement nord /sud et la quatrième décalée vers l’ouest 
par rapport à la ligne principale. Elles formeront un front global d’environ 700 mètres d’amplitude sur l’axe nord-est 
/ sud-ouest. 
 
Il a été observé une tendance migratoire nord-est / sud-ouest sur l’aire d’étude, confortée par les tendances de 
déplacements connues en période de migration sur ce territoire, sans préférence pour un corridor spécifique sur le 
site, la topologie étant relativement peu marquée. Ces tendances peuvent être différentes en fonction des périodes 
de l’année et des espèces. En effet, les déplacements en dehors des migrations se font généralement entre zones 
d’alimentation et de repos / reproduction et très souvent entre habitats formant des éléments structurels du paysage 
tels que les zones humides, boisements, etc. En période internuptiale, on retrouve bien des déplacements suivant 
l’axe habituel Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest sur l’aire d’étude. 
 
En considérant cette tendance sur la zone d’étude, l’effet barrière apparait limité, dans le sens ou l’orientation 
générale du parc accompagne l’axe tendanciel de migration : le contournement complet du parc s’effectuerait sur 
700 mètres, ce qui, pour des grands voiliers (rapaces, hérons, cigognes, grues, etc.) n’apparait pas significatif, 
considérant qu’ils peuvent prévoir le contournement à l’avance, en modifiant leur trajectoire avant l’abord direct du 
site. Les préconisations de la LPO CHAMPAGNE ARDENNE (2010) demandent à limiter l’emprise d’un parc sur l’axe de 
migration, dans l’idéal, à moins de 1000 m. Le parc de la Plaine de Beaulieu respecte cette préconisation. 
 
Si un contournement du parc par l’est ou par l’ouest est possible, on notera également que la distance inter-éolienne 
des machines est comprise entre 450 et 550 m. Dans le cas présent, essentiellement en période migratoire, cette 
distance entre éoliennes permet un franchissement du parc sans risque fort de collision pour les espèces les moins 
farouches (Percival, 2001). 
 

On pourra ainsi considérer qu’une espèce sensible à l’effet barrière modifiera très peu son comportement de vol à 
l’approche du parc, et que la dépense d’énergie engendrée par ce contournement aura un impact négligeable. 

 

 
Figure 177 : Effet barrière du parc de la Plaine de Beaulieu 
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L’analyse détaillée de l’effet barrière pour l’ensemble des espèces du territoire est fournie dans le rapport NCA (Volume 
6 du DDAE). 
 

Balbuzard pêcheur 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour le Balbuzard 
pêcheur. 
 

Bondrée apivore 

L’enjeu fonctionnel de la Bondrée apivore en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 
fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un 
cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste 
très faible pour cette espèce. 
 

Busard cendré 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour le Busard 
cendré. 
 

Busard des roseaux 

L’enjeu fonctionnel du Busard des roseaux en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 
fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté pour ce taxon, 
l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour cette espèce. 
 

Busard Saint-Martin 

L’enjeu fonctionnel du Busard Saint-Martin en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 
fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un 
cas pour ce taxon, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour cette espèce. 
 

Circaète Jean-le-Blanc 

L’enjeu fonctionnel du Circaète Jean-le-Blanc en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 
fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un 
cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste 
très faible pour cette espèce. 
 

Elanion blanc 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour l’Elanion 
blanc. 
 

Milan noir 

L’enjeu fonctionnel du Milan noir en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une fréquentation 
des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un cas pour ce 
taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible 
pour cette espèce. 
 

Milan royal  

L’enjeu fonctionnel « habitat » du Milan royal en migration a été apprécié comme « faible », en considérant la zone 
d’étude comme un site d’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins trois cas pour ce 
taxon, l’impact est considéré comme très faible pour cette espèce. 
 

Faucon émerillon  / Faucon pèlerin  

L’enjeu fonctionnel du Faucon émerillon et du Faucon pèlerin en migration a été apprécié comme « faible », en 
considérant une fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté 
sur au moins un cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme 
négligeable, mais reste très faible pour ces espèces. 
 

Œdicnème criard  

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour l’Œdicnème 
criard. 
 

Oie cendrée 

L’enjeu fonctionnel de l’Oie cendrée en migration a été apprécié comme « très faible », en considérant un simple 
survol de la zone d’étude. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un cas pour ce taxon et de la 
configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour cette espèce. 
 

Outarde canepetière 

En l’état actuel des connaissances, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour cette 
espèce. 
 

Pluvier doré 

L’enjeu fonctionnel du Pluvier doré en migration a été apprécié comme « modéré », en considérant une halte 
migratoire de groupes d’individus. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté pour ces taxons, l’impact est 
considéré comme faible pour le Pluvier doré. 
 

Cigogne blanche 

L’enjeu fonctionnel de la Cigogne blanche en migration a été apprécié comme « modéré », en considérant un survol 
possible de la zone d’étude par un groupe d’individus. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins 
deux cas pour ce taxon, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste faible pour cette espèce. 
 

Cigogne noire 

L’enjeu fonctionnel de la Cigogne noire en migration a été apprécié comme « faible », en considérant un survol 
possible de la zone d’étude. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un cas pour ce taxon, et de 
la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste faible pour cette espèce. 
 

Grue cendrée 

L’enjeu fonctionnel de la Grue cendrée en migration a été apprécié comme « très faible » (survol de la zone d’étude 
par un groupe d’individus). A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un cas pour ce taxon, et de la 
configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste faible pour cette espèce. 
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Courlis cendré 

L’enjeu fonctionnel du Courlis cendré en migration a été apprécié comme « très faible », en considérant une possible 
halte migratoire de plusieurs individus sur la zone d’étude. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins 
un cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact est considéré comme faible pour cette espèce. 
 

Alouette lulu 

L’enjeu fonctionnel de l’Alouette lulu en migration a été apprécié comme « modéré », en considérant la zone d’étude 
comme site de halte migratoire. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins deux cas pour ce taxon 
et de la configuration du parc éolien, l’impact est considéré comme faible pour cette espèce. 
 

Autres espèces patrimoniales  

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour ces espèces. 
 

V. 1. 2. Mortalité par collision 

Le risque de collision existe sur les trois grandes périodes biologiques de l’avifaune : l’hivernage, la migration et la 
nidification. Ce risque est toutefois accru en période de migration, qui concentre les flux d’espèces les plus importants, 
corrélés à des conditions plus défavorables : la majorité de la migration active s’effectue de nuit, ce qui implique une 
difficulté à anticiper le parc éolien, et les conditions météorologiques sont généralement plus aléatoires. 
 
La migration active s’effectue généralement à des hauteurs beaucoup plus importantes que la zone d’influence des 
parcs éoliens. Dans le cadre du projet de la Plaine de Beaulieu, le bout de pales atteindra au maximum une hauteur 
de 199.9 m. Le risque de mortalité est accru lorsque le site est utilisé pour la halte migratoire, ou que des sites de 
halte migratoire sont présents à proximité du parc éolien, générant des hauteurs de vol plus faibles. 
 
En période de nidification, le risque de collision est essentiellement fonction des comportements de vol des espèces. 
Si la majorité des taxons pratique un vol bas ou n’excédant pas les hauteurs de boisements et de haies, d’autres sont 
susceptibles d’atteindre des hauteurs plus importantes coïncidant avec l’aire d’influence des pales des éoliennes. Ce 
comportement s’observe pour certaines parades nuptiales, ainsi que pour les rapaces et grands échassiers qui 
utilisent les courants ascendants. 
 
L’analyse détaillée de la mortalité par collision pour l’ensemble des espèces du territoire est fournie dans le rapport 
NCA (Volume 6 du DDAE). 
 

Autour des palombes 

Malgré le faible nombre de cas de mortalité observés en France, le risque de mortalité est considéré comme faible 
pour cette espèce, au regard de son statut de conservation préoccupant en ex-région Poitou-Charentes et de son 
statut « nicheur possible » au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Balbuzard pêcheur 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’absence de nidification suspectée ou 
connue sur le territoire étudié, le risque de mortalité est considéré comme faible pour cette espèce, en particulier 
pendant la période de migration. 
 

Bondrée apivore  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de la nification probable de l’espèce sur ou à 
proximité immédiate de l’AEI et de l’enjeu fonctionnel très fort que représente cette espèce en période de nidification, 
le risque de mortalité est considéré comme modéré pour cette espèce. 
 

Busard cendré  

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme Fort pour le Busard 
cendré, en particulier pendant la reproduction. 
 

Busard des roseaux  

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel faible que représente cette 
espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme faible pour le Busard des roseaux. 
 

Busard Saint-Martin  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel faible à modéré que 
représente cette espèce en période de migration et de nidification, le risque de mortalité est considéré comme 
modéré pour le Busard Saint-Martin, en particulier pour cette dernière période biologique. 
 

Circaète Jean-le-Blanc  

Le Circaète, bien qu’il ne soit pas nicheur sur l’aire d’étude immédiate, est connu nicheur au sein des boisements de 
l’aire d’étude éloignée. En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, de l’absence de nidification sur 
l’aire d’étude, mais de l’enjeu fonctionnel très faible que représente cette espèce en période de nidification 
(recherche alimentaire uniquement) et faible en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme 
faible pour le Circaète Jean-le-Blanc.  
 

Elanion blanc 

L’absence d’information concernant la sensibilité au risque de collision ou de dérangement, et de l’enjeu fonctionnel 
« faible » que représente cette espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme faible 
pour l’Elanion blanc. 
 

Milan noir  

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel faible que représente 
cette espèce en période de migration, et en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme 
modéré pour le Milan noir, en particulier lors des travaux agricoles de fauche et moisson. 
 

Milan royal  

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, mais considérant l’enjeu fonctionnel faible 
que représente cette espèce en période de migration et très faible en période d’hivernage, le risque de mortalité est 
considéré comme faible pour le Milan royal, essentiellement pour cette période biologique. Ce risque est décoté car 
l’essentiel des individus retrouvés sous des éoliennes provient des parcs de l’est de la France ou l’espèce est présente 
en plus grande densité. 
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Martinet noir  

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel « habitat » très 
faible que représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme modéré 
pour le Martinet noir. 
 

Œdicnème criard  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel modéré que représente 
cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme faible pour l’Œdicnème criard. 
 

Oie cendrée  

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que représente 
cette espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour cette espèce. 
 

Vanneau huppé et Pluvier doré  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible à modéré que 
représente ces deux espèces toutes périodes confondues, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour 
le Vanneau huppé et modéré pour le Pluvier doré. Pour ce dernier, sa méfiance vis-à-vis des infrastructures lui décote 
un risque de collision faible. 
 

Cigogne noire et Cigogne blanche  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’absence de nidification sur l’aire d’étude, et 
du faible potentiel du site pour la halte migratoire, le risque de mortalité est considéré comme faible pour la Cigogne 
noire (enjeu fonctionnel faible en migration) et faible pour la Cigogne blanche (enjeu fonctionnel faible). 
 

Courlis cendré 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que représente 
cette espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour cette espèce. 
 

Tourterelle des bois  

En raison du nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré de l’espèce en période 
de nidification, et de son comportement de vol, le risque de mortalité est considéré comme faible pour la Tourterelle 
des bois. 
 

Faucon crécerelle 

En raison d’un nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce en période de nidification, et de son comportement de vol en chasse (courants ascendants), 
le risque de mortalité est considéré comme fort d’après le tableau de croisement. La très faible densité d’individu 
observée sur le site baisse le risque de collision à modéré. 
 

Faucon émerillon 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel faible que représente cette 
espèce en période de migration en cas de survol de l’aire d’étude, le risque de mortalité est considéré comme faible 
pour le Faucon émerillon pour cette période biologique. 
 

Faucon hobereau  

En raison d’un nombre modéré de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel fort que représente 
cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme fort d’après le tableau de 
croisement. Toutefois le comportement de vol de l’espèce décote le risque de mortalité à modéré.  
 

Faucon pèlerin 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que représente 
cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour le Faucon pèlerin 
pour cette période biologique. 
 

Grue cendrée  

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que représente 
cette espèce en période de migration en cas de survol de l’aire d’étude, le risque de mortalité est considéré comme 
très faible pour la Grue cendrée pour cette période biologique. 
 

Outarde canepetière 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel fort que représente cette 
espèce en période de nidification, le risque de mortalité est diminué (absence de l’habitat) et donc considéré comme 
faible pour l’Outarde canepetière. 
 

Alouette des champs  

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel « habitat » faible 
que représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme fort pour 
l’Alouette des champs, en particulier pour cette période biologique. 
 

Alouette lulu 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très fort des milieux ouverts 
pour cette espèce en période de nidification, et de sa rareté en période de nidification, le risque de mortalité est 
considéré comme fort pour l’Alouette lulu selon le tableau de croisement. Toutefois la distance aux haies et l’unique 
éolienne en prairie décote l’impact à modéré pour cette espèce. 
 

Bruant proyer 

Malgré un nombre significatif de cas de mortalité observés en France, mais de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente l’espèce et de son comportement de vol, le risque de mortalité est considéré comme Faible pour le Bruant 
proyer en période de reproduction. 
 

Fauvette grisette 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, malgré un enjeu fonctionnel modéré que 
représente l’espèce, le risque de mortalité est considéré comme faible pour la Fauvette grisette en période de 
reproduction. 
 

Hirondelle de fenêtre 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France et de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente l’espèce, le risque de mortalité est considéré comme faible pour l’Hirondelle de fenêtre en période de 
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reproduction. Il ne s’agit vraisemblablement pas de la période la plus sensible pour l’espèce (probabilité plus forte en 
migration). 
 

Hirondelle rustique 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France et de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente l’espèce, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour l’Hirondelle rustique en période de 
reproduction. Il ne s’agit vraisemblablement pas de la période la plus sensible pour l’espèce (probabilité plus forte en 
migration). 
 

Linotte mélodieuse 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que représente 
cette espèce en période de nidification, et du comportement de l’espèce, le risque de mortalité est considéré comme 
modéré pour la Linotte mélodieuse pour cette période biologique. Il ne s’agit vraisemblablement pas de la période la 
plus sensible pour l’espèce, toutefois l’implantation d’éoliennes dans un contexte bocager comme celui-ci, favorise 
les déplacements d’individus à des hauteurs pouvant être critiques. 
 

Pie-grièche écorcheur  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de la distance entre l’habitat favorable pour 
l’espèce avec l’implantation des éoliennes, et la hauteur du bas de pales, le risque de mortalité est considéré comme 
faible pour la Pie-grièche écorcheur. 
 

Aigrette garzette et Grande aigrette  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible à faible de ces 
deux espèces en période inter-nuptiale, le risque de mortalité est considéré comme faible pour l’Aigrette garzette et 
très faible pour la Grande aigrette. 
 

Effraie des clochers  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très faible de l’espèce en 
période de nidification, et de son comportement de vol, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour 
l’Effraie des clochers à cette période. 
 

Autres espèces patrimoniales  

Le risque de mortalité par collision est ainsi considéré comme faible à négligeable pour l’ensemble de ces espèces, 
malgré un enjeu fonctionnel faible à modéré en période de nidification. 

 

REMARQUE IMPORTANTE 
 
En raison d’un nombre important de cas de collision mentionné pour certains taxons, le risque de collision a été 
considéré comme faible à modéré pour plusieurs espèces d’oiseaux. Il s’agit d’un risque, qui ne signifie pas que 
l’impact réel sera nécessairement significatif, mais qui implique une prise en compte de cette problématique. 
 

 
Dans le cadre du projet, l’évaluation de cet impact suit un croisement entre l’enjeu fonctionnel d’une espèce et la 
sensibilité au risque de collision : à partir du moment où une espèce de forte sensibilité fréquente la zone 
d’implantation des éoliennes de façon régulière, ou sur une période biologique bien définie, il semble difficile de 
considérer que le risque est négligeable ou faible. Cette méthode maximise nécessairement l’impact, mais permet de 
bien cibler ces taxons, de ne pas sous-estimer le risque, et donc de proposer un suivi pertinent qui doit montrer si ce 
risque est avéré (auquel cas les mesures correctives doivent être engagées) ou au contraire négligeable 
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V. 1. 3. Synthèse des impacts en phase d’exploitation de l’avifaune 

Tableau 127 : Synthèse des impacts en phase d'exploitation pour l'avifaune 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste 

Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase d’exploitation 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
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n
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Perte 

d’habitats et 

dérangement 

Effet barrière 
Mortalité par 

collision 

Accipitriformes 

Autour des palombes  Accipiter gentilis PN LC NA NA VU N Très faible / / n n Faible 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN VU NA LC  - H / Faible Très faible n n Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC - LC VU N Très fort Faible / n Très faible Modéré 

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT - NA NT N Modéré Faible / Faible n Fort 

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT NA NA VU N et D > 10 ind. / Faible / Très faible Très faible Faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NA NA NT N et D Modéré Faible Très faible Faible Très faible Modéré 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus DO / PN LC - NA EN N Très faible Faible / n Très faible Faible 

Elanion blanc Elanus caeruleus DO / PN VU - NA NA N / Faible Très faible n n Faible 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC - NA LC  - Faible Faible / n Très faible Modéré 

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU VU NA - - / Faible Très faible n Très faible Faible 

Ansériformes Oie cendrée Anser anser - VU LC NA NA N et H >20 ind. / Très faible / n Très faible Très faible 

Apodiformes Martinet noir Apus apus PN NT - DD NT  - Très faible / / n n Modéré 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC - NA LC N Fort Très faible / n Très faible Très faible 

Charadriiformes 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC LC NA EN N Fort / /  n Très faible 

Courlis cendré Numenius arquata - VU LC NA EN N et H>35 ind. / Très faible / n Faible Très faible 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN LC NA NA NT N et R Modéré Modéré / n Très faible Faible 

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO - LC -  - H > 35 ind. / Modéré Faible Faible Faible Faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - NT LC NA VU 
N et H > 260 

ind. 
/ Très faible Très faible Faible Faible Très faible 

Ciconiiformes 
Cigogne blanche Ciconia ciconia DO / PN LC NA NA NT N / Faible / n Très faible Faible 

Cigogne noire Ciconia nigra DO / PN EN NA VU NA N et H Très faible Faible / n Faible Faible 

Columbiformes Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU - NA VU  - Modéré / / n n Faible 

Falconiformes 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT NA NA NT  - Modéré / / n n Modéré 

Faucon émerillon Falco columbarius DO / PN - DD NA - -  / Faible Très faible n Très faible Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN LC - NA NT N Fort / / n n Modéré 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC NA NA CR N Très faible Faible Très faible n Très faible Très faible 

Galliformes Caille des blés Coturnix coturnix -  LC - NA VU  - Faible / / n n Très faible 

Gruiformes Grue cendrée Grus grus DO / PN CR NT NA - H > 70 ind. / Très faible / n Très faible Très faible 

Otidiformes Outarde canepetière Tetrax tetrax DO / PN EN NA - EN N et R Fort Très faible / n Très faible Faible 

Passériformes 
Alouette des champs Alauda arvensis -  NT LC NA VU  - Faible / / Faible Faible Fort 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC NA - NT N Très fort Modéré Faible n Faible Modéré 
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste 

Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase d’exploitation 

Nicheurs Hivernants De passage 
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dérangement 

Effet barrière 
Mortalité par 

collision 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU NA - EN N Fort / / n n Très faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Bruant proyer Emberiza calandra PN LC - - VU  - Faible / / n n Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC NA - NT  - Très faible / / n n Très faible 

Cisticole des joncs Cisticola joncidis PN VU - - NT  - Faible / / n n Très faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT - DD NT  - Modéré / / n n Très faible 

Fauvette grisette Sylvia communis PN LC - DD NT  - Modéré / / n n Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT - DD NT  - Modéré / / n n Très faible 

Gorgebleue à miroir 

de Nantes 

Luscinia svecica 

namnetum 
DO / PN LC - NA LC N Faible Faible / n n Très faible 

Passériformes 

Grive draine Turdus viscivorus  - LC NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 

coccothraustes 
PN LC NA - NT  - Modéré / / n n Très faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT - DD NT  - Très faible / / n n Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT - DD NT  - Très faible / / n n Très faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Modéré 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN LC - - VU - Faible / / n n Très faible 

Mésange nonnette Poecile palustris PN LC - - VU N Très fort / / n n Très faible 

Moineau domestique Passer domesticus PN LC - NA NT  - Très faible / / n n Faible 

Moineau friquet Passer montanus PN EN - - EN N Faible / / n n Très faible 

Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator senator PN VU - NA EN N Fort / / n n Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT NA NA NT N Très fort Faible / n n Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU DD NA EN N Fort / / n n Très faible 

Pouillot de bonelli Phylloscopus bonelli PN LC - NA NT - Faible / / n n Très faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT - DD CR N Très fort / / n n Très faible 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT - NA EN N Fort / / n n Très faible 

Roitelet huppé Regulus regulus PN NT NA NA VU - Faible / / n n Très faible 

Serin cini Serinus serinus PN VU - NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Pélécaniformes 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO / PN LC NA - LC N / Très faible / n n Faible 

Grande aigrette Ardea alba DO / PN NT LC - NA N et H > 5 ind / Faible / n n Très faible 

Héron cendré Ardea cinerea PN LC NA NA LC N Très faible / / n n Très faible 

Piciformes Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU - - NT - Modéré / /   Très faible 
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste 

Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase d’exploitation 
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collision 

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN LC - - NT N Fort Faible / n n Très faible 

Pic noir Dendrocopos martius DO / PN LC - - VU N Faible / Très faible n n Très faible 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN LC - NA VU N Fort / / n n Très faible 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC - - NT - Modéré / / n n Très faible 

Effraie des clochers Tyto alba PN LC - - VU  - Très faible / / n n Très faible 

Petit-duc scops Otus scops PN LC - - VU N Fort / / n n Très faible 

Hibou des marais Asio flammeus DO / PN VU NA NA CR N et H > 2 ind. Fort Très faible Très faible n n Très faible 

Légende des tableaux :  

En rouge : espèces mentionnées dans le recueil bibliographique (LPO Vienne), non contactées sur l’aire d’étude immédiate (AEI), mais susceptible de la fréquenter ou la survoler en période de nidification, de migration et/ou d’hivernage 
Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; 
DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive Oiseaux, relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) ;  
  

Catégories de la Liste rouge des espèces menacées (LRN = Liste Rouge Nationale ; LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes) :  
- : Données non renseignées ; NA : Non applicable ; NE : non évaluée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction.  
  

Espèces déterminantes ZNIEFF Poitou-Charentes – Poitou-Charentes : 
H : Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; 
R : Déterminant uniquement sur les sites de rassemblements post-nuptiaux ; D : Dortoirs utilisés chaque année ; N : Déterminant nicheur. 
 

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent ; NA = absence de donnée 
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V. 2. Impacts de la phase exploitation sur les chiroptères 

V. 2. 1. Mortalité par collision / barotraumatisme 

L’analyse détaillée de la mortalité par collision pour l’ensemble des espèces du territoire est fournie dans le rapport 
NCA (Volume 6 du DDAE). 
 
La mortalité ne touche pas l’ensemble des espèces de chiroptères. Les espèces les plus touchées sont celles qui 
chassent en vol dans un espace dégagé, ou qui entreprennent à un moment donné de grands déplacements 
(migrations). On retrouve ainsi essentiellement les groupes des Pipistrelles, des Noctules et des Sérotines. 
 
Les écoutes en milieu ouvert ont démontré une activité chiroptérologique limitée, à contrario de celle enregistrée 
en lisière. Le raisonnement « lisière » est ici avancé de manière globale, puisque plusieurs facteurs 
environnementaux structurent cette activité et la font varier, tels que la typologie des haies et l’occupation du sol. 
Sur l’aire d’étude, les lisières concentrant la plus forte activité de chasse et de transits sont les lisières de 
boisements, essentiellement situées à l’est, et de haies bocagères essentiellement localisées dans la partie nord - 
ouest de l’aire d’étude ainsi qu’un petit patch situé au sud-ouest. Les activités les plus faibles sont localisées, pour 
la plupart, dans la partie centrale du site c’est-à-dire en plaine ouverte. 
 
Les recommandations européennes d’EUROBATS, déclinées au niveau national par la SFEPM, préconisent 
l’installation des éoliennes à une distance minimale de 200 m en bas de pale de toutes lisières arborées dans le 
but de minimiser la mortalité. Dans le présent contexte de milieu semi-ouvert, il est difficile de s’éloigner à plus de 
100 m de certaines haies arbustives ou relictuelles, toutefois chaque mat d’éolienne se trouve à au moins 90 m 
des lisières. Ainsi, les 4 éoliennes sont bien implantées en milieu ouvert de culture pour laquelle l’activité au sol 
est presque négligeable. Ci-dessous, un schéma explicatif et deux tableaux, un premier avec la distance entre les 
mâts et les différentes lisières, puis un second avec le bas de pale sur les lisières proches et à enjeux fonctionnel 
important.  
 

 

Figure 178 : Schéma des deux types de distances calculés entre une lisière boisée et une éolienne 

 

Tableau 128 : Distance du mât des éoliennes aux lisières et enjeux associés 

Nom de 
l’éolienne 

Occupation du 
sol de la 
parcelle 

d’implantation 

Distance aux lisières les plus proches suivant les typologies 

Lisière de 
boisement 

Haie multistrates Haie arbustive Haie relictuelle 

Eolienne 1 Culture 330 m 150 m 210 m 90 m 

Eolienne 2 Culture 440 m 200 m 190 m 90 m 

Eolienne 3 Culture 450 m 130 m 160 m 100 m 

Eolienne 4 Culture 150 m 195 m 100 m 90 m 

 

Tableau 129: Distance au bas de pale des éoliennes dont le mât se trouve à proximité des lisières et enjeux associés 

Nom de 
l’éolienne 

Occupation du 
sol de la 
parcelle 

d’implantation 

Distance du mât aux lisières les plus proches suivant les 
typologies 

Lisière de 
boisement 

Haie multistrates Haie arbustive 

Eolienne 1 Culture  100,7 m 154,8 

Eolienne 2 Culture  143,7 m 137,3 m 

Eolienne 3 Culture  84,6 m 111,8 m 

Eolienne 4 Culture 100,7 m 139,6 m 65,9 m 

Enjeu fonctionnel : Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible 
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Figure 179 : Distance des éoliennes aux lisières et activité chiroptérologique associée 
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V. 2. 1. 1. Espèces pratiquant le haut vol 

Pipistrelle commune 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très fort que 
représente cette espèce et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme très 
fort pour la Pipistrelle commune. 
 

Pipistrelle de Nathusius 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 
fort pour la Pipistrelle de Nathusius, en particulier sur la période de migration.  
 

Pipistrelle de Kuhl  

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très fort que 
représente cette espèce, de son aptitude à pratiquer le haut vol, malgré un bas de pale à 33,5 m déconnectant 
l’activité au sol, le risque de mortalité est considéré comme très fort pour la Pipistrelle de Kuhl. 
 

Pipistrelle pygmée 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 
modéré pour la Pipistrelle pygmée, en particulier sur la période de migration. 
 

Noctule commune 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 
fort pour la Noctule commune. 
 

Noctule de Leisler  

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 
fort pour la Noctule de Leisler. 
 

Sérotine commune 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce, de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 
modéré pour la Sérotine commune. 
 

V. 2. 1. 2. Espèces à vol bas 

Barbastelle d’Europe  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel fort que représente 
cette espèce, mais d’un bas de pale à 33,5 m déconnectant l’activité au sol, le risque de mortalité est considéré 
comme modéré pour la Barbastelle d’Europe. 
 

Grand Murin 

En raison du nombre anecdotique de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente cette espèce, et d’un bas de pale à 33,5 m déconnectant l’activité au sol, le risque de mortalité est 
considéré comme faible pour le Grand Murin. 
 

Autres Murins, Rhinolophes et Oreillards  

En raison du nombre anecdotique de cas de mortalité observés en France, et des comportements de vol de ces 
espèces peu compatibles avec un risque de mortalité par collision ou barotraumatisme, celui-ci peut être considéré 
comme négligeable pour ces espèces. Il faut toutefois rappeler qu’au micro situé à une hauteur de 30 mètres, 
différentes espèces de murins et de l’Oreillard gris ont été contactés.  
 

V. 2. 2. Perte d’habitats 

Un second type d’impact des éoliennes en exploitation a été identifié : la répulsion exercée sur les chiroptères. 
Pour rappel, BARRE avance la mise en évidence d’un « fort impact négatif de la présence d’éoliennes sur la 
fréquentation des haies par les chiroptères jusqu’à une distance minimale de 1000 m autour de l’éolienne, 
engendrant ainsi d’importantes pertes d’habitats ». 
 
En raison des limites importantes que présente cette étude, et en particulier de la nécessité d’intégrer un certain 
nombre de facteurs environnementaux pour mettre en évidence cette notion de perte d’habitats, il nous semble 
difficile à ce stade d’apprécier cet impact. 
 
Il sera intéressant d’apprécier l’évolution de l’activité des chiroptères en phase d’exploitation du parc éolien, et de 
la comparer à l’état de référence du diagnostic d’état initial. Toutefois l’activité des chiroptères n’est pas une 
variable fixe, et évolue de manière significative à court, moyen et long terme, et ce au sein même d’un territoire, 
aussi local soit-il. Ainsi, cette comparaison présentera également ses propres limites. Il demeure que les études 
scientifiques relatives à cette notion de perte d’habitats en phase d’exploitation des parcs éoliens méritent d’être 
poursuivies. 
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V. 2. 3. Synthèse des impacts en phase exploitation pour les chiroptères 

Tableau 130 : Synthèse des impacts en phase d'exploitation pour les chiroptères 

Espèces 
Statut 

réglementaire 

Liste rouge 

régionale 

Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Mortalité par 

collision / 

barotraumatisme 

Grand rhinolophe PN - DH2-4 VU Modéré n 

Petit rhinolophe PN - DH2-4 NT Faible n 

Pipistrelle commune PN - DH4 NT Très fort Très Fort 

Pipistrelle de Kuhl PN - DH4 NT Très fort Très Fort 

Pipistrelle pygmée PN – DH4 DD Très faible Modéré 

Pipistrelle de Nathusius PN – DH4 NT Faible Fort 

Sérotine commune PN - DH4 NT Modéré Modéré 

Noctule commune PN - DH4 VU Faible Fort 

Noctule de Leisler PN - DH4 NT Modéré Fort 

Grand murin PN - DH2-4 LC Faible Faible 

Murin d'Alcathoe PN – DH4 LC Fort n 

Murin à oreilles échancrées PN - DH2-4 LC Modéré n 

Murin de Natterer PN - DH4 LC Modéré n 

Murin de Daubenton PN - DH4 EN Faible n 

Murin de Bechstein PN - DH2-4 NT Faible n 

Murin de Brandt PN - DH4 DD Faible n 

Murin à moustaches PN - DH4 LC Fort n 

Oreillard gris PN - DH4 LC Modéré n 

Oreillard roux PN - DH4 LC Faible n 

Barbastelle d'Europe PN - DH2-4 LC Fort Modéré 

 
Légende des tableaux :  

Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; 
DH : Directive 92/43/CE du 21 mai 1992, dite Directive Habitats Faune Flore (Annexe II et/ou IV) ;  
  

Statut local : LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes ; Impact brut : n = négligeable. 
 
 

V. 3. Impacts de la phase exploitation sur la faune terrestre 

Le fonctionnement du parc éolien n’induira aucun impact direct sur le groupe des amphibiens, reptiles, insectes et 
mammifères terrestres. Concernant ce dernier groupe, une accoutumance progressive s’effectuera pour les espèces 
les plus farouches, dérangement qui ne peut, par ailleurs, pas être considéré comme significatif. 
 
La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1,5 ha de cultures/prairie, surface qui n’est pas significative au regard de 
la bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces sensibles n’est en outre concerné 
par le projet. Les habitats de chasse seront maintenus, et les éoliennes n’engendreront pas de modification des 
corridors écologiques terrestres. 
 
En phase d’exploitation aucun impact n’est attendu pour ce groupe d’espèce. 
 
 

Analyse des impacts 

L’impact de la phase exploitation sur la faune terrestre, en termes de dérangement et de perte d’habitats, 
est considéré comme négligeable. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 
 

V. 4. Impacts de la phase exploitation sur la flore et les habitats 

La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1,5 ha de cultures/prairies, surface qui n’est pas significative au regard de 
la bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces patrimoniales n’est en outre 
concerné par le projet. 
 
Il faut souligner qu’une fois le parc construit, aucune dégradation des habitats et de la flore n'est à prévoir en phase 
d'exploitation, les opérations de maintenances se limitant aux infrastructures déjà mises en place (éoliennes, PDL, 
plateformes et chemins d'accès). 
 
 

Analyse des impacts 

L’impact de la phase exploitation sur la flore et les habitats naturels est donc considéré comme 
négligeable. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

  



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  386   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

VI. INCIDENCES NOTABLES SUR LES SITES NATURA 2000 

VI. 1. Avifaune d’intérêt communautaire 

L’analyse détaillée de l’avifaune d’intérêt communautaire est fournie dans le rapport NCA (Volume 6 du DDAE). 
 

Balbuzard pêcheur 

Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu est considéré comme « faible », que les 
individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou en migration, et au 
regard des habitats présents sur l’AEI qui reduisent l’intérêt de l’espèce pour ce site, le projet n’est pas susceptible de 
remettre en cause les objectifs de conservation du Balbuzard pêcheur des ZPS. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Bondrée apivore 

Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « modéré », 
mais que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou migration, 
et au regard de l’état de la population des ZPS, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de 
conservation de la Bondrée apivore des sites Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 180 : Bondrée apivore 

 

Busard cendré 

Bien que les ZPS soient des foyers de population de Busard cendré, la distance qui les séparent du futur parc de la 
plaine de Beaulieu limite la fréquentation de la zone par les individus. En effet les Busards cendrés sont capables de 
faire plusieurs kilomètres pour chasser lorsque les ressources se raréfient autour du nid. Toutefois ces derniers 
parcours rarement plus de 10 kilomètres pour chasser en période de reproduction. Par conséquent, bien que le risque 
de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu ait été considéré comme « fort », le projet n’est pas susceptible de 
remettre en cause les objectifs de conservation du Busard cendré des ZPS. 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 181 : Busard cendré 

 

Busard des roseaux 

Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », que 
les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou migration, le projet 
n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Busard des roseaux des sites Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 

 
Figure 182 : Busard des roseaux 

 

Busard Saint-Martin 

Le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « modéré ». Les individus 
susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou alimentation. Au regard de la 
densité de la population des ZPS, bien que les interactions entre les sites Natura 2000 et la zone de projet semblent 
probables, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Busard Saint-Martin 
des ZPS. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 183 : Busard Saint-Martin 

 

Circaète Jean-le-Blanc 

Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible » 
(nidification), que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou 
en migration, que les habitats de l’AEI sont peu favorables pour sa ressource alimentaire (reptiles), les interactions 
entre la ZPS et la zone de projet restent peu probables, par conséquent celui-ci n’est pas susceptible de remettre en 
cause les objectifs de conservation du Circaète Jean-le-Blanc du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
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Figure 184 : Circaète Jean-le-Blanc 

 

Milan noir 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « modéré », 
que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou alimentation, 
bien que les interactions entre les sites Natura 2000 et la zone de projet semblent probables, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Milan noir des ZPS. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 185 : Milan Noir 

Milan royal  

Compte tenu que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en migration, que 
cette fréquentation demeure extrêmement ponctuelle, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les 
objectifs de conservation du Milan royal du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 186 : Milan Royal 

 

Oedicnème criard 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », bien 
que les interactions entre les sites Natura 2000 et la zone de projet semblent probables, le projet n’est pas susceptible 
de remettre en cause les objectifs de conservation de l’Œdicnème criard de la ZPS. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 187 : Œdicnème criard 

 

Pluvier doré 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », que 
les individus susceptibles de fréquenter le site sont uniquement des individus en hivernage et migration, et 
considérant que l’aire d’étude rapprochée a la capacité d’accueillir les rassemblements si les éoliennes produisent un 
effet repoussoir sur l’espèce, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du 
Pluvier doré des sites Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 188 : Œdicnème criard 

Cigogne blanche 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible » 
essentiellement en migration, que les individus susceptibles de survoler le site sont essentiellement des individus en 
dispersion ou migration, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de la 
Cigogne blanche du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
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Figure 189 : Cigogne blanche 

 

Cigogne noire 

Compte tenu que le risque de collision a été considéré comme « faible », que les individus susceptibles de fréquenter 
le site sont essentiellement des individus en migration, et qu’aucune donnée récente de nidification n’est attestée à 
proximité de l’AEI, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de la Cigogne 
noire du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 190 : Cigogne noire 

 

Engoulevent d’Europe  

Le territoire d’un chanteur ou d’un couple est de minimum 1,5 ha, à partir de 3,2 ha il peut y avoir le territoire d’un 
autre couple qui le recoupe (GEROUDET, 1980). On peut ainsi considérer que la population nicheuse sur la zone de 
projet est déconnectée de la population de la ZPS. Le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu ayant 
été évalué à « très faible », on peut considérer que le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs 
de conservation de l’Engoulevent d’Europe du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Faucon émerillon 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », que 
les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration ou hivernage, que les contacts de l’espèce 
ne sont mentionnés qu’à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les 
objectifs de conservation du Faucon émerillon. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Faucon pèlerin 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très faible », 
que les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration, et au regard de la densité de la 
population de la ZPS, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Faucon 
pèlerin. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Grue cendrée 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de le Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très faible », 
que les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration active, que l’AEI ne semble pas 
favorable à la halte migratoire, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de 
la Grue cendrée du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 191 : Grue cendrée 

 
 

Pie-grièche écorcheur 

Le territoire d’un couple couvre en moyenne moins de 0,5 ha (GEROUDET, 1980). La densité française est d’environ 1 
couple pour 50 ha, les densités les plus fortes étant de 6 couples pour 10 ha. On peut ainsi considérer que les couples 
nicheurs sur la zone de projet sont déconnectés de la population des ZPS. Par conséquent, on peut considérer que le 
projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de la Pie-grièche écorcheur des sites 
Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 192 : Pie-grièche écorcheur 
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Outarde canepetière  

La zone de projet n’est pas favorable à la reproduction de l’Outarde canepetière. Un survol du parc par des individus 
en migration est toutefois possible, en raison de la proximité avec la ZPS. Toutefois, compte-tenu que le risque de 
collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », et que l’AEI ne semble pas favorable 
à la halte migratoire ou la reproduction, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de 
conservation de l’Outarde canepetière du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Figure 193 : Outarde canepetière 

Aigrette garzette 

L’enjeu fonctionnel retenu pour cette espèce sur l’aire d’étude a été uniquement considéré en survol, soit « faible », 
avec un risque de collision qualifié de très faible. Par conséquent, on peut considérer que le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de l’Aigrette garzette de la ZPS. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 194 : Aigrette garzette 

 

Grande aigrette 

Compte tenu de la colonisation récente de l’espèce dans la région, la FSD de la ZPS de la Mothe Saint-Heray Lezay 
mentionne la présence de la Grande aigrette uniquement en période hivernale. Les individus susceptibles de survoler 
le site sont des individus en dispersion ou migration, et eu égard à la localisation du site, aucune interaction réelle ne 

peut être mise en évidence entre la ZPS et le projet. Celui-ci ne remet donc pas en cause les objectifs de conservation 
de l’espèce au sein du site Natura 2000. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Alouette lulu 

L’enjeu fonctionnel retenu pour cette espèce sur l’aire d’étude a été considéré en halte, soit « modéré », avec un 
risque de collision qualifié de modéré. Par conséquent, on peut considérer que le projet n’est pas susceptible de 
remettre en cause les objectifs de conservation de l’Aigrette garzette de la ZPS. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Hibou des marais  

L’enjeu fonctionnel retenu pour cette espèce sur l’aire d’étude a été uniquement considéré en survol, soit « très 
faible », avec un risque de collision qualifié de très faible. Par conséquent, on peut considérer que le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de l’espèce au sein des ZPS. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Pic noir 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très faible », 
que les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration, le projet n’est pas susceptible de 
remettre en cause les objectifs de conservation du Pic noir. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Gorgebleue à miroir de Nantes 

Compte tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très faible », 
que les individus susceptibles de fréquenter le site sont des individus nicheurs ou en migration, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Pic noir. 
 
Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Figure 195 : Gorgebleue à miroir de Nantes 
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VI. 2. Conclusion sur l’évaluation des incidences 

L’analyse du projet et de ses incidences potentielles sur les sites Natura 2000 les plus proches, la ZPS Plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois et Plaine de la Mothe Saint-Heray Lezay, met en évidence l’absence d’incidence 
significative sur les objectifs de conservation des espèces de ces sites. 
 
Par conséquent, le projet n’étant pas susceptible d’avoir une incidence notable vis-à-vis de ces zonages et les 
populations d’espèces qui les ont désignés, l’évaluation des incidences Natura 2000 peut être arrêtée à un stade 
d’évaluation simplifiée, conformément à la réglementation. 
 
 
 

VII. INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS SUR LE PAYSAGE ET LE 
PATRIMOINE 

Pour rappel, le volet Paysage et Patrimoine de l’étude d’impact a été réalisé par la société MATUTINA. Le rapport 
complet, dont les conclusions sont reprises ci-après, est fourni dans le Volume 5 du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale. 

VII. 1. Carnet de photomontages 

Les numéros de photomontages indiqués en orange représentent les photomontages insérés dans la présente étude 
d’impact. Tous les photomontages sont présentés dans l’étude paysagère de Matutina, en Volume 5. 
 

La gâtine de Partenay 

De nombreux points de vue ont été réalisés depuis cette unité paysagère dans laquelle s'implante le site du projet. 
C'est un paysage semi-ouvert car très bocager. 
Les filtres visuels sont donc très nombreux avec une forte présence végétale (arbres isolés, haie bocagère, etc). Les 
rapports d'échelles entre le projet et le paysage sont toujours favorables à ce dernier (PDV 1, 3, 4, 9, 10, 20, 23 et 36). 
Il arrive même que le projet soit masqué, surtout depuis les PDV plus éloignés (PDV 11, 24, 26, 28 et 34). 
Le niveau d’incidence est faible. 
 

Les paysages de plaine 

Les paysages de plaine sont éloignés, ce qui explique que les points de vue réalisés depuis ces unités paysagères 
montrent toujours une incidence faible ou nulle du projet. Quand le projet est visible, les rapports d'échelle sont 
largement favorables au paysage (PDV 30 et 35). Autrement, le projet est masqué par la végétation (PDV 39) ou le 
relief (PDV 40). 
Le niveau d’incidence est faible. 
 

Les Vallées de la Vonne et de la Boivre  

Les vues depuis les vallées sont rares car elles sont très discrètes. La vallée de la Vonne, plus large, a fait l'objet de 
plusieurs photomontages. Soit le projet est masqué (PDV 29 et 31), soit il est visible, mais toujours dans des rapports 
d'échelle favorables (PDV 16, 17 et 47). 
Le niveau d’incidence est faible. 
 

Entrée de villages proches 

Deux entrées de villages proches ont été étudiées. Il s'agit de l'entrée ouest de Sanxay par la D3 (PDV 18) et l'entrée 
nord de Vasles par la D121 (PDV 36). Ces deux points de vue montrent une incidence respectivement nulle et faible 
du projet. Enfin, le point de vue 17 montre une incidence faible sur la ville de Sanxay, depuis un GR, qui n'est pas un 
lieu fréquenté comme une route départementale ou locale. 
Le niveau d’incidence est faible. 
 

Centres de villages proches 

De nombreux centres de villages proches ont été étudiés. Trois photomontages montrent une incidence visuelle faible 
du projet depuis un point de vue central dans un village (PDV 2, 12 et 15). Les autres points de vue montrent tous une 
incidence visuelle nulle (PDV 7, 8, 25, 29, 31, 41 et 42). 
Le niveau d’incidence est faible. 
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Sorties de villages proches 

Depuis les sorties de villages, les éoliennes sont rarement visibles, mais toujours dans des rapports d'échelle 
favorables au paysage (PDV 9, 19 et 30). Depuis plusieurs sorties, les éoliennes sont masquées (PDV 23, 26, 28, 34, 37 
et 40). 
Le niveau d’incidence est faible. 
 

Hameaux et habitat isolé  

De très nombreux hameaux maillent le territoire d'étude. Les incidences sont logiquement plus importantes à 
proximité du projet. Ainsi, le PDV 4 montre une incidence très signifiante depuis la sortie du hameau de Puybergault 
en direction de Nesdes. Les éoliennes du projet apparaissent alors en covisibilité de superposition avec la silhouette 
urbaine de ce dernier hameau, dans des rapports d'échelle défavorables au bâti. Cela reste le seul point de vue à 
l'incidence aussi forte et depuis une route très locale, entre deux petits hameaux. 
 
Deux points de vue montrent une incidence modérée du projet sur les hameaux de Grassay (PDV 10) et de la 
Thibaudière (PDV 2). Les éoliennes sont en covisibilité de superposition avec le bâti du village, mais les rapports 
restent plutôt favorables au bâti depuis le point de vue 10. Depuis le point de vue 2, il s'agit plutôt d'une prégnance 
visuelle assez marquée depuis le hameau. 
 
L'ensemble des autres photomontages montrent tous une incidence faible (PDV 1, 3, 5, 5 bis, 13, 14, 16, 20 et 33) ou 
nulle (PDV 11, 22 et 24) depuis les abords des hameaux étudiés. 
Le niveau d’incidence est significatif. 
 

Axes routiers 

Le projet est très souvent masqué par la végétation, très présente dans le territoire d'étude, et plus particulièrement 
le long des routes. Il arrive cependant que les éoliennes soient visibles depuis les routes, mais toujours filtrées 
partiellement (PDV 5, 5 bis, 9, 19, 30 et 35) ou totalement (PDV 8, 18, 26, 27, 34, 36 et 37) par la végétation ou le 
relief. 
Le niveau d’incidence est faible. 
 

Châteaux de Curzay-sur-Vonne, Montreuil-Bonnin et église de Nesde 

Les châteaux de Curzay-sur-Vonne et Montreuil-Bonnin ont fait l'objet de plusieurs photomontages depuis les espaces 
privés. Il en ressort deux PDV à l'incidence modérée pour le château de Curzay (PDV 48 et 50), un PDV à l'incidence 
très faible (PDV 49) et deux à l'incidence nulle (PDV 51 et 52). Pour le château de Montreuil-Bonnin, les intervisibilités 
avec le projet sont plus nombreuses mais restent dans des incidences faibles à modérées (PDV 47). Deux PDV 
montrent une incidence modérée (PDV 53 et 57) et les trois autres PDV montrent une incidence faible (PDV 54, 55 et 
56). 
 
L'église de Nesdes n'a pas d'intervisibilité depuis le portail d'entrée (PDV 6). Une covisibilité latérale existe (PDV 5), 
mais une seule éolienne n'est pas masquée, et elle reste très peu incidente. Cette situation est identique depuis le 
PDV 5 bis. En revanche, le PDV 5 Ter montre lui une incidence signifiante du projet sur l'église car il y a une covisibilité 
latérale avec le projet, dans des rapports d'échelle en équilibre limite avec le bâti. 
Le niveau d’incidence est modéré. 
 

Châteaux de Marconnay, de la Coincardière, de Latillé, de Jazeneuil et logis de la Tiffanelière  

Les châteaux de Marconnay, Jazeneuil et le logis de la Tiffanelière ont fait l'objet d'un photomontage (PDV 21, 32 et 
38) qui montrent tous un masquage complet du projet éolien. 
 

Le château de Latillé n'a pas eu de photomontage car une intervisibilité est peu probable, même depuis l'espace privé. 
Enfin, le château de la Coincardière n'a pas pu avoir de photomontage car il n'est pas visible depuis l'espace public et 
le chemin d'accès est privé. 
Le niveau d’incidence est faible. 
 

Autres monuments historiques du périmètre d'étude rapproché  

La grande majorité des monuments historiques étudiés ne sont pas impactés par le projet éolien (PDV 7, 18, 29, 31 et 
42). Le point de vue 15 met en évidence une incidence faible sur l'église de Curzay-sur-Vonne, tout comme le point 
de vue 17 pour l'église de Sanxay. 
L'incidence globale sur les monuments historiques est donc faible. 
 

Futuroscope 

Le projet est théoriquement visible depuis la gyrotour du Futuroscope (PDV 43), mais il faut des conditions 
météorologiques parfaites. Le niveau d’incidence est faible. 
 

Risque d'encerclement pour les villages du périmètre d'étude immédiat  

Le risque d'encerclement selon la méthode théorique mettait en évidence un risque sur douze des treize villages 
étudiés. Après l'étude d'encerclement réel, il s'avère que tous les points de vue montrent une situation sans risque 
d'encerclement, à l'exception d'un point de vue à Curzay-sur-Vonne et La Salvagère. Ce risque d'encerclement d'un 
point de vue mathématique n'est pas évident d'un point de vue qualitatif. 
Le niveau d’incidence est faible. 
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Figure 196  : Carte des points de vue des photomontages 

(Source : Matutina) 
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Commentaires 

L'observateur se situe à l'entrée du hameau de la Proutrie de Nesdes, sur la commune de Benassay. 
Le paysage est très bocager autour de ce hameau. Ainsi, les nombreuses haies filtrent en grande partie les éoliennes du projet, malgré la proximité avec ces dernières, situées à quelques centaines de mètres pour certaines. Ce caractère bocager 
est caractéristique de l'unité paysagère dans laquelle s'inscrit le site du projet : la Gâtine de Parthenay. 
Trois éoliennes sont très largement filtrées par les haies bocagères tandis qu'une éolienne est elle entièrement masquée. Les rapports d'échelle sont favorables au paysage.  
L'incidence visuelle du projet est faible depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe au centre du hameau de Nesdes, formé par le croisement de la D 62 et de petites routes plus locales. Cette départementale relie Sanxay au sud à Benassay au nord. 
Malgré cette position au centre du hameau, les vues sont assez ouvertes en raison d'une urbanisation assez lâche. Toutefois, les maisons et la végétation du hameau forment des masques visuels assez importants. Les éoliennes du projet sont 
masquées par ces derniers. Une seule machine est partiellement visible depuis ce point de vue dont une grande partie est masquée par la végétation du hameau. Seule sa pale est visible depuis ce point de vue. Elle est en covisibilité latérale 
avec l'église protégée de Nesdes, mais l'éolienne et l'église ne sont pas facilement visibles depuis ce point de vue. Les rapports d'échelle ne semblent pas favorables à l'église, mais comme l'éolienne est partiellement masquée depuis ce point 
de vue, cela limite l'incidence. L'incidence visuelle du projet est modérée depuis ce point de vue pour l'église mais faible pour le bâti du hameau. 
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Commentaires 

L'observateur se situe un peu plus à l'est du point de vue précédent, au hameau de Nesdes. Il s'est rapproché de quelques mètres de l'église de Nesdes, inscrite en tant que monument historique. Les maisons et la végétation du hameau forment 
des masques visuels assez importants. Les éoliennes du projet sont masquées par ces derniers. Une seule machine est partiellement visible depuis ce point de vue dont une grande partie est masquée par la végétation du hameau. Seule sa pale 
est visible depuis ce point de vue. Elle est en covisibilité latérale avec l'église protégée de Nesdes, mais l'éolienne et l'église ne sont pas facilement visibles depuis ce point de vue. Les rapports d'échelle ne semblent pas  favorables à l'église, 
mais comme l'éolienne est partiellement masquée depuis ce point de vue, cela limite l'incidence. 
L'incidence visuelle du projet est identique au point de vue précédent, l'avancée de l'observateur n'a pas modifié l'incidence du projet. 
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Commentaires 

L'observateur se situe en sortie sud de Benassay, le long de la D 62 en direction de Sanxay. C'est la route principale du périmètre d'étude immédiat car elle relie deux des villages les plus importants à proximité du site du projet, et passe par 
Nesdes, le long du site du projet. Le paysage est très ouvert car le relief est peu marqué et les cultures sont ouvertes. 
Malgré cette ouverture du paysage, les horizons sont marqués par la présence végétale. De nombreux grands arbres isolés et des haies bocagères limitent les vues à l'horizon. Ainsi, le projet éolien de la plaine de Beaulieu et les deux projets 
accordés proches (Plaine du Moulin et Lavausseau) sont partiellement masqués par la végétation. Le projet est visible dans des rapports d'échelle favorables au paysage et aucun effet de brouillage n'est constaté avec les deux projets accordés 
proches.  
Le projet a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe en sortie nord du hameau de Lombardie et entrée sud du petit hameau de Margat, sur la commune de Curzay-sur-Vonne. 
Le relief est assez marqué car la route traverse le fond d'un petit vallon sec affluent de la Vonne. Deux éoliennes du projet sont masquées par la végétation tandis que les deux autres sont à peine visibles. En effet, seuls leurs bouts de pales 
sont visibles au-dessus du boisement dans l'axe de la route. Leur prégnance visuelle est donc très faible. Les rapports d'échelle sont très largement favorables au paysage. 
Le projet a une incidence visuelle très faible depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe en sortie ouest de Coulombiers, le long de la D 95, en direction de hameaux à l'ouest du village. 
Le projet est masqué par les haies bocagères implantées le long de la route. 
Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe à Jazeneuil, devant l'église classée monument historique et la Vonne qui traverse ici le village. 
Le projet est masqué par le relief. 
Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe en sortie nord du hameau des Chaumes, le long de la D 140, sur la commune de Curzay-sur-Vonne, au sud du village. 
Trois éoliennes du projet sont masquées par un résidu de haie bocagère tandis qu'une éolienne émerge par son rotor au-dessus du relief et d'un bosquet. Les rapports d'échelle sont très largement favorables au paysage et il n'y a aucun effet 
cumulé gênant avec le contexte éolien proche. 
Le projet a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe en sortie est de Nanteuil, le long de la D 611, en direction de Rouillé et Lusignan. Il se trouve à l'approche du hameau de la Guigneraie. 
Le projet est masqué par l'effet conjoint du relief et de la végétation. 
Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe à l'entrée du logis de la Tiffanelière, inscrit monument historique, sur la commune de Celle-Lévescault. 
Le projet est masqué par le bâti. 
Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 
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Commentaires 

L'observateur se situe à l'intérieur du château de Montreuil-Bonnin, depuis la cour intérieure de ce monument historique classé. La vallée de la Boivre est ici parfaitement visible. C'est une vallée peu encaissée mais qui marque tout de même 
le paysage. Elle est surtout très végétalisée. Les éoliennes du projet sont visibles à droite de l'image. Elles émergent par la moitié de leurs rotors. La partie masquée des éoliennes l'est grâce au relief de la vallée. Il n'y a pas d'effets cumulés 
gênants avec le contexte éolien car chaque parc est bien lisible l'un de l'autre. Il existe tout de même un phénomène d'additivité du projet qui viendrait densifier ce contexte. Toutefois, les éoliennes du projet sont globalement plutôt discrètes.  
Le projet a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 
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VII. 2. Etude d’encerclement théorique 

VII. 2. 1. Note de la DREAL Centre-Val de Loire 

Cette note de méthode de la DREAL Centre-Val de Loire, publiée au 31/01/2014, fait référence pour définir la méthode 
de travail et de calcul des indices de saturation. Cette note précise les limites de la méthode, rappelée ici : 

 l'hypothèse d’une visibilité panoramique sur 360° pour l’ensemble des points de vue considérés est fictive. Ce 
genre de situation n’existe que dans de très rares cas ; 

 de fait, ce n’est pas tant la visibilité réelle des éoliennes qui est ici étudiée (l’analyse ne permet pas de le 
refléter) que l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand paysage ; 

 pour chaque point de vue, deux classes de distances périmétriques sont considérées : une première de 0 à 5 
km, où l’éolien est considéré prégnant, et une seconde de 5 à 10 km, où l’éolien est considéré « nettement 
présent par temps normal». Au-delà de 10 km, l’éolien est considéré certes visible mais peu influent. Aussi, les 
éoliennes situées au-delà de cette distance sont ignorées pour simplifier la méthode ; 

 la saturation des horizons est très variable selon l’orientation des parcs. 
 

VII. 2. 2. Méthode de mesure et calcul des indices 

La méthode reprend celle proposée par la DREAL Centre-Val de Loire.  
 
Sur le périmètre de 0 à 5 km : 

 depuis le point de vue considéré, on trace les secteurs angulaires interceptés par la présence d’un parc ou d’un 
projet. On obtient la somme A de l’ensemble des secteurs angulaires. 

 
Sur le périmètre de 5 à 10 km : 

 la méthode est réitérée de la même façon que précédemment en traçant les secteurs angulaires interceptés 
par la présence d’un parc ou d’un projet. On obtient la somme A’ des secteurs angulaires. 

 
Le premier « indice d’occupation des horizons » est le résultat de la somme A+A’. Un second indice complémentaire 
permet de mieux évaluer la valeur de ce premier indice au regard de la densité visuelle. En effet, une occupation 
angulaire importante sur l’horizon n’engendrera pas nécessairement une impression de densité. L’indice de « densité 
sur les horizons occupés » est fourni par le ratio du nombre total d’éoliennes présentes (construites, accordées et en 
instruction) dans les 5 premiers kilomètres (B) sur l’indice d’occupation des horizons, soit le ratio B / (A+A’). 
 

VII. 2. 3. Précisions sur la méthode employée 

A – Résultats attendus 

Cette méthodologie employée est globalisante à l’échelle du territoire, et ne focalise pas sur un projet en particulier. 
Elle donne des indications générales sur le niveau de saturation d’un territoire. Aussi, il est important de remarquer 
que les périmètres proposés le sont au regard des points de vue considérés et non pas vis-à-vis du projet. C’est 
pourquoi, il n’y pas de réelle corrélation entre le périmètre d’étude paysagère propre au projet et les valeurs 
périmétriques définies dans la méthodologie. 
 
Le choix des treize établissements humains correspond à l'ensemble des bourgs et hameaux principaux qui se trouvent 
dans le périmètre d'étude immédiat. Le calcul des indices est effectué dans le tableau ci-joint. La numérotation des 
secteurs est en 1 / 2/ 3 etc. pour le périmètre de 5 km et de 1' / 2' / 3' etc. pour le périmètre de 10 km. 

 

B – Précisions apportées 

En raison des limites de la méthode, nous avons donc indiqué sur tous les graphes le secteur angulaire spécifique au 
projet éolien par une couleur différente. Nous indiquons sa valeur dans le tableau afférent. Toutefois, ce secteur n’est 
pas ajouté au calcul de l’indice d’occupation des horizons, afin de respecter la méthode initiale. Il reste juste indicatif 
pour replacer la valeur d’occupation angulaire du projet parmi celles des autres angles. De plus, nous indiquons le 
«plus grand angle de respiration» tous secteurs confondus (0-5 km et 5-10 km). Afin de mieux se représenter l'impact 
du projet éolien, nous avons ajouté le «plus grand angle de respiration» avant et après le projet. 
 

C – Cas des effets de seuil  

Le document de la DREAL ne prend pas en compte les cas « d’effet de seuil ». En effet, comment considérer le cas 
d’un ensemble d’éoliennes situées de part et d’autre de la limite de 5 km ? Dans un tel cas, le chevauchement 
manifeste d'une implantation de part et d'autre de la limite à 5 km engendre une continuité visuelle avec celles situées 
au-delà des 5 km, attirant l’ensemble de la vue. Dans un tel cas, nous choisissons également de considérer les 
éoliennes au-delà des 5 km comme faisant partie du périmètre 0-5 km et par conséquent de les comptabiliser dans 
la somme B. Il est en est de même pour le cas d’éoliennes situées en limite des 10 km. En revanche, lorsque les 
éoliennes ne font que frôler la limite, et se situent pour tout le reste de l'implantation au-delà, elles sont considérées 
comme faisant partie du périmètre supérieur. 
 

VII. 2. 4. Interprétation des résultats 

Le tableau de calcul correspondant à chaque point de vue est fourni avec la carte d’occupation. Les "seuils d'alerte" 
sont les suivants, selon la note de la DREAL Centre-Val de Loire : 

 lorsque l'indice d'occupation des horizons (A+A') dépasse 120°, l'effet est considéré sensible dans le paysage ;  

 lorsque l'indice de densité dépasse la valeur de 0,1. L'indice de densité est le rapport entre le nombre 
d'éoliennes entre 0 et 5 km sur l'indice d'occupation des horizons ; 

 lorsque le plus grand angle de respiration est inférieur à 160°.  
 
Si l'une de ces trois conditions est remplie, la DREAL Centre-Val de Loire estime qu'il y a risque d'effet d'encerclement. 
Si un village connait un risque d'effet d'encerclement, une étude d'encerclement réel, basée sur des photomontages 
à 360° sera alors réalisée. 
 
Pages suivantes sont présentés les études d’encerclement : 

 Depuis CURZAY-SUR-VONNE, 

 Depuis la PROUTRIE DE NESDES, 

 Depuis NESDES, 

 Depuis SANXAY, 

 Depuis LA SALVAGÈRE. 
 
Le Volume 5.1 du présent DDAE présente l’ensemble des résultats. Dans les pages suivantes, sont présentés 5 études 
sur les 13 études réalisées par Matutina.  
Parmi les 5 études présentées, 2 études d’encerclement atteignent le seuil d’alerte de l’espace de respiration (cf. 
Tableau 131). Les 2 villages/lieux-dits sont situés au sud et au sud-est de la zone d’étude (Curzay-sur-Vonne et La 
Salvagère). Afin de parcourir le reste de la zone d’étude, 3 autres points de vue situés à d’autres points cardinaux ont 
été sélectionnés (Nesdes, la Proutrie de Nesdes et Sanxay).  
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Tableau 131 : Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique 
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VII. 2. 5. Synthèse de l'étude d'encerclement théorique 

Au regard des "seuils d'alerte" définis par le document méthodologique de la DREAL Centre-Val de Loire, l'indice de 
densité de 0,1 est dépassé pour l'ensemble des établissements humains, à l'exception de Marconnay. Le seuil d'alerte 
du cumul angulaire n'est jamais dépassé. Enfin, le seuil d'alerte pour l'espace de respiration entre ensembles éoliens 
est dépassé pour deux établissements humains : Curzay-sur-Vonne et La Salvagère (voir tableau précédent).  
 
Marconnay est le seul établissement humain qui ne dépasse aucun seuil d'alerte. Deux établissements humains en 
atteignent deux : Curzay-sur-Vonne et La Salvagère. Ils atteignent le seuil d'alerte pour l'indice de densité et le plus 
grand espace de respiration visuelle. 
 
Les treize établissements humains étudiés ont donc un risque d'encerclement éolien selon cette méthode 
d'encerclement théorique de la DREAL Centre-Val de Loire. Considérés ces éléments quantitatifs, la situation serait 
celle d’une évidente saturation généralisée au grand paysage et d’un encerclement avéré pour les treize 
établissements humains étudiés. 
 
Or, au regard de la situation évaluée qualitativement au moyen des photomontages, nous ne trouvons pas de lien 
évident avec les calculs ressortant de cette étude. 
 
Aussi renvoyons-nous aux photomontages référents de l’étude dans le présent tableau. 
 
La notion de “saturation du grand paysage” s’exprime de manière qualitative. 
 
À nos yeux, elle s’établit lorsqu’il y a brouillage de la lisibilité, en particulier lorsqu’il n’est plus possible de percevoir 
distinctement les différents ensembles éoliens les uns des autres. Dans ces situations, tous les plans se confondent et 
un effet de masse (trop) chargée s’établit. Cette situation n'a pas été rencontrée malgré les nombreux photomontages 
réalisés à divers endroits du territoire d'étude. Le projet éolien est souvent perçu seul. Seuls les deux projets accordés 
de Plaine du Moulin et Lavausseau-Benassay sont parfois visibles en même temps que le projet. Les autres parcs et 
projets éoliens sont eux presque toujours masqués depuis les points de vue proches du projet éolien de la Plaine de 
Beaulieu. 
 
En ce qui concerne l’encerclement, la méthode de calcul reste trop théorique pour en tirer des conclusions définitives 
à partir d’une étude sur 360°. 
 
La réalité sensible de terrain n’est pas représentée par cette méthode. En effet, il est très rare, voire utopique d'avoir 
une vision à 360° au sein d'un paysage. Les filtres visuels sont fréquents entre le relief, la végétation et le bâti. 
 
En conclusion, il est peu aisé de formuler des constats affirmatifs à partir d'une étude purement cartographique. De 
plus, les sensations d'encerclement dépendent des ressentis individuels. La question est donc au-delà de celle du 
paysage et concerne l'acceptation sociale de telles installations. 
 
Une étude d'encerclement réel est proposée dans les pages suivantes afin de réaliser une étude d'encerclement 
prenant en compte les masques visuels du territoire. Cette étude prendra en compte tous les villages dont au moins 
un seuil d'alerte est dépassé. Cela concerne donc l'ensemble des villages et hameaux étudiés, à l'exception de 
Marconnay, qui n'a pas de risque d'effet d'encerclement et qui n'a donc pas besoin d'avoir une étude d'encerclement 
réel. 
 
 

VII. 3. Etude d’encerclement réel 

VII. 3. 1. Prises de vue 

Pour réaliser cette étude d'encerclement réel, il fallait réaliser des points de vue à 360° et les simuler en 
photomontages, afin de pouvoir faire la comparaison avec l'étude d'encerclement théorique. 
 
Ces panoramiques complets à 360° ont été réalisés grâce à un appareil photo monté sur pied. Chaque village étudié 
dans l'étude d'encerclement théorique, et dont le risque d'encerclement est avéré selon les critères d'évaluation, a 
bénéficié de deux points de vue panoramiques depuis un point de vue en entrée/sortie. Ces deux points de vue par 
village sont les vues les plus majorantes car les centres offrent moins de visibilités que les entrées/sorties de village. 
 
Il y a donc un total de 24 points de vue panoramiques qui se répartissent tout autour du site du projet. 
 

VII. 3. 2. Choix des points de vue 

L'étude d'encerclement réel repose donc sur des photomontages à 360° depuis des lieux significatifs pratiqués, offrant 
des visibilités partagées socialement. 
 
Il s'agit de montrer la réalité du terrain, pour étudier les visibilités réelles, et non théoriques, depuis ces lieux de vie. 
 
Douze des treize villages pris en compte pour l'étude d'encerclement théorique ont un risque d'effet d'encerclement 
théorique selon la méthode utilisée précédemment. Afin de vérifier si ce risque est réel ou non, les douze 
établissements humains ont fait l'objet de deux points de vue. Voici la liste de ces villages : 

 Benassay, 

 Curzay-sur-Vonne, 

 Grassay, 

 La Chapelle-Montreuil, 

 La Proutrie de Nesdes, 

 La Salvagère, 

 Lavausseau, 

 Nesdes, 

 Plantéchelle, 

 Puybergault, 

 Sanxay, 

 Ville Nouvelle. 
 
Une carte permet de visualiser les points de vue réalisés pour chaque village. 
 

VII. 3. 3. Méthodologie de l'étude d'encerclement réel 

Grâce aux photomontages, et surtout aux esquisses filaires, il est possible de déterminer quels parcs ou projets éoliens 
sont visibles ou masqués. En reprenant, depuis notre cartographie, le diagramme de l'étude d'encerclement 
théorique, on indique en couleur rouge (sur la carte) les éoliennes invisibles ou très peu incidentes (bouts de pales à 
peine visible par exemple). Les secteurs d'éoliennes sur les diagrammes sont alors supprimés, réduits ou inchangés 
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par rapport à ceux de l'étude d'encerclement théorique, selon que les éoliennes d'un projet soient entièrement 
masquées, partiellement masquées ou visibles. 
 
Ce travail se base sur les photomontages à 360°, découpés en trois images de 120° pour des questions de mise en 
page, qui se trouvent en double-page à la suite des diagrammes. 
Ainsi, on obtient un nouveau diagramme, qui correspond cette fois à une étude d'encerclement réel, basée sur les 
visibilités existantes du terrain. Dans un tableau, on calcule les nouveaux angles des secteurs, pour obtenir l'indice de 
densité réel, le plus grand angle de respiration réel ainsi que le cumul angulaire réel. 
 
On compare ensuite ces nouvelles données à celles qui sont théoriques, ce qui permet d'obtenir une étude 
d'encerclement basée sur des visibilités réelles, et non plus théoriques. 
 
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude 
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km 
apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°. Seuls les noms des parcs et projets éoliens dans ces 10 
km sont affichés sur les frises.  
 
Pour plus de clarté, le contexte éolien est affiché en page suivante. Le nom des parcs et projets éoliens sont également 
précisés. 
 
Les points de vue suivants sont présentés ci-après : 

 PDV C CURZAY-SUR-VONNE - Entrée/sortie sud par la D140,  

 PDV J LA PROUTRIE DE NESDES - Au sud-est du hameau, 

 PDV L LA SALVAGÈRE - Entrée/sortie ouest par route locale,  

 PDV O NESDES - Entrée/sortie nord par la D62, 

 PDV U SANXAY - Entrée/sortie sud par la D62. 
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PDV C Curzay-sur-Vonne : entrée/sortie sud par la D 140  

 

 
 
Etude d’encerclement théorique 

 
 
Commentaires 
L'observateur se situe au sud du village de Curzay-sur-Vonne, le long de la D 140. Curzay-sur-Vonne, comme son nom 
l'indique, est un village de la vallée de la Vonne. Les vues proches du village sont donc fermées en raison du relief et 
de la végétation de la vallée. Depuis ce point de vue plus éloigné du village, les vues sont plutôt ouvertes en raison de 
la planitude du relief et de l'éloignement des boisements. 
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Etude d’encerclement réel 

 
 

 

 
 
 
 
Commentaires 
Depuis l'entrée/sortie sud de Curzay-sur-Vonne, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes 
masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 
 
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est conservé car malgré le masquage d'une éolienne par la végétation, 
l'emprise du projet n'est pas modifiée. Le secteur 2 est conservé car toutes les éoliennes du projet accordé de 
Lavausseau-Benassay sont visibles depuis ce point de vue. Enfin, le secteur 3 est réduit car une éolienne du projet 
accordé de la Plaine du Moulin est masquée par la végétation.  
 
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du parc éolien construit des Champs 
Chagnots sont masquées par la végétation. Le secteur 2' est également supprimé car les éoliennes du parc éolien 
construit de Lusignan et du projet accordé de Berceronne sont masquées par le relief et la végétation. Le secteur 3' 
est fortement réduit car une seule éolienne du projet accordé des Champs Carrés est visible depuis ce point de vue. 
Enfin, le secteur 4' est conservé car les éoliennes du parc éolien construit de Saint-Germier et du projet en instruction 
de Pamproux sont visibles depuis ce point de vue.  
 
Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 83) indique donc logiquement une baisse 
du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 69° à 27°, soit une baisse de 42°. Le plus grand angle de 
respiration augmente de 22°, passant de 116° à 138°. En revanche, l'indice de densité augmente. Cela est dû à une 
formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de densité, c'est le rapport 
entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet indice est donc peu pertinent 
pris seul.   
 
L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le plus grand espace de 
respiration visuelle, qui était inférieur au seuil d'alerte de 160°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue 
montre une situation qui atteint toujours le seuil d'alerte, mais qui se rapproche du seuil de 160°. En ce qui concerne 
le cumul angulaire, le seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement 
que mettait en évidence l'étude d'encerclement théorique existe toujours selon l'étude d'encerclement réel. On est 
ici dans un paysage en état de saturation visuelle selon cette méthodologie, ce qui est loin d'être le cas au vu des 
images ci-dessous. Certes, le territoire accueille plusieurs éoliennes, mais on ne peut pas parler ici d'encerclement, ce 
que prouve par exemple le faible cumul angulaire.
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PDV J La Proutrie de Nesdes : au sud-est du hameau 

 

 
 
Etude d’encerclement théorique 

 
 
Commentaires 
L'observateur se situe au sud du hameau de la Proutrie de Nesdes. Il a continué sa route depuis Nesdes et a dépassé 
le hameau. Les haies bocagères sont un peu moins présentes qu'au nord du hameau, ce qui ouvre les vues sur le 
paysage alentour. Toutefois, la présence végétale reste importante et limite les vues à l'horizon. 
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Etude d’encerclement réel 

 
 

 

 
 
 
 
Commentaires 
Depuis le sud-est de la Proutrie de Nesdes, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, 
ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 
 
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est conservé malgré le masquage de quatre éoliennes du projet accordé 
de la Plaine du Moulin et d'une éolienne du projet accordé de Lavausseau-Benassay qui sont masquées par la 
végétation. Le secteur 2 est conservé car les éoliennes du projet éolien sont toutes visibles depuis ce point de vue. 
 
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les éoliennes du parc construit des Champs Chagnots sont masquées par la végétation 
mais ne formaient pas de secteur. Le secteur 1' est supprimé car le parc éolien de Saint-Germier et le projet en 
instruction de Pamproux sont masqués par le relief et la végétation. Certaines ne sont pas totalement masquées mais 
leur visibilité est très faible, voire nulle. 
 
Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig.104) indique donc logiquement une baisse 
du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 91° à 83°, soit une baisse de 8°. Le plus grand angle de 
respiration n'évolue pas et l'indice de densité diminue mais reste au-dessus du seuil d'alerte. 
 
L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul angulaire 
et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude. Un risque d'effet 
d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'encerclement théorique car l'indice de densité atteignait le seuil 
d'alerte. Ce seuil d'alerte n'est plus atteint, il n'y a donc pas de risque d'encerclement depuis ce point de vue. 
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PDV L La Salvagère : entrée/sortie ouest par la D 7  

 

 
 
Etude d’encerclement théorique 

 
 
Commentaires 
L'observateur se situe à l'ouest du hameau de la Salvagère, le long d'une route locale qui n'est pas réellement une 
entrée/sortie de hameau puisque le point de vue précédent se trouve le long de l'unique entrée/sortie du hameau. 
Toutefois, la vue permet de visualiser le paysage depuis les habitations proches de l'observateur. 
 

 
 

 
 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  436   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Etude d’encerclement réel 
 

 
 

 

 
 
 
 
Commentaires 
Depuis l'entrée/sortie ouest de La Salvagère, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, 
ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 
 
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est réduit car une éolienne du parc construit des Champs Chagnots est 
masquée par la végétation. Le secteur 2 est également réduit car trois éoliennes du projet accordé de la Plaine du 
Moulin sont masquées par la végétation. Le secteur 3 est supprimé car les éoliennes du projet sont masquées par la 
végétation depuis ce point de vue. Enfin, le secteur 4 est réduit car trois éoliennes du projet accordé de Lavausseau-
Benassay sont masquées par la haie. 
 
Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les secteurs sont supprimés car les éoliennes des projets accordés de Berceronne 
et Fontenelle sont masquées depuis ce point de vue. 
 
Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 110) indique donc logiquement une baisse 
du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 73° à 31°, soit une baisse de 42°. Le plus grand angle de 
respiration augmente de 30°, passant de 125° à 155°. L'indice de densité diminue également.  
 
L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le plus grand espace de 
respiration visuelle, qui était inférieur au seuil d'alerte de 160°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue 
montre une situation qui atteint toujours le seuil d'alerte, mais qui se rapproche du seuil de 160°. En ce qui concerne 
le cumul angulaire, le seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement 
que mettait en évidence l'étude d'encerclement théorique existe toujours selon l'étude d'encerclement réel. On est 
ici dans un paysage en état de saturation visuelle selon cette méthodologie, ce qui est loin d'être le cas au vu des 
images ci-dessous. Certes, le territoire accueille plusieurs éoliennes, mais on ne peut pas parler ici d'encerclement, ce 
que prouve par exemple le faible cumul angulaire et la valeur du plus grand espace de respiration visuelle qui est très 
proche du seuil d'alerte. Enfin, le projet éolien de la Plaine de Beaulieu n'est pas visible depuis ce point de vue, il n'a 
donc aucune influence sur l'encerclement et ne contribue pas à réduire le plus grand espace de respiration visuelle. 
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PDV O Nesdes : entrée/sortie nord par la D 62  

 

 
 
Etude d’encerclement théorique 

 
 
Commentaires 
L'observateur se situe au nord du hameau de Nesdes, le long de la D 62, entre le hameau et Benassay. Les haies 
bocagères sont plus rares autour de l'observateur, ce qui ouvre les vues à l'horizon, qui restent bornées par une 
végétation plus lointaine. 
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Etude d’encerclement réel 
 

 
 

 

 
 
 
 
Commentaires 
 
Depuis l'entrée/sortie nord de Nesdes, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou 
très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 
 
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 sont conservés car les éoliennes du projet accordé de Lavausseau-
Benassay et du projet éolien sont toutes visibles depuis ce point de vue. 
 
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les éoliennes du parc construit des Champs Chagnots sont masquées par la végétation 
mais ne formaient pas de secteur. Le secteur 1' est réduit car trois éoliennes du projet accordé de la Plaine du Moulin 
sont masquées par la végétation. Enfin, le secteur 2' est supprimé car le parc éolien de Saint-Germier est masqué par 
le relief et la végétation. 
 
Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 119) indique donc logiquement une baisse 
du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 65° à 58°, soit une baisse de 7°. Le plus grand angle de 
respiration visuelle augmente de 40°, passant de 257° à 297°. Enfin, l'indice de densité augmente. Cela est dû à une 
formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de densité, c'est le rapport 
entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet indice est donc peu pertinent 
pris seul. 
 
L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul angulaire 
et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude. Un risque d'effet 
d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'encerclement théorique car l'indice de densité atteignait le seuil 
d'alerte. Ce seuil d'alerte est toujours atteint. Cet indice ne doit toutefois pas être pris seul. Il suggère simplement 
que les éoliennes sont regroupées au même endroit, ce qui est une bonne chose car il n'y a pas du tout d'effet 
d'encerclement depuis ce point de vue. 
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PDV U Sanxay : entrée/sortie sud par la D 62  

 

 
 
Etude d’encerclement théorique 

 
 
Commentaires 
L'observateur se situe au sud du village de Sanxay, au niveau du carrefour routier entre la D 62 et la D 26. C'est donc 
un lieu de passage très fréquenté car la D 62 relie Sanxay à Pamproux et la D 26 relie Sanxay à Jazeneuil et Lusignan. 
Les vues sont ouvertes car le relief est plat et la végétation peu présente. Ce point de vue est assez éloigné de Sanxay 
car le village est implanté dans le fond de la vallée de la Vonne, ce qui crée des vues très fermées. 
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Etude d’encerclement réel 
 

 
 

 

 
 
 
 
Commentaires 
Depuis l'entrée/sortie sud de Sanxay, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou 
très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre. 
 
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est conservé car les éoliennes du projet sont toutes visibles depuis ce point 
de vue. Le secteur 2 est également conservé car les éoliennes du parc éolien construit de Saint-Germier et du projet 
en instruction de Pamproux sont toutes visibles depuis ce point de vue. 
 
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du projet accordé de Lavausseau-Benassay 
sont masquées par un panneau routier. Ce projet serait peut-être visible sans ce panneau, en décalant le point de 
vue, mais d'autres projets pourraient alors être à leurs tours masqués par ce même panneau, ou par d'autres filtres 
visuels par le fait du décalage du point de vue. Les secteurs 2' et 3' sont supprimés car les éoliennes des projets 
accordés de la Plaine du Moulin et de Berceronne sont masquées par la végétation. Le secteur 4' est lui conservé car 
toutes les éoliennes du parc construit de Pamproux et du projet accordé des Champs Carrés sont toutes visibles depuis 
ce point de vue. 
 
Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 137) indique donc logiquement une baisse 
du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 73° à 56°, soit une baisse de 17°. 
 
Le plus grand angle de respiration reste inchangé avec une valeur de 195° dans les deux cas. En revanche, l'indice de 
densité augmente. Cela est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer 
l'indice de densité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. 
Cet indice est donc peu pertinent pris seul. 
 
L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul angulaire 
et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude, avec des valeurs qui s'en 
éloignent. Un risque d'effet d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'encerclement théorique car l'indice 
de densité atteignait le seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte est toujours atteint mais ne doit pas être pris seul. Il suggère 
simplement que les éoliennes sont regroupées au même endroit, ce qui est une bonne chose car il n'y a pas du tout 
d'effet d'encerclement depuis ce point de vue.
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Tableau 132 : Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement réel 
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VII. 3. 4. Synthèse de l'étude d'encerclement réel 

Pour rappel, l'étude d'encerclement théorique indiquait, pages 268-269, au regard des "seuils d'alerte" définis par le 
document méthodologique de la DREAL Centre-Val de Loire, qu'un risque d'encerclement existait pour douze 
hameaux, soit l'ensemble des hameaux et villages étudiés, à l'exception de Marconnay. Le risque existait car l'indice 
de densité était atteint pour douze des villages et hameaux. Au niveau du cumul angulaire, le seuil d'alerte n'est jamais 
atteint. Enfin, le seuil d'alerte du plus grand espace de respiration visuelle est atteint pour Curzay-sur-Vonne et La 
Salvagère. 
 
L'étude d'encerclement réel montre une situation différente. En effet, deux points de vue par village ont été réalisés, 
à chaque fois aux entrées et sorties principales. Ainsi, pour Curzay-sur-Vonne et La Salvagère, le seuil d'alerte du plus 
grand espace de respiration est atteint pour un PDV sur deux. L'étude d'encerclement réel a montré que le seuil 
d'alerte de 160°, défini par la DREAL Centre-Val de Loire, n'est plus jamais atteint en dehors de deux PDV. 
 
Concernant le cumul angulaire, il n'est jamais atteint non plus, ce qui est logique car le théorique montrait la même 
situation.  
 
Enfin, l'indice de densité est toujours atteint dans tous les cas, à l'exception des PDV A, J et M pour Benassay, La 
Proutrie de Nesdes et Lavausseau. Pour les villages et hameaux où seul le seuil d'alerte de l'indice de densité est 
atteint, le risque d'encerclement est nul car cela signifie simplement que le contexte éolien est regroupé dans un 
faible secteur angulaire, ce qui est une chose plutôt favorable. 
 
Deux PDV montrent donc toujours un risque d'encerclement car le seuil d'alerte est toujours atteint pour le plus grand 
espace de respiration visuelle. Il s'agit du PDV C à Curzay-sur-Vonne et du PDV L à La Salvagère. D'un point de vue 
quantitatif ou mathématique, il y a un risque d'effet d'encerclement. D'un point de vue plus qualitatif, ou paysager, 
ce risque ne parait pas vraisemblable au vu des photomontages réalisés. Le contexte éolien reste limité, preuve en 
est des faibles valeurs des cumuls angulaires et du plus grand espace de respiration visuelle. On ne peut donc pas 
parler d'encerclement depuis ces deux PDV. Enfin, depuis le PDV L, le projet n'est même pas visible, et n'a donc pas 
d'influence sur l'encerclement éolien.  
 
Il n'y a donc pas de risque d'encerclement depuis les villages et hameaux étudiés. 
 

VII. 4. Synthèse de l’évaluation des incidences 

L’étude des incidences du projet éolien de la Plaine de Beaulieu a été réalisée par une campagne de photomontages 
basée sur quarante-sept points de vue représentatifs des visibilités du territoire et par une étude spécifique de dix 
photomontages depuis les espaces privés des châteaux les plus sensibles au projet de Curzay-sur-Vonne et Montreuil- 
Bonnin. Ces photomontages ont été complétés par une étude d'encerclement théorique et réel. Le périmètre d'étude 
éloigné possède un rayon jusqu'à 20 km, et l'étude par photomontages prouve la pertinence de celui-ci. En effet, au-
delà de 10 km de distance les visibilités deviennent faibles voire nulles. 
 
Ces incidences doivent être comprises comme la “réponse” du projet aux enjeux établis et hiérarchisés suite à 
l’analyse d’état initial. Le niveau de ces incidences et leur qualification est proposée dans le tableau de synthèse ci-
contre. 
 
Tout d’abord, les niveaux évalués de ces incidences vont de “Signifiante” à “Faible”. Il s’agit donc d’une échelle 
contrastée. Rappelons que les extrémités maximales des échelles de qualification que nous employons pour les 
incidences va de "Nulle" à "Rédhibitoire" (voir ci-contre). Ajoutons qu’en aucun cas l’étude d’une incidence n'a conclu 
à un niveau d’évaluation supérieur à celui de l’enjeu auquel il correspond, évalué quant à lui en synthèse de l'état 
initial. 

En premier lieu, l'incidence signifiante concerne les hameaux proches du site. L'entrée du hameau de Nesdes (PDV 4) 
montre une incidence très signifiante avec des éoliennes en covisibilité de superpositions avec des rapports d'échelle 
défavorables au bâti. Le PDV 10 montre une incidence modérée sur le hameau de Grassay, tout comme le PDV 2 sur 
le hameau de la Thibaudière.  
 
Tous les autres points de vue réalisées aux abords des hameaux montrent une incidence faible ou nulle. L'incidence 
modérée porte sur l'église de Nesdes et les châteaux de Curzay-sur-Vonne et de Montreuil-Bonnin. 
 
L'église a fait l'objet de trois photomontages. L'un d'entre eux montre une covisibilité latérale avec des rapports 
d'échelle en équilibre limite avec le bâti. Pour les châteaux, chacun a fait l'objet de cinq photomontages. Dans les 
deux cas, deux photomontaegs montrent une incidence modérée et les autres montrent une incidence faible à nulle. 
 
Enfin, les incidences faibles portent sur douze points. Au niveau du paysage, il s'agit de l'unité paysagère de la Gâtine 
de Parthenay, des vallées de la Vonne et la Boivre ainsi que des paysages de plateaux plus lointains. Au niveau des 
villages proches, il s'agit des entrées, centres et sorties étudiés. Au niveau du patrimoine, il s'agit de l'incidence sur 
l'ensemble des monuments historiques étudiés. Le Futuroscope a également une incidence faible, voire même nulle, 
car le projet est visible depuis la gyrotour, mais uniquement avec des conditions météorologiques parfaites car le 
projet est à une trentaine de kilomètres. Les incidences sont faibles au niveau des effets cumulés avec le contexte 
éolien alentour car le projet est toujours visible de manière détachée de ce dernier. 
 
Seul un point de vue montre un léger effet de brouillage avec les éoliennes proches du projet (PDV 13). Enfin, l'étude 
d'encerclement théorique et réel a montré qu'il n'y a pas de risque d'encerclement sur l'ensemble des villages et 
hameaux étudiés grâce à la réalisation de vingt-quatre photomontages à 360°. Seuls deux PDV ont montré un risque 
d'encerclement, mais qui ne semble pas avéré qualitativement. 
 
 

Analyse des impacts 

Le projet éolien de la plaine de Beaulieu se positionne sur un secteur de plateau bocager peu mouvementé 
par le relief, mais où les filtres visuels sont très nombreux (haies bocagères et grands arbres isolés), qui 
correspond à la Gâtine de Parthenay. 
Les incidences les plus importantes portent sur les établissements humains de proximité au projet 
(hameaux proches) et sur l'église de Nesde et les châteaux de Curzay-sur-Vonne et Montreuil-Bonnin. 
L'incidence sur le paysage est faible car les rapports d'échelle sont toujours favorables. Au-delà de la 
question paysagère, c'est l'acceptation sociale du projet qui est en jeu. 
Les incidences patrimoniales et touristiques sont faibles, tout comme celles concernant les effets cumulés, 
car le projet éolien de la plaine de Beaulieu est toujours perçu de manière détachée du reste du contexte 
éolien, empêchant ainsi tout effet de brouillage, sauf depuis un point de vue (PDV13). 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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VIII. INCIDENCES LIEES AU RACCORDEMENT ELECTRIQUE EXTERNE 

La mise en place du raccordement électrique du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu au poste source est 
également susceptible d’engendrer des impacts sur l’environnement en phase de chantier comme en phase 
d’exploitation. Ces impacts sont étudiés dans les paragraphes suivants. 
 

VIII. 1. Incidences notables liées aux effets temporaires du raccordement externe 

VIII. 1. 1. Incidences notables liées aux effets temporaires sur l’environnement humain 

VIII. 1. 1. 1. Economie 

A l’instar des autres travaux de chantier, les travaux de raccordement (pose et branchements) vont engendrer et 
pérenniser des emplois directs au niveau local, départemental ou régional. Ils permettront également des retombées 
économiques positives pour les sévices et les commerces locaux. 
(Cf. Chapitre 5 :II. 1. 2 Emploi et activités économiques en page 340). 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du raccordement électrique au réseau public en phase chantier sont la création et la 
pérennisation d’emplois dans ce secteur d’activité ainsi que des retombées économiques. Il s’agit d’effets 
temporaires, directs et indirects et positifs. 
Les impacts du raccordement au réseau public du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur 
l’économie et l’emploi sont positifs. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 1. 1. 2. Infrastructures de transport – Voiries 

Le passage des engins de chantier pour installer le raccordement électrique externe engendrera une légère 
augmentation du trafic routier, ainsi que des perturbations au niveau de la circulation sur les axes routiers jusqu’au 
poste source. 
 
Les engins de chantier pourront également, en phase de raccordement au réseau public, être à l’origine de dépôts de 
terre sur les voiries, en cas de temps humide. 
Les voies de circulation resteront ouvertes à la circulation. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du raccordement électrique au réseau public en phase chantier sur les infrastructures de 
transports sont une perturbation ponctuelle de la circulation le temps de la pose des câbles sous terre. Il 
s’agit d’effets temporaires, directs et de niveau faible. 
Les impacts du raccordement au réseau public du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur les 
voiries en phase chantier sont faibles. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 1. 1. 3. Santé humaine 

Bruit 

Comme évoqué précédemment (cf. Chapitre 5 :II. 1. 10 Santé humaine en page 343), la phase chantier est 
généralement source de bruit, et le raccordement externe engendrera, à l’instar des autres travaux de construction, 
un dérangement sonore propre à ce type de chantier. 
Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour et en période ouvrée. 
 
Des vibrations de basse fréquence sont également susceptibles d’être produites lors de l’utilisation de certains engins 
pour le raccordement électrique externe, associées à des émissions sonores. Des vibrations de moyenne ou haute 
fréquence sont produites par les outillages électroportatifs, utilisés pour l’installation des câbles souterrains. Elles 
s’atténuent en se propageant dans le sol, selon la distance et la nature du milieu. 
 
Comme évoqué précédemment, il n’existe pas, à ce jour, de réglementation spécifique applicable aux vibrations 
émises dans l’environnement d’un chantier. (Cf. Chapitre 5 :II. 1. 10. 1 en page 343). 
 
L’inconfort généré par les vibrations liées à l’installation du raccordement au réseau public concerne donc 
principalement les utilisateurs de ces machines et les proches riverains des voies d’accès, le cas échéant. Cet impact 
est limité à la durée du chantier. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du raccordement électrique en phase chantier sur la santé humaine sont une 
augmentation des niveaux sonores aux abords du site. Il s’agit d’effets temporaires, directs, et de niveau 
faible : le parc éolien respectera la réglementation en vigueur. 
Avec un enjeu modéré, les impacts du raccordement externe sur le bruit en phase de travaux sont faibles.  

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

Production de poussières 

Les travaux d’installation du raccordement au réseau public et la circulation des engins de travaux peuvent générer 
un dégagement de poussières, qui peuvent affecter la qualité de l’air, et leur propagation en cas de temps sec et 
venté.  
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du raccordement électrique au réseau public en phase chantier sont la production de 
poussières. Il s’agit d’effets temporaires, indirects et négligeables. 
Les impacts du raccordement externe du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la santé humaine relative 
à l’émission de poussières sont négligeables.  
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

Champs électromagnétiques  

Les champs électromagnétiques (CEM) à proximité des éoliennes peuvent notamment provenir des lignes de 
raccordement au réseau. Ces lignes sont toujours isolées ou enterrées et sont blindées empêchant l'émission de 
champs électromagnétiques. Le fait d’enterrer la ligne de raccordement électrique amoindrira l’effet des champs 
magnétiques de manière notable. 
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De plus, les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice.  
 
Par ailleurs, les éoliennes ne sont pas considérées comme une source importante d’exposition aux champs 
électromagnétiques étant donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs éoliens. 
 
Enfin, le raccordement évite les zones d’habitat. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du raccordement électrique au réseau public sont la production de champs électromagnétiques. 
Il s’agit d’effets permanents, directs et de niveau négligeable en raison de leur faible intensité. 
Les impacts du raccordement externe du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la santé 
humaine relatifs aux champs électromagnétiques sont nuls. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 1. 1. 4. Occupation des sols 

Pour rappel, le tracé du raccordement électrique au poste source, d’une longueur de 24,5 km environ, suivra les 
abords des voies d’accès créées ou existantes, n’engendrant aucun effet supplémentaire.  
 
Aux abords des zones de travaux, l’occupation des sols sera temporairement modifiée par les opérations 
d’enfouissement des réseaux. L’ouverture des tranchées sera de 1 m de profondeur environ et de 50 cm de largeur. 
Une fois les câbles déposés, les tranchées seront remblayées avec l’intégralité des matériaux extraits. Ces surfaces 
retourneront donc à leur occupation initiale à l’issue du chantier suite à une remise en état.  
 
Sur les 64 ha qui seront occupés par l’emprise du projet en phase chantier, seulement 12 250 m² sont dédiés au réseau 
externe ce qui représente environ 0,19 %. La modification de l’occupation des sols reste donc très limitée en phase 
chantier concernant le raccordement électrique externe. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du raccordement électrique sur l’occupation des sols sont la modification temporaire des 
surfaces occupées pour les tranchées. Il s’agit d’effets temporaires, directs et de niveau négligeable en 
raison de leur faible intensité. 
Les impacts du raccordement externe du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur l’occupation 
des sols sont négligeables. 

 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 1. 1. 5. Activité agricole 

La création des tranchées des câbles de raccordement électrique engendrera une immobilisation temporaire des 
parcelles agricoles situées aux abords des chemins. 
De plus, des incidences directes sur les équipements agricoles peuvent être causées lors de l’enfouissement du 
raccordement. Une attention particulière devra être portée sur les éventuels drains, tuyaux enterrés, clôtures et 
conduites d’irrigation utilisés par les exploitants agricoles. 
Les pratiques agricoles restent par ailleurs inchangées en phase chantier. Une faible gêne liée à l’ouverture et 
fermeture des tranchées pourra éventuellement être attendue. Toutefois, le temps d’exécution de cette étape ainsi 

que sa remise en état est court. Par conséquent même si une potentielle gêne sur les pratiques agricoles est observée, 
elle sera de courte durée (environ 1 à 2 mois pour la réalisation de l’ensemble du réseau). 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du raccordement électrique sur l’activité agricole en phase chantier sont l’occupation de 
parcelles cultivées ainsi qu’un risque d’atteinte aux potentiels équipements agricoles utilisés. Il s’agit 
d’effets temporaires, directs et de niveau négligeable en raison de leur faible probabilité. 
Les impacts du raccordement externe du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur l’activité 
agricole sont faibles. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 1. 2. Incidences notables liées aux effets temporaires sur l’environnement 
physique 

VIII. 1. 2. 1. Topographie et relief 

Les travaux relatifs à la mise en place des lignes électriques souterraines liées au raccordement au réseau public 
n’auront pas d’impact sur la topographie ou le relief. En effet, la réalisation de la tranchée nécessite une excavation 
temporaire des terres qui seront ensuite réutilisées pour son remblayage. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du raccordement électrique au réseau public sur la topographie et le relief sont la réalisation 
de tranchées nécessitant temporairement une excavation. Il s’agit d’effets temporaires, directs et de 
niveau négligeable. 
Les impacts du raccordement externe sur la topographie et le relief sont nuls. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 1. 2. 2. Sol et sous-sol 

La période des travaux est la plus sensible en ce qui concerne les effets du raccordement électrique externe sur la 
dégradation des sols. 
 
La création des tranchées pour les câblages électriques externes nécessite un remaniement très local de la couche 
superficielle du sol (compactage, mélange), ce qui peut le rendre sensible à l'action de l'eau et/ou du vent qui 
emportent les particules solides (effet direct des travaux). 
L’installation des gaines de raccordement électriques nécessite l’ouverture de tranchées sur une profondeur 
maximale de 1 m et une largeur de 50 cm. Les engins de travaux utilisés sont susceptibles de créer des ornières.  
Les travaux liés à ces aménagements peuvent ainsi entraîner des risques d'érosion des sols.  
 
Des risques de pollution par déversement accidentel de produits dangereux peuvent exister (carburant, huile), en 
raison de la présence d’engins de chantier. Au plus, compte tenu des quantités utilisées, cela concernera les premiers 
centimètres du sol. Une intervention rapide empêchera toute infiltration et toute pollution du sous-sol. 
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Analyse des impacts 

Les effets du raccordement électrique au réseau public sur le sol et le sous-sol en phase chantier sont des 
risques d’érosion des sols et de déversement accidentel de polluants. Il s’agit d’effets temporaires, directs 
et indirects et de niveau faible. 
Les impacts du raccordement externe sur le sol et le sous-sol sont faibles. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 1. 3. Incidences notables liées aux effets temporaires sur la biodiversité 

Aucune incidence des travaux de mise en place du raccordement électrique externe n’a été identifiée concernant la 
biodiversité. 

VIII. 1. 4. Incidences notables liées aux effets temporaires sur le paysage et le 
patrimoine 

Aucune incidence des travaux de mise en place du raccordement électrique externe n’a été identifiée concernant le 
paysage et le patrimoine. 
 

VIII. 2. Incidences notables liées aux effets permanents du raccordement externe 

VIII. 2. 1. Incidences notables liées aux effets permanents sur l’environnement humain 

VIII. 2. 1. 1. Economie – retombées fiscales 

Le raccordement au réseau public génèrera l’IFER pour le poste de raccordement qui sera construit à proximité du 
parc éolien de la Plaine de Beaulieu. 
 
 

Analyse des impacts 

En phase d’exploitation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu, le raccordement externe aura un effet 
positif sur l’économie locale. Les impacts sont donc positifs. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

VIII. 2. 1. 2. Santé humaine – champs électromagnétiques 

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques, générés par des équipements électriques, 
peuvent se manifester sous différentes formes : maux de tête, troubles du sommeil, pertes de mémoire. 
Les valeurs recommandées par le conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne relatives à l’exposition du 
public aux champs magnétiques et électriques, adoptées en 1999, s’expriment en niveaux de références concernant 
les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif et où la durée d’exposition est significative.  
Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m, tandis que pour le champ magnétique, il est de 100 µT. 
 

Dans le cas du raccordement électrique externe des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont 
principalement liés aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial émettent des champs électromagnétiques très 
faibles, voire négligeables, dès que l’on s’en éloigne. De plus, ces câbles seront blindés limitant considérablement 
l’émission de ces champs. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet du raccordement externe sont la production de champs électromagnétiques. Il s’agit 
d’effets permanents, directs et de niveau négligeable. 
Les impacts du raccordement externe du projet éolien de la Plaine de Beaulieu sur la santé humaine 
relatifs aux champs électromagnétiques sont nuls. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 
 

VIII. 2. 2. Incidences notables liées aux effets permanents sur l’environnement 
physique 

VIII. 2. 2. 1. Topographie et relief 

Le raccordement externe ne requiert aucune intervention en phase exploitation. Étant enterré, aucun effet n’est à 
envisager sur la topographie et le relief. 
 
 

Analyse des impacts 

En phase d’exploitation du parc éolien, le raccordement externe n’aura aucun effet sur la topographie et 
le relief. Les impacts sont donc nuls. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 
 

VIII. 2. 2. 2. Sol et sous-sol 

Le raccordement externe ne requiert aucune intervention en phase exploitation et ne génère aucun risque de 
pollution des sols et sous-sols. Aucun effet n’est à envisager. 
 
 

Analyse des impacts 

En phase d’exploitation du parc éolien, les effets du raccordement électrique externe sur le sol et le sous-
sol sont nuls. Les impacts sont donc nuls. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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VIII. 2. 3. Incidences notables liées aux effets permanents sur la biodiversité 

L’intégralité du réseau d’évacuation de l’électricité sera enterrée et n’aura donc aucun effet sur la biodiversité. 
L’impact est nul. 
 
 

Analyse des impacts 

En phase d’exploitation du parc éolien, le raccordement électrique externe n’aura aucun effet sur la 
biodiversité. L’impact est nul. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 
 

VIII. 2. 4. Incidences notables liées aux effets permanents sur le paysage et le patrimoine 

L’intégralité du réseau d’évacuation de l’électricité sera enterrée et donc invisible. L’impact est nul. 
 

Analyse des impacts 

En phase d’exploitation du parc éolien, le raccordement électrique externe n’aura aucun effet sur le 
paysage et le patrimoine. L’impact est nul. 

 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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IX. INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS CUMULES 

IX. 1. Projets retenus pour l’analyse 

Le recensement des « projets existants ou approuvés », présenté au Chapitre 3 :II. 13 en page 121, a été réalisé à 
l’échelle de l’aire d’étude éloignée pour tous les types de projets et pour les grands projets d’aménagements ou 
d’infrastructures, et pour les projets ayant des impacts potentiels sur le paysage, le patrimoine et la faune volante. 
 
Sur les années 2018 et 2019, quelques projets ont fait l’objet d’un avis d’ouverture d’enquête publique au titre de la 
Loi sur l’Eau sur les communes de l’AEE et sur l’AER. Aucun n’a été rendu sur des communes de l’AEI. 
Ces projets ne sont pas de nature à affecter les mêmes composantes de l’environnement qu’un parc éolien (à savoir 
la faune volante, le paysage et le bruit). Ils ne sont pas retenus par la suite. 
 
Sur ces deux dernières années, trois projets ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale. Ils concernent 
des communes de l’AEE. Aucun avis de l’AE n’a été rendu pour des projets portés sur les communes de l’AEI. Le dernier 
en date du 18 mars 2019 concerne l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Saint-Sauvant, dans l’AEE. 
Les effets cumulés ont été étudiés au regard des projets éoliens présents situés autour du parc éolien de la Plaine 
de Beaulieu, mais également au regard des parcs en exploitation. 
 
Le tableau ci-après liste l’ensemble des parcs en projet et en exploitation retenus pour la suite de l’analyse, selon les 
aires d’étude définies. En effet, les aires d’étude rapprochée et éloignée naturalistes et paysagères diffèrent des aires 
d’étude des autres volets de l’étude d’impact. Elles sont distinguées par les indices « n » (pour naturaliste) et « p » 
(pour paysage) dans le tableau ci-après. 
 
Une carte permet par la suite de les localiser. 
 

Tableau 133 : Parcs éoliens et projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Nom du parc Statut 
Nombre 

d’éoliennes 
Puissance 

(MW) 

Hauteur 
du mât 

(m) 

Aire d’étude 
concernée 

Distance 
minimale avec 

le parc de la 
Plaine de 
Beaulieu 

Parc éolien Lavausseau 
Energies 

Autorisé 5 3,45 MW 114 AER/AERn/AEIp 1,8 km 

Parc éolien Plaine des 
Moulins Energies 

Autorisé 5 3,45 MW 114 AER/AERn/AEIp 3 km 

Parc éolien de 
Berceronne 

Autorisé 3 - 105 AER/AERn/AERp 9 km 

Parc éolien de Saint-
Germier 

En 
fonctionnement 

5 - - AER/AERn/AERp 8,6 km 

Ferme éolienne de 
Pamproux 

En instruction 6 3 MW 91 
AER – AEE/AERn-

AEEn/AEEp 
9,6 km 

Parc éolien SOCPE 
Champs Chagnots 

En 
fonctionnement 

3 3 MW 95 AER/AERn/AERp 7,3 km 

Parc éolien de 
Champvoisin 

Autorisé 3 - 91 AEE/AEEn/AEEp 15,8 km 

Parc éolien de Nanteuil En instruction 4 - 91 AEE/AEEn/AEEp 15 km 

Parc éolien de Pamproux 
En 

fonctionnement 
5 2 MW 100 AEE/AEEn/AEEp 15 km 

Parc éolien de Soudan 
En 

fonctionnement 
5 - 95 AEE/AEEn/AEEp 13,5 km 

Parc éolien Champs 
Carrés 

Autorisé 6 3 MW 99 AEE/AEEn/AEEp 13 km 

Nom du parc Statut 
Nombre 

d’éoliennes 
Puissance 

(MW) 

Hauteur 
du mât 

(m) 

Aire d’étude 
concernée 

Distance 
minimale avec 

le parc de la 
Plaine de 
Beaulieu 

Parc éolien de Lusignan 
(GAMESA) 

En 
fonctionnement 

3 2 MW 78 
AEE/AERn-
AEEn/AEEp 

11,9 km 

Parc éolien E-33 de 
Lusignan (ATECH) 

En 
fonctionnement 

1 0,3 MW - AEE/AEEn/AEEp 12,1 km 

Parc éolien de 
Fontenelles 

Autorisé 7 3,45 MW 80 
AEE/AERn-
AEEn/AEEp 

11,3 km 

Parc éolien CEPE Croix 
de l’Erable 

Autorisé 4 3,6 MW 114 AEE/AEEn/AEEp 17,6 km 

Parc éolien Rochereau I 
En 

fonctionnement 
4 - 80 AEE/AEEn/AEEp 18,5 km 

Parc éolien Rochereau II 
En 

fonctionnement 
4 1,67 MW 80 AEE/AEEn/AEEp 18,8 km 

Parc éolien de la Plaine 
de Molles 

Autorisé 7 3,6 MW 114 AEE/AEEn/AEEp 19,6 km 

 
 
A l’échelle des aires d’étude rapprochée et éloignée ICPE, paysagère et naturaliste, on compte 18 parcs et projets 
éoliens (8 en fonctionnement, 8 autorisés et 2 en instruction). 
 
L’ensemble des parcs recensés sur l’ensemble du territoire d’étude seront pris en compte dans l’analyse des 
incidences cumulées. 
 

Quantitativement, sur l’ensemble de l’AEE naturaliste, le nombre total de toutes les éoliennes représente une 
augmentation de plus du triple du nombre d’éoliennes aujourd’hui en fonctionnement. On passerait ainsi de 30 à 
80 machines avec les projets éoliens autorisés, en instruction et le projet de la Plaine de Beaulieu. 
Avec 4 éoliennes, le parc éolien de la Plaine de Beaulieu participe à ce développement à hauteur de 5%. 
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IX. 2. Effets cumulés sur le milieu naturel 

IX. 2. 1. Effets cumulés potentiellement attendus suivant les projets 

Les effets cumulés potentiels d’un projet sont fonction de la nature de celui-ci, de son éloignement de la zone de 
projet et de son importance. Concernant les types de projets les plus importants structurant un territoire, les effets 
cumulés potentiellement attendus sont les suivants : 
 

Tableau 134 : Effets cumulés potentiellement attendus suivant les projets 

Nature du projet Effets cumulés potentiellement attendus 
Paramètres à prendre en compte pour 

l’analyse de ces effets 

Projet éolien 

Effet barrière pour l’avifaune 

Perte d’habitats naturels et habitats d’espèces 

Perte de continuité écologique 

Augmentation du risque de mortalité pour 

l’avifaune et les chiroptères 

Distance entre les projets 

Gabarit des éoliennes 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet d’infrastructure 

routière ou ferroviaire 

Perte d’habitats naturels et habitats d’espèces 

Perte de continuité écologique 

Augmentation du risque de mortalité pour la 

faune terrestre et volante 

Distance entre les projets 

Nature et longueur de l’aménagement 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet photovoltaïque Perte d’habitats naturels et habitats d’espèces 

Distance entre les projets 

Surface consommée par le projet 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet d’aménagement 

urbain (zone d’activité, 

lotissement, etc.) 

Perte d’habitats naturels et habitats d’espèces 

Distance entre les projets 

Surface consommée par le projet 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet de ligne à haute 

tension 

Perte d’habitats naturels et habitats d’espèces 

Perte de continuité écologique 

Augmentation du risque de mortalité pour 

l’avifaune 

Distance entre les projets 

Nature et longueur de l’aménagement 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

 

IX. 2. 2. Analyse des effets cumulés 

IX. 2. 2. 1. Effets cumulés sur l’avifaune 

Deux parcs en fonctionnement sont dans l’aire d’étude rapprochée. Trois autres ont été autorisés dans l’AER, dont les 
plus près à 1.8 km et 3 km à l’est et au sud-est du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu. 
 
De manière générale, il est recommandé de maintenir une inter-distance minimale entre les éoliennes de 300 à 400 
m, afin de limiter le risque de collision pour les déplacements locaux ou les franchissements de parcs, et une distance 
minimale de 1000 à 1500 m entre les parcs ou lignes d’éoliennes pour limiter l’effet barrière (DREAL CENTRE, IE&A, L. 
COUASNO, 2005). L’évitement des parcs génère ainsi un minimum d’effort, le contournement se limitant au parc strict 
et non à plusieurs parcs successifs. Au sein de l’aire d’étude éloignée, on pourra ainsi considérer que le franchissement 

des parcs éoliens sur un axe nord-est / sud-ouest restera assez « direct », les espèces migratrices pouvant passer entre 
le regroupement de parc à l’est et le parc de la Plaine de Beaulieu.  
 
En période de nidification, le parc de Benassay-Lavausseau (à l’est) se trouve à une distance de 1.8 km. Cette distance 
est supérieure aux préconisations de distance inter-parcs, ce qui limite l’impact sur les populations locales à cette 
période. En effet, à l’exception des rapaces et ardéidés qui peuvent effectuer plusieurs kilomètres pour se nourrir, les 
espèces ont un territoire relativement restreint à l’échelle d’un parc. En période de migration, il n’est pas attendu 
d’accentuation de l’effet barrière au regard de l’implantation du parc de la Plaine de Beaulieu, puisque les inter-
distances entre parcs sont en adéquation avec les préconisations et que le contournement du parc à lui seul n’induira 
un déplacement que de 700 mètres. Par conséquent, il n’est pas attendu d’effet barrière cumulatif. 
 

Les effets cumulés des parcs éoliens avec l’avifaune migratrice sont considérés comme non significatifs, en raison 
de l’orientation du parc de la Plaine de Beaulieu, qui est suffisamment éloigné des autres parcs et dont l’orientation 
« accompagne » la migration et ne se présente pas comme une barrière perpendiculaire à celle-ci. Les mesures 
mises en place (bridage et mesure lors de la fauche) permettent également de réduire au maximum les possibles 
impacts cumulés résiduels du parc. 

 

IX. 2. 2. 2. Effets cumulés sur les chiroptères 

La perte d’habitat et la dégradation des corridors de déplacement ont été appréciées comme faible dans la mesure 
où 120 mètres de haies seront impactés de manière significative au moment du chantier mais qui seront compensés, 
et du fait que les éoliennes du projet de la Plaine de Beaulieu soient suffisamment éloignées des lisières à fort enjeu 
(bas de pale au-delà de 100m pour E1, E2, et E4 et de 50m pour E3). 
 
En raison de la distance que sépare le parc de la Plaine de Beaulieu des autres parcs, une interaction écologique peut-
être attendue avec les parcs les plus proches (Benassay-Lavausseau et Jazeneuil). En effet, la plupart des Murins et 
les Rhinolophes par exemple possèdent un domaine vital peu étendu. Ainsi, seules les espèces à plus fort rayon de 
dispersion, comme la Noctule commune et la Noctule de Leisler, sont susceptibles de parcourir plusieurs dizaines de 
kilomètres, et donc de recouper plusieurs parcs éoliens sur leur territoire de chasse. Les espèces migratrices enfin 
s’exonèrent de toute notion de distance, en particulier la migration active (Pipistrelle de Nathusius, Noctules…), et 
sont les plus vulnérables à l’éolien en raison de leur vol dans la hauteur critique de balayage des pales. Par conséquent, 
pour les espèces migratrices, ou celles pratiquant le haut vol lors de grands déplacements, l’implantation d’un 
nouveau parc augmente nécessairement le risque de collision. 
 

Le risque de collision est déjà considéré pour le projet de la Plaine de Beaulieu comme fort à très fort pour les 
Noctules et les Pipistrelles, et de manière générale au moins modéré pour l’ensemble des espèces pratiquant le 
haut vol. Il n’est pas attendu d’augmentation de ce risque de mortalité par effet cumulé avec les autres parcs éoliens 
en raison de la mise en place d’un plan de bridage. Les mesures mises en place (bridage) permettent également de 
réduire au maximum les possibles impacts cumulés résiduels du parc. 

 

IX. 2. 2. 3. Effets cumulés sur la faune terrestre, la flore et les habitats naturels 

Comme il a été démontré précédemment, l’impact de la phase exploitation sur la faune terrestre, en termes de 
dérangement et de perte d’habitats, est considéré comme négligeable. Il est également considéré comme négligeable 
pour la flore et les habitats naturels. 
 
La phase chantier représente un impact négligeable à très faible pour ces deux groupes. Ces impacts peuvent 
s’additionner à des effets similaires engendrés par d’autres projets. Toutefois, les habitats choisis dans le cadre du 
projet et leur représentativité à l’échelle de l’AEI limitent l’impact cumulé du parc avec d’éventuels autres projets.  
 

Aucun effet cumulé significatif n’est envisagé sur la faune terrestre, la flore et les habitats naturels. 
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IX. 3. Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine 

Le développement éolien est faible autour du projet. Deux projets accordés sont toutefois assez proches. L'intégration 
du projet éolien avec ces deux autres projets accordés est surveillée. 
 
Les éoliennes du projet apparaissent toujours détachées du contexte éolien, soit en avant du contexte éolien (PDV 17 
et 36), soit en arrière-plan (PDV 12, 13 et 35), de manière séparée (PDV 4, 9, 10, 15, 30, et 43) ou bien masquées (PDV 
11, 17, 27, 33, 34, 38, 39 et 40).  
 
Ainsi, il n'y a aucun effet cumulé gênant avec le contexte éolien existant, sauf depuis le PDV 13 où un léger effet de 
brouillage existe. 
 
L’étude d’encerclement est présentée au Chapitre 5 :VII. 2 Etude d’encerclement théorique en page 415 et au Chapitre 
5 :VII. 3 Etude d’encerclement réel en page 423. 
 
Pour rappel, l'étude d'encerclement théorique indiquait qu'un risque d'encerclement existait pour douze hameaux, 
soit l'ensemble des hameaux et villages étudiés, à l'exception de Marconnay. Le risque existait car l'indice de densité 
était atteint pour douze des villages et hameaux. Au niveau du cumul angulaire, le seuil d'alerte n'est jamais atteint. 
Enfin, le seuil d'alerte du plus grand espace de respiration visuelle est atteint pour Curzay-sur-Vonne et La Salvagère. 
 
L'étude d'encerclement réel montre une situation différente. En effet, deux points de vue par village ont été réalisés, 
à chaque fois aux entrées et sorties principales. Ainsi, pour Curzay-sur-Vonne et La Salvagère, le seuil d'alerte du plus 
grand espace de respiration est atteint pour un PDV sur deux. L'étude d'encerclement réel a montré que le seuil 
d'alerte de 160°, défini par la DREAL Centre-Val de Loire, n'est plus jamais atteint en dehors de deux PDV. 
 
Concernant le cumul angulaire, il n'est jamais atteint non plus, ce qui est logique car le théorique montrait la même 
situation.  
 
Enfin, l'indice de densité est toujours atteint dans tous les cas, à l'exception des PDV A, J et M pour Benassay, La 
Proutrie de Nesdes et Lavausseau. Pour les villages et hameaux où seul le seuil d'alerte de l'indice de densité est 
atteint, le risque d'encerclement est nul car cela signifie simplement que le contexte éolien est regroupé dans un 
faible secteur angulaire, ce qui est une chose plutôt favorable. 
 
Deux PDV montrent donc toujours un risque d'encerclement car le seuil d'alerte est toujours atteint pour le plus grand 
espace de respiration visuelle. Il s'agit du PDV C à Curzay-sur-Vonne et du PDV L à La Salvagère. D'un point de vue 
quantitatif ou mathématique, il y a un risque d'effet d'encerclement. D'un point de vue plus qualitatif, ou paysager, 
ce risque ne parait pas vraisemblable au vu des photomontages réalisés. Le contexte éolien reste limité, preuve en 
est des faibles valeurs des cumuls angulaires et du plus grand espace de respiration visuelle. On ne peut donc pas 
parler d'encerclement depuis ces deux PDV. Enfin, depuis le PDV L, le projet n'est même pas visible, et n'a donc pas 
d'influence sur l'encerclement éolien.  
 
Il n'y a donc pas de risque d'encerclement depuis les villages et hameaux étudiés. 
 

Ainsi, les incidences sont faibles au niveau des effets cumulés avec le contexte éolien alentour car le projet est 
toujours visible de manière détachée de ce dernier. Seul un point de vue montre un léger effet de brouillage avec 
les éoliennes proches du projet (PDV 13). Enfin, l'étude d'encerclement théorique et réel a montré qu'il n'y a pas 
de risque d'encerclement sur l'ensemble des villages et hameaux étudiés grâce à la réalisation de vingt-quatre 
photomontages à 360°. Seuls deux PDV ont montré un risque d'encerclement, mais qui ne semble pas avéré 
qualitativement. 

 

Tableau 135 : Tableau des impacts cumulés pour chaque point de vue de la campagne de photomontages 

(Source : Matutina) 
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IX. 4. Effets cumulés sur l’acoustique 

IX. 4. 1. Présentation du contexte 

Les parcs adjacents au projet dans un rayon de 5 km sont pris en compte dans l’étude des impacts cumulés et sont 
identifiés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 136 : Parcs éolien pris en compte dans l'étude des impacts cumulés 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
 
La planche ci-après présente le contexte dans lequel s’insère le projet éolien de la Plaine de Beaulieu. 
 

 
Figure 197 : Implantation des projets adjacents au projet éolien de la Plaine de Beaulieu 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 

IX. 4. 2. Contribution des différents parcs 

Les contributions des différents parcs en période nocturne sont présentées en annexe 7 du rapport d’expertise 
complet d’impact sonore pour les deux secteurs de vents en dB(A), arrondis à 0,1 dB(A). 
 
Un récapitulatif des résultats de la contribution totale des 3 parcs est présenté ci-dessous : 

Tableau 137 : Impacts cumulés 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
 
Commentaires : 

 A l’exception de la ZER La Févrie, la contribution sonore totale calculée à chaque point de contrôle est proche 
de la contribution du projet éolien de la Plaine de Beaulieu en fonctionnement optimisé, quelles que soient la 
vitesse et la direction du vent considérée. Par conséquent, le cumul des trois projets est limité. 

 Au point R21-La Févrie, les projets éoliens de la Plaine de Beaulieu et Lavausseau-Benassay présentent 
quasiment la même contribution. Cela s’explique notamment par leur implantation géographique très proche 
et donc approximativement équidistante du point de contrôle. L’impact cumulé pourra être réévalué suite aux 
mesures de réception du projet lorsque les deux parcs seront en exploitation. 

 Notons que les garanties des éoliennes Nordex N131 ont récemment été revues à la baisse, avec une puissance 
acoustique maximale limitée à 103,9dB(A) au lieu de 104,9dB(A) considérée dans cette étude. 

 On peut ainsi conclure que, en considérant les projets voisins, les impacts sonores seront maîtrisés au niveau 
de l’ensemble des hameaux autour de la zone d’étude, et en cas de nécessité, un plan de fonctionnement 
pourra être défini au moment de la réception acoustique. 
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X. INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS DU DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN 

À la fin de la période d’exploitation, le parc éolien de la Plaine de Beaulieu fera l’objet d’un démantèlement de ses 
équipements, et d’une remise en état du site, conformément à la réglementation en vigueur. 
La description de la remise en état a été développée au Chapitre 2 :VII Démantèlement et remise en état du site en 
page 82.  
 
Ainsi, la cessation d’activité implique le démantèlement de l’ensemble des installations, fondations comprises, le 
retrait de tous les câbles et la remise en état des plateformes et chemins d’accès. Cette procédure génèrera 
globalement les mêmes effets que ceux produits par les travaux de construction en phase chantier :  

 Circulation d’engins de chantier,  

 Bruit,  

 Émissions de poussières en cas de temps sec et venté,  

 Production de déchets,  

 Risque de déversement accidentel de produits polluants…  
 
Les mesures mises en œuvre lors du démantèlement seront identiques à celles mises en œuvre lors de la 
construction du parc éolien. Il faut donc se référer au Chapitre 5 :II Incidences notables liées aux effets temporaires 
du projet en page 340. 
 
À l’issue de la procédure de remise en état, le site sera complètement réintégré dans son environnement. 
 
 

XI. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET, A DES 
RISQUES D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEURS 

Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’environnement, le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu 
fait l’objet d’une étude de dangers. Elle est présentée dans le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale ; 
le lecteur est invité à s’y référer pour l’analyse de la vulnérabilité du projet à des risques d’accident ou de catastrophe 
majeurs.  
 

L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par le PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE 
DE BEAULIEU SAS pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc éolien, autant 
que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux 
substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques 
d’origine interne ou externe à l’installation.  
 
Cette étude est proportionnée aux risques présentés par les aérogénérateurs du parc éolien projeté. Le choix de la 
méthode d’analyse utilisée et la justification des mesures de prévention, de protection et d’intervention sont adaptés 
à la nature et la complexité des installations et de leurs risques.  
 
L’étude de dangers a pour objectif de démontrer la maîtrise du risque par l’exploitant. Elle comporte une analyse des 
risques, qui présente les différents scénarios d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir. Ces scénarios sont 
caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur cinétique, de leur intensité et de la gravité des 
accidents potentiels. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, 
un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l’environnement de l’installation.  
 

Enfin, elle précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre sur le parc éolien de la Plaine de 
Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-Vallée, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur des éoliennes à un 
niveau jugé acceptable par l’exploitant.  
Ainsi, cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou 
l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants :  

 améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et optimiser la politique 
de prévention ;  

 favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des parades techniques et 
organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ;  

 informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments d’appréciation clairs 
sur les risques.  

 
Les objectifs et le contenu de l’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de l'environnement relative aux 
installations classées. Selon l’article L.512-1 dudit Code, l’étude de dangers expose les risques que peut présenter 
l'installation pour les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l’installation.  
 
L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classés soumises à autorisation, fournit un cadre méthodologique pour les évaluations des 
scénarios d’accident majeurs. Il impose une évaluation des accidents majeurs sur les personnes uniquement et non 
sur la totalité des enjeux identifiés dans l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. En cohérence avec cette 
réglementation et dans le but d’adopter une démarche proportionnée, l’évaluation des accidents majeurs dans 
l’étude de dangers d’un parc d’aérogénérateurs s’intéressera prioritairement aux dommages sur les personnes. Pour 
les parcs éoliens, les atteintes à l’environnement, l’impact sur le fonctionnement des radars et les problématiques 
liées à la circulation aérienne font l’objet d’une évaluation détaillée au sein de l’étude d’impact.  
 
Selon le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des 
risques engendrés par l’installation, compte-tenu de son environnement et de sa vulnérabilité. Ce contenu est 
partiellement défini par l’article D.181-15-2 du Code de l’environnement. De même, la circulaire du 10 mai 2010 
récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de 
réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003 apporte des éléments d’appréciation des dangers pour les 
installations classées soumises à autorisation et précise le contenu attendu de l’étude de dangers :  

 description de l’environnement et du voisinage,  

 description des installations et de leur fonctionnement,  

 identification et caractérisation des potentiels de danger,  

 estimation des conséquences de la concrétisation des dangers,  

 réduction des potentiels de danger,  

 enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents représentatifs),  

 analyse préliminaire des risques,  

 étude détaillée de réduction des risques,  

 quantification et hiérarchisation des différents scénarios en terme de gravité, de probabilité et de cinétique de 
développement en tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection  

 représentation cartographique,  

 résumé non technique de l’étude des dangers.  
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I. INTRODUCTION 

La création d’un parc éolien s’accompagne d’un certain nombre de mesures permettant d’éviter, de réduire, voire de 
compenser si nécessaire, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement. Conformément à la doctrine 
nationale publiée par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie en octobre 2013, il 
convient de distinguer : 

 Les mesures d’évitement (indiquées « mesure E »), ou mesures de suppression, permettent d’éviter les effets à 
la source et sont généralement intégrées dès la phase de conception du projet ; 

 Les mesures de réduction (indiquées « mesure R ») sont envisagées pour atténuer les impacts négatifs du projet 
et sont mises en œuvre lorsque ceux-ci ne peuvent être totalement évités ; 

 Les mesures de compensation (indiquées « mesure C ») sont mises en œuvre dès lors que des impacts négatifs 
résiduels significatifs demeurent, après évitement et réduction. Elles ne sont utilisées qu’en dernier recours, et 
doivent être en relation avec la nature de l’impact. 

 Les mesures de suivi (indiquées « mesure S ») sont parfois également préconisées, afin de contrôler l’efficacité 
des mesures mises en œuvre, qu’elles soient E, R ou C. Elles permettent d’apprécier les impacts négatifs réels du 
projet. Certaines de ces mesures sont prescrites par la réglementation. 

 
Toutes ces mesures sont proportionnées à l’enjeu de la thématique impactée, identifiée au préalable dans le Chapitre 
3, et aux incidences négatives notables identifiées au préalable dans le Chapitre 5. 
 
On distingue également, en parallèle de ces 4 types de mesures, des mesures d’accompagnement du projet, visant à 
améliorer sa qualité environnementale et à faciliter son intégration (indiquées « mesure A »). 
 
Toutes les mesures sont identifiables dans les paragraphes suivants par leur nom et par l’encadré bleu suivant : 
 

 

 
Un tableau de synthèse des mesures proposées est fourni en fin de chapitre. 
 

II. MESURES RELATIVES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET EN PHASE CHANTIER 

Les effets relatifs à la phase de construction ont un caractère temporaire relatif à la durée du chantier. Il est cependant 
nécessaire de définir toutes les dispositions préventives permettant de limiter au maximum ces effets sur 
l’environnement. 
 
Les entreprises en charge de la construction s’assureront du bon déroulement des travaux et du respect des consignes 
élémentaires en matière d’environnement, de sécurité et salubrité publique, d’hygiène et de sécurité pour le 
personnel de chantier. Le chantier sera interdit au public. 
 
À noter que la phase de démantèlement de l’installation, lors de la cessation d’activité, étant relativement similaire à 
la phase de construction, les mesures présentées ci-après sont également valables pour cette phase. 
 

II. 1. Mesures pour l’environnement humain en phase chantier 

II. 1. 1. Patrimoine culturel 

La probabilité de prescription de diagnostic archéologique par le service régional d’archéologie est inconnue. Une 
telle prescription permettrait d’éviter la destruction d’un vestige archéologique, qui serait découvert de manière 
fortuite. 
 
En phase travaux, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, le Maître d’Ouvrage s’engage à faire une 
déclaration auprès du Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi du 27 septembre 1941 sur la 
protection du patrimoine archéologique. Les mesures nécessaires de conservation provisoire de ces vestiges seront 
alors prises en étroite collaboration avec cet organisme. 
 

Mesure R1 : Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en cas de découverte de vestiges 

 

II. 1. 2. Tourisme et loisirs 

Durant la phase du chantier, le sentier de randonnée du PDIPR recensé au nord-ouest de la ZIP ne sera pas impacté 
par les travaux (élargissement de voie, stabilisation), cette partie ouest de la ZIP n’étant pas concernée par 
l’implantation des éoliennes. Par conséquent, ce sentier ne sera toujours praticable le temps des travaux. 
 
Aucune déviation ne doit être mis en œuvre par la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS qui s’engage 
à maintenir ouvert le sentier de randonnée le temps des travaux. La société pourra toujours indiquer la raison des 
travaux sur ce sentier, pour informer les randonneurs et justifier le bruit et passage de véhicules à proximité. 
 

Mesure A1 : Panneaux d’information des travaux du parc éolien sur le sentier de randonnée 
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II. 1. 3. Occupation des sols 

Afin de limiter la modification de l’occupation des sols au strict nécessaire durant la phase chantier, il sera procédé à 
un piquetage des emprises travaux qui matérialisera la surface du chantier. Un balisage des zones à risque sera réalisé 
spécifiquement, afin de sécuriser le chantier. Des panneaux seront disposés à l'entrée du chantier rappelant les 
mesures de sécurité. 
 

Mesure R2 : Piquetage des surfaces d’emprise du chantier 

 

II. 1. 4. Activité agricole 

La mesure visant à limiter l’occupation des sols (cf. paragraphe précédent) est également valable pour réduire 
l’immobilisation des surfaces agricoles au strict minimum pendant la durée du chantier. 
 

Mesure R2 : Piquetage des surfaces d’emprise du chantier 

 

II. 1. 5. Infrastructures de transport - Voiries 

Lors de la préparation du chantier, les modalités d’organisation seront déterminées et un plan de circulation avec 
visualisation des différentes zones identifiées sera élaboré, en collaboration avec la commune de Boivre-la-Vallée, 
ainsi qu’avec les communes de Sanxay et Curzay-sur-Vonne : 

 Accès au chantier, 

 Stationnement des véhicules des intervenants et des engins de chantier, 

 Base vie, 

 Aire de livraison et stockage de matériel, 

 Aire de manœuvre et zone de circulation, 

 Aire de tri et stockage des déchets. 
 
L’aire de stationnement sera positionnée de manière à éviter une gêne de la circulation sur les chemins communaux 
périphériques. 
 
Un balisage des pistes de circulation et des aires sera mis en place à destination 
des conducteurs d’engins, de manière à éviter les risques d’accident. Les 
consignes de circulation seront respectées. Les engins de levage seront équipés 
d’une alarme de recul. 
 
À destination des riverains et des usagers des voiries de proximité, des panneaux 
de signalisation et d’information du chantier de construction du parc éolien 
seront installés. Un panneau d’interdiction du chantier au public sera 
notamment visible aux accès principaux (entrée/sortie sur les axes routiers). Ces 
dispositifs de sécurité seront complétés par une information aux riverains et 
usagers concernant le planning prévisionnel de perturbation de la circulation 
(passage des convois exceptionnels, phasage des travaux…). 
 
 

Figure 198 : Exemple de signalisation en entrée de chantier d’un parc éolien 
(Source : Crédit photo : NCA Environnement, 2018) 

 

Les convois exceptionnels seront organisés conformément à la réglementation en vigueur. Les éventuels obstacles 
présents sur le parcours seront déplacés, puis remis en état à l’identique. Les chaussées empruntées seront nettoyées 
si elles sont salies par les engins du chantier, afin de ne pas perturber la circulation. En outre, les voiries feront l'objet 
d'un état des lieux au démarrage des travaux et seront remises en l’état initial après le chantier. 
 

Mesure R3 : Signalisation et balisage de la zone de chantier 
Mesure R4 : Mise en place d’un plan de circulation et information de la population 
Mesure R5 : État des lieux, nettoyage et remise en état des voiries après chantier 

 

II. 1. 6. Servitudes et réseaux 

Lors de la phase de conception du projet, les servitudes et contraintes ont été identifiées, ce qui a permis le respect 
des distances d’implantation imposées. 
 

Mesure E1 : Identification des servitudes et respect des distances d’implantation 

 
En préalable aux travaux, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera effectuée auprès 
des gestionnaires de réseaux. Elle a pour objet d’indiquer aux exploitants de réseaux la localisation précise des travaux 
projetés et les techniques de travaux qui seront employées. Celle-ci permet également au Maître d’Ouvrage d’obtenir 
les informations exactes sur la localisation des réseaux et les recommandations visant à prévenir l’endommagement 
des réseaux. 
 

Mesure E2 : Contact des gestionnaires de réseaux via la DT/DICT 

 

II. 1. 7. Santé humaine 

II. 1. 7. 1. Bruit et vibrations 

Afin de limiter les nuisances sonores en provenance du chantier, des mesures appropriées seront mises en place. 
Le bruit des engins sera réduit par l’utilisation de matériel récent et homologué, répondant aux normes en vigueur. 
Le choix des modes opératoires et des horaires sera adapté, de manière à limiter au maximum l’impact pour les 
riverains. Enfin, le personnel travaillant sur le chantier sera sensibilisé aux risques liés au bruit engendré par les 
travaux. Le respect des conditions de travail garantira la diminution de ces risques pour les intervenants (port du 
casque). 
 
Les travaux auront lieu en semaine et de jour : les entreprises devront respecter la réglementation en vigueur sur les 
bruits de voisinage et limiter leur période d’intervention en journée durant les heures ouvrables. Seuls des convois 
exceptionnels pourront être nocturnes. 
 

Mesure R6 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables 
Mesure R7 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier 

 

II. 1. 7. 2. Production de poussières 

Si besoin, par temps très sec et venté, les envols de poussières seront réduits par l’arrosage des zones de travaux, et 
par la limitation des opérations de chargement et déchargement de matériaux par vent fort, afin d’éviter l’exposition 
aux poussières des opérateurs de travaux. La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h sur le chantier. La nuisance 
engendrée diminuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
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Mesure R8 : Arrosage des zones de travaux au besoin par temps très sec et venté 

 

II. 1. 7. 3. Émissions lumineuses 

Un éclairage de la zone de chantier est susceptible d’être mis en place de manière temporaire et ponctuelle. Afin de 
réduire toute nuisance auprès des riverains, quelques mesures sont à prévoir. 
 
La puissance des éclairages sera adaptée aux besoins et leur orientation sera uniquement dirigée vers les zones de 
travaux concernées. En fin de journée, si des éclairages ont été utilisés, ils seront éteints à la fermeture du chantier.  
 

Mesure E3 : Extinction des éclairages à la fermeture du chantier 
Mesure R9 : Adaptation de la puissance et de l’orientation des éclairages 

 

II. 1. 7. 4. Gestion des déchets 

Une gestion adaptée des déchets générés lors de la phase chantier sera mise en œuvre par les entreprises de 
construction. Leur connaissance permet l’identification des filières de traitement ou de valorisation (cf. Tableau 116 
en page 344). 
 
La mise en place d’une collecte sélective des déchets permettra leur élimination via la filière de traitement adaptée à 
leur nature. Les déchets non dangereux (cartons, plastiques, papiers…) et dangereux (huiles usagées, peintures, 
solvants…) seront stockés de manière distincte dans des bennes et gérés par les entreprises en charge du chantier. Le 
gros entretien sera réalisé hors site. 
Les déchets liés à la base vie du personnel seront collectés par les services de ramassage des ordures ménagères ou 
acheminés vers des points de collecte appropriés. 
Les déchets (restes de câbles, emballages, acier…) seront triés dans différentes bennes à déchets, ainsi que dans des 
containers de stockage. Ils seront évacués et traités dans des filières de recyclage adaptées. 
 
Des zones spécifiques au stockage des déchets seront aménagées afin de faciliter le tri des déchets. Elles seront 
balisées, rangées, propres et situées au plus loin des zones sensibles. 
 
Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC, dont les effluents seront stockés 
dans des fosses étanches, et évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux. 
 
L’évacuation des déchets dangereux sera accompagnée d’un bordereau de suivi de déchets (BSD), conformément à 
l’arrêté du 26 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2005. 
 
Toutes les entreprises intervenantes s’engagent sur :  

 Le tri des différents déchets de chantier et les méthodes employées (bennes, stockage, etc.) ; 

 Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquelles seront 
acheminés les différents déchets en fonction de leur typologie et en accord avec les gestionnaires devant les 
recevoir ; 

 L’information en phase travaux du coordinateur QHSE quant à la nature et à la constitution des déchets et aux 
conditions de dépôt envisagé sur le chantier ; 

 Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ; 

 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets. 
 
Ce mode de gestion, associée à un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords, permettra de réduire au 
maximum les impacts dus aux déchets de chantier sur l’environnement et la santé humaine. Il n’y aura aucun déchet 
incinéré sur le chantier (pratique interdite). 
 

Mesure R10 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adaptés des déchets 

 

II. 1. 8. Risques technologiques 

Les mesures relatives aux effets temporaires du projet sur les voiries sont également valables pour limiter le risque 
d’accident, et donc d’augmentation du risque TMD : signalisation et balisage de la zone de chantier, plan de 
circulation, information. De plus, il sera fait appel à des transporteurs spécialisés, maîtrisant les règles de sécurité. 
(Cf. Paragraphe II.1.5 Infrastructures de transport – Voiries pour les mesures en page 211). 
 

II. 1. 9. Raccordement électrique externe 

II. 1. 9. 1. Infrastructures et voiries 

Le cheminement du câble de raccordement électrique préconisé par ENEDIS/RTE suivra les réseaux de routes et de 
chemins de desserte agricole existants. Les tracés exacts du raccordement au poste source ne pourront être définis 
qu’après obtention d’une autorisation de raccordement, demande réalisée une fois l’Autorisation Environnementale 
obtenue. 
Les mesures habituelles et relatives à ces travaux, comme le balisage du chantier ou l’information en mairie, seront 
également mises en place. 
 
Ainsi, lors de l’installation du raccordement au réseau public, des panneaux de signalisation et d’information du 
chantier de pose des câbles seront installés pour prévenir les riverains et les usagers des voiries concernées. Une 
information aux riverains et usagers concernant le planning prévisionnel de perturbation de la circulation (passage 
des convois exceptionnels, phasage des travaux…) sera également réalisée en complément. 
Les chaussées empruntées seront nettoyées si elles sont salies par les engins du chantier, afin de ne pas perturber la 
circulation.  
 
Les mesures prévues au Chapitre 6 :II. 1. 5 Infrastructures de transport - Voiries, en page 461, seront applicables aux 
travaux de raccordement au réseau public. 
 

Mesure R3 : Signalisation et balisage de la zone de chantier 
Mesure R4 : Mise en place d’un plan de circulation et information de la population 
Mesure R5 : État des lieux, nettoyage et remise en état des voiries après chantier 

 

II. 1. 9. 2. Santé humaine 

Bruit 

Concernant les nuisances sonores en provenance du chantier, les mesures apportées en phase chantier pour 
l’environnement humain seront mises en place dans le cadre des travaux du raccordement externe. 
Ainsi, pour la pose des câbles nécessaires au raccordement au réseau public, des engins de chantiers récents et 
homologués seront utilisés.  
Le choix des modes opératoires et des horaires sera adapté, de manière à limiter au maximum l’impact pour les 
riverains. Enfin, le personnel travaillant sur le chantier sera sensibilisé aux risques liés au bruit engendré par les 
travaux. Le respect des conditions de travail garantira la diminution de ces risques pour les intervenants (port du 
casque). 
 
Les travaux auront lieu en semaine et de jour : les entreprises devront respecter la réglementation en vigueur sur les 
bruits de voisinage et limiter leur période d’intervention en journée durant les heures ouvrables.  
 

Mesure R6 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables 
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Mesure R7 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier 

 

Production de poussières 

Lors de la mise en place du raccordement électrique externe, la mesure prévue en phase chantier pour 
l’environnement humain (Cf Chapitre 6 :II. 1. 7. 2 Production de poussières en page 461) sera appliquée. 
 

Mesure R8 : Arrosage des zones de travaux au besoin par temps très sec et venté 

 

II. 2. Mesures pour l’environnement physique en phase chantier 

II. 2. 1. Sol et sous-sol 

Afin de limiter les risques d’érosion des sols, plusieurs mesures sont à prévoir : 

 Les engins de chantier lourds ne circuleront que sur les pistes balisées et aménagées, et ne stationneront que sur 
les aires, prévues à cet effet dans le plan de circulation ( Mesure R3 et Mesure R4). 

 La terre végétale sera mise de côté et stockée pour permettre sa réutilisation lors de la remise en état des zones 
de chantier. 

 Les chemins d’accès seront constitués de pierres concassées permettant d’améliorer la portance du sol, tout en 
maintenant une infiltration partielle des eaux pluviales. 

 Si besoin, une collecte des eaux pluviales à l’aide de fossés sera mise en place sur les points bas, afin de limiter le 
ruissellement. 

 
À l’issue de la phase travaux, le site sera remis en l’état. Aucun déchet ou excédent de matériau quel qu’il soit ne sera 
laissé ou enfoui sur place. 
 

Mesure R11 : Réutilisation de la terre végétale excavée 
Mesure R12 : Collecte des eaux de ruissellement en cas de besoin 

 
Une étude géotechnique sera commandée par le Maître d’Ouvrage avant le démarrage de la construction, afin de 
définir la nature et les caractéristiques techniques des fondations de chaque éolienne, en fonction de la stabilité du 
sol. 
Cette étude sera soumise à l’avis d’un hydrogéologue agrée. L’hydrogéologue agréé pourra émettre des 
préconisations relatives à la réalisation des fondations et à la phase chantier. Celles-ci pourront se traduire, comme 
cela s’est fait sur des projets éoliens voisins, par la réalisation de traçages permettant d’évaluer le niveau de risque 
de dégradation de la qualité de Fleury pendant la phase chantier. 
 

Mesure E4 : Réalisation d'une étude géotechnique avant construction soumise à un hydrogéologue agréé 

 
Le risque de pollution accidentelle des sols sera évité et limité par la mise en place des mesures détaillées ci-après. 
 
Toutes les précautions seront prises pour que l’entretien, la réparation et l’alimentation en carburant des engins 
mobiles ne donnent lieu à aucun écoulement polluant ni infiltration. De nombreux contrôles seront effectués 
conformément au cahier des charges contractualisé avec les entrepreneurs. Notamment, les engins de chantier seront 
parfaitement entretenus.  
Le chantier de travaux disposera de moyens de récupération ou d’absorption en cas d’écoulement ou de déversement 
accidentel de produits polluants (kit anti-pollution).  
En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site et toute intervention s’effectuera sur une aire étanche 
mobile. Le stockage temporaire de carburant sera effectué dans des cuves double-parois prévues à cet effet, 

l’alimentation des engins se faisant sur une aire étanche mobile. De plus, tous les camions seront équipés d’un kit 
anti-pollution, afin de pouvoir réagir très rapidement en cas de fuite. Le gros entretien sera réalisé hors site. 
 
Un bassin de nettoyage sera réalisé à proximité des fondations, afin de permettre le nettoyage des goulottes des 
toupies béton. La goulotte de versement est nettoyée à l’eau, après coulage de chaque toupie, afin d’éviter que le 
béton ne sèche dans celle-ci. Un géotextile drainant est déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les 
particules de béton, et de laisser l’eau filtrer au travers. Chaque camion toupie possède une réserve d’eau prévue à 
cet effet ; aucun autre moyen d’approvisionnement n’est donc nécessaire. Le béton sèche alors dans ce géotextile. 
Les résidus de bétons (déchets inertes) seront triés et évacués vers le centre de tri le plus adapté et le plus proche 
acceptant les déchets des entreprises. L’excavation du bassin sera rebouchée avec le matériau préalablement extrait. 
La toupie en elle-même n’est pas nettoyée sur site, mais sur le site de production de béton (centrale à béton). Le 
nettoyage et l’entretien des engins de chantier se fait toujours hors du site de chantier dans des structures adaptées. 
 
Tous les produits présentant des risques de pollution (hydrocarbures, eaux usées…) seront collectés et entreposés 
dans un local adapté, dans des conditions ne permettant aucun écoulement vers le milieu naturel. Après usage, les 
bidons vides seront considérés comme déchets, et exportés pour être éliminés selon la réglementation en vigueur. La 
mise en place de bacs de rétention sous les contenants de stockage de ces produits est prévue.  
 
La base vie du chantier est équipée de sanitaires avec une fosse septique étanche régulièrement vidangée. Le groupe 
électrogène alimentant en électricité la base de vie, si nécessaire, est équipé d’un réservoir à double paroi. 
 
La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle ou incident est élaborée par l’entreprise 
chargée de la construction dans le but de réagir rapidement, méthodiquement et efficacement si une pollution 
superficielle survenait sur le chantier. Il s’agit d’éviter ou de limiter le plus efficacement possible les effets potentiels 
sur le sol et la nappe. 
 
Les mesures de gestion des déchets s’appliquent également pour éviter tout risque de pollution des sols. 
 

Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle 

 
Le Référent Hygiène, Sécurité, Environnement de l’entreprise responsable du chantier sera destinataire du PPSPS 
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), dans lequel sont consignées les différentes administrations, 
et notamment celles concernées par les risques environnementaux (Mairie, DREAL, ARS, DDT notamment).  
L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux règlements QHSE (Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement) du site dès 
l’ouverture du chantier et lors des réunions de chantier durant les travaux. 
 

Mesure R14 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de communication en cas de pollution accidentelle 
Mesure E6 : Formations et sensibilisation du personnel de chantier 

 

II. 2. 2. Eaux souterraines et superficielles 

Les mesures d’évitement et de réduction concernant les impacts sur le sol et le sous-sol sont également valables pour 
les impacts sur l’écoulement et la qualité des eaux souterraines et superficielles : 
 

Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté, 
Mesure E6 : Formations et sensibilisation du personnel de chantier, 
Mesure R12 : Collecte des eaux de ruissellement en cas de besoin, 
Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle ; 
Mesure R14 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de communication en cas de pollution accidentelle. 
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Le personnel intervenant sur le chantier utilisera des blocs sanitaires autonomes, localisés sur un emplacement 
aménagé, afin de recueillir les éventuels écoulements polluants et éviter leur dispersion dans le milieu. 
 
Aucun rejet direct d’eaux de lavage ou des eaux issues des blocs sanitaires ne sera effectué dans le milieu. Il ne sera 
pas fait l’usage de produits phytosanitaires. 
 

Mesure E7 : Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu 

 

II. 2. 3. Qualité de l’air 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier seront limitées par l’utilisation de véhicules 
respectant les normes d’émission et régulièrement entretenus. 
 
En amont des travaux, un diagnostic devra être effectué pour rechercher la présence d’Ambroisie afin d’éviter tout 
risque de dissémination des graines. Un inventaire représente un coût de 600 €. 
 

Mesure R15 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules 
Mesure E8 : Diagnostic écologique pour déterminer la présence d’Ambroisie en amont des travaux 

 

II. 2. 4. Risques naturels 

La ZIP n’est pas soumise au risque d’inondation. L’éolienne E1 est toutefois implantée sur une zone à sensibilité très 
élevée au risque de remontée de nappes. 
Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu ne se situe à côté d’aucun bois classé ni forêt classée à risque. Il n’est 
donc pas concerné par le risque de feu de forêt mais étant entouré de haies et de petits boisements, le risque 
d’incendie ne doit pas être exclu.  
 
Pour des raisons de sécurité en cas d’incendie en phase chantier, il est préconisé de prévoir des moyens de lutte 
contre l’incendie tel que la mise en place des extincteurs adaptés aux risques. Par exemple, chaque camion de chantier 
devra disposer d’un extincteur au sein de son véhicule. 
 

Mesure R16 : Présence d’extincteur dans chaque engin de chantier 

 
Les éoliennes sont, par ailleurs, soumises à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles et au risque de tempête. 
Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu n’est pas de nature à augmenter ces risques. 
 

II. 2. 5. Raccordement électrique externe 

Le passage en domaine public du raccordement électrique entraine l’obligation d’approbation des travaux avant leur 
réalisation, en application de l’article L.323-11 du Code de l’ENERGIE et des permissions de voirie au titre de l’article 
L.113-5 du Code de la Voirie routière. 
 
Pour éviter tout impact des travaux sur l’environnement et notamment sur les sols et sous-sols, les câbles du 
raccordement au réseau seront installés le long des routes existantes ainsi que des voies d’accès créées dans le cadre 
du projet éolien de la Plaine de Beaulieu, posé en tranchée d’une largeur de 50 cm maximum et enfoui dans un lit de 
sable. 
Les matériaux extraits seront immédiatement remis en place pour reboucher la tranchée. 
 

Mesure R11 : Réutilisation de la terre végétale excavée 

 
Le risque de pollution accidentelle des sols sera évité et limité par la mise en place des mesures préconisées au 
Paragraphe II.2.1 Sol et sous-sols en page 463 mentionné précédemment.  
 

Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle 

Toutes les mesures mises en place en phase chantier sont applicables à la phase de raccordement externe. 
 

II. 3. Mesures pour la biodiversité en phase chantier 

II. 3. 1. Mesures d’évitement 

II. 3. 1. 1. Choix de la zone du projet 

Objectif : éviter les sites à enjeux environnementaux majeurs et les effets cumulés avec d’autres parcs éoliens en 
fonctionnement. 
 
Phase concernée : chantier et exploitation 
 
Espèces concernées : faune, flore, habitat 
 
Description de la mesure : En amont de l’identification d’une zone favorable au développement éolien sur la 
commune de Boivre-la-Vallée, une analyse détaillée à l’échelle départementale a été réalisée. Cette analyse à grande 
échelle a permis d’entreprendre une démarche d’évitement de toutes les zones naturelles d’intérêt reconnu du 
territoire dès la phase de recherche de zones favorables : zones Natura 2000 (ZPS et ZSC), RNN, RNR, ENS, ZICO, ZNIEFF 
1 et 2 et trames vertes et bleues à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 
Le site du projet a en particulier été choisi de façon à ce qu’aucune incidence notable et dommageable ne soit 
envisageable vis-à-vis des populations animales et végétales des zones Natura 2000. Ces dernières se situent à plus 
de 6 kilomètres du projet. De plus, dans un premier temps, une zone d’implantation potentielle, située sur la 
commune des Forges (Nord-Ouest du projet actuel), a été écartée du développement en raison de plus forts enjeux 
relatifs à l’avifaune de bocage et de plaine (carte ci-dessous). 
 
Le site retenu pour l’implantation du projet éolien de la plaine de Beaulieu n’est concerné par aucun réservoir de 
biodiversité. Au sein de l’aire d’étude immédiate, on retrouve certains secteurs définis comme étant potentiellement 
considérés comme des zones humides. Le porteur de projet a choisi d’implanter l’ensemble des éoliennes ainsi que 
des aménagements annexes en dehors de ces zones potentiellement humides. D’après le Schéma Régional Eolien de 
l’ancienne région Poitou-Charentes (SRE), le projet éolien de la plaine de Beaulieu se situe dans une zone favorable à 
l’installation d’éoliennes. 
 
Les zones naturelles d’intérêt reconnu les plus proches du projet correspondent à des ZNIEFF de type 1 que sont « Le 
bois de l’abbesse » et « La vallée de la Vonne » se situant toutes deux à 7,8 kilomètres à l’ouest de la zone 
d’implantation potentielle. Aucune zone Natura 2000 (ZPS, ZSC) ne se situe à proximité immédiate de la zone du 
projet. Les zones Natura 2000 les plus proches correspondent à des ZSC et sont le « Ruisseau Magot » et la « Vallée 
du Magnerolles » respectivement situées à 10.7 et 12.5 kilomètres des éoliennes les plus proches. On note également 
la présence de deux ZPS, la « Plaine de la Mothe Saint-Héray Lezay » ainsi que les « Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois » situées respectivement à 12,3 et 12,9 kilomètres de la zone potentielle d’implantation. 
 
Un effort a été réalisé afin d’éviter que l’aménagement du projet éolien se situe à proximité des boisements de l’aire 
d’étude immédiate, boisements qui constituent un habitat important pour les oiseaux et les chiroptères. En ce qui 
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concerne l’aménagement du projet éolien, aucun défrichement de boisement ne sera nécessaire étant donné que 
l’implantation se réalisera en totalité dans les espaces ouverts. Néanmoins, un linéaire de 120 mètres de haies sera 
coupé afin d’acheminer les éoliennes sur site. 
 

 
Figure 199 : Carte des enjeux avifaune sur le secteur des Forges 
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Coût estimatif : Intégré dans les coûts du projet 
 
Acteurs de la mesure : Porteur du projet 
 

Mesure E9 : Implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité 

 

II. 3. 1. 2. Choix d’implantation du parc et des voies d’accès 

Objectif : Conserver au maximum les haies, les boisements, les zones humides et les autres habitats importants pour 
la faune et la flore, dès la conception des voies d’accès du chantier et de l’implantation des machines. 
 
Phase concernée : chantier et exploitation 
 
Espèces concernées : faune, flore, habitat 
 
Description de la mesure : L’implantation des éoliennes et des voies d’accès du chantier a été réfléchie de manière à 
limiter au maximum la destruction d’arbres et de boisements. La variante finale d’implantation des éoliennes du 
présent projet éolien est le fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation pour tenir compte notamment des 
recommandations émises quant aux enjeux et aux sensibilités écologiques définis pour la zone d’implantation du 
projet. Les chemins d’accès existants seront privilégiés, toutefois plusieurs chemins devront être créés. Un travail 
d’optimisation des aménagements annexes (pans coupés, plateforme de retournement, chemin d’accès) de la 
variante d’implantation retenue a été réalisé de sorte à en réduire les impacts sur le milieu naturel. 
En s’implantant en milieu ouvert et en évitant la proximité des lisières bocagères, cette stratégie permet d’éviter un 
effet cumulé en impactant simultanément différents cortèges d’oiseaux (bocage/ boisements et milieux ouverts). De 
plus, la variante retenue s’éloigne un maximum des enjeux forts ou très forts concernant l’avifaune et les chiroptères.  
 
L’acheminement des éoliennes sera fait de sorte à conserver les arbres isolés bordants les chemins existants et à 
limiter les interventions aux seuls élagages indispensables à l’acheminement des éoliennes, à l’exception d’une coupe 
de 120 mètres de haies. 
 
La plupart des pans coupés ont été réduits uniquement à la bande roulante (7,5 mètres), réduisant de sorte leur 
emprise au sol au minimum. Les chemins ont quant à eux été décalés de sorte à longer les arbres et haies existantes 
afin de ne pas devoir les couper.  
 
Les cartes suivantes présentent en détail, les choix d’optimisation, opérés par le maître d’ouvrage afin d’impacter au 
minimum les haies, lisières et arbres isolés 
 

La variante finale non optimisée est présentée à gauche/ La variante finale optimisée est présentée 
à droite 
 
Légende : 

 
 

 

Tableau 138 : Choix de l’implantation du parc éolien et de ses voies d’accès 

  
Accès E1 : Réduction de l’emprise au sol du pan coupé  

 

  
Accès E2 : Evitement de la coupe de 3 arbres isolés et 
réduction de l’emprise au sol du pan coupé 

 

 

  
Accès E3 : Evitement de la coupe de 2 arbres isolés et 
réduction de la coupe de haie à 16,5 m 
Réduction de l’emprise au sol du pan coupé  
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Accès E4 : Réduction des chemins à renforcer et du 
linéaire de haies coupées  
Evitement de l’impact durant la phase chantier mais 
également d’exploitation sur des haies à fort enjeux 
(avifaune et chiroptère) 

 

 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les optimisations réalisées. 
 

Tableau 139 : Synthèse des optimisations de la variante C 

Accès éolienne Variante C Variante C optimisée 

E1 
Emprise au sol du pan coupé de 
4 660 m² 

Réduction de l’emprise au sol du 
pan coupé de à 1 054 m² 

E2 
Défrichage de 3 arbres isolés 
Emprise au sol du pan coupé de 
3 960 m² 

Evitement de la coupe des 3 arbres 
isolés 
Réduction de l’emprise au sol du 
pan coupé de 1 786 m² 

E3 

Coupe de 2 arbres isolés et 180 m 
linéaire de haies 
Emprise au sol du pan coupé de 
4 451 m² 

Evitement de la coupe des 2 arbres 
isolés et réduction de la coupe de 
haie à 16,5 m 
Réduction de l’emprise au sol du 
pan coupé de 1 475 m² 

E4 
560 mètres de chemin à renforcer 
669 m linéaires de haies à couper 

Réduction des chemins à renforcer 
à 260 m 
Réduction de la coupe de haies à 
82 m 

 
Coût estimatif : intégré dans le coût du projet 
 
Acteurs de la mesure : Porteur du projet 
 

Mesure E10 : Choix d’implantation du parc et voies d’accès 

 

II. 3. 2. Mesures de réduction 

II. 3. 2. 1. Éviter les travaux durant les périodes sensibles des espèces 

Objectif : Limiter au maximum la perturbation du milieu pendant la période sensible des espèces. 
 
Phase concernée : chantier 
 
Espèces concernées : faune, flore, habitat 
 
Description de la mesure : La période de reproduction de l’avifaune s’étale globalement de la mi-mars à la mi-août 
pour les espèces les plus tardives. Il s’agit de la période la plus sensible pour l’avifaune car la dynamique des 
populations dépend du succès de reproduction des individus. Un faible taux de reproduction peut engendrer de très 
fortes fluctuations de population pouvant conduire, dans le pire des cas, à l’extinction de l’espèce. Il est donc 
particulièrement important d’éviter de rompre tout cycle de reproduction entamée. 
 
Afin de palier toute éventuelle destruction de nichée ou dérangement d’espèce durant la nidification, les travaux de 
terrassement, d’ouverture d’accès, de décapage des sols, de débroussaillement au niveau de l’emprise du chantier 
devront être réalisés en dehors de la période de reproduction du cortège d’espèces d’oiseaux lié à ce milieu. Le constat 
sera le même concernant la faune terrestre, si le chantier s’opère en dehors de la période de reproduction. Le 
démarrage des travaux devra par conséquent être réalisé entre la mi-août et la mi-mars. 
 
La phase d’arrachage de haies et d’élagage d’arbre aura lieu en octobre et novembre. Bien que les secteurs ciblés 
pour ce type de travaux ne présentent pas d’arbre à cavité, par mesure de sécurité et pour limiter toute présence de 
chiroptère, ces travaux auront lieu à la période la moins impactante pour ce taxon. 
 
L’ensemble des travaux du projet sera ainsi effectué en dehors des périodes les plus sensibles pour les espèces, c’est-
à-dire la période de reproduction et d’hibernation des chiroptères arboricoles.  
 
Les travaux pourront être poursuivis après la mi-mars s’ils ont été continus, afin de finaliser le levage des machines. 
Dans ce cas, une levée de contrainte sera réalisée par un expert ornithologue afin de valider la poursuite du chantier. 
Le passage d’un spécialiste permettra dans ce cas de valider l’absence d’impact de la poursuite des travaux en période 
de reproduction. Dans le cas contraire, les travaux devront reprendre après la reproduction ou les zones sensibles 
devront être balisées et évitées. 
 

Tableau 140 : Calendrier des travaux 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Démarrage des travaux 

possible 
Démarrage des travaux proscrit Démarrage des travaux possible 

 
De toutes les espèces, l’Oedicnème criard est la seule espèce qui va pouvoir apprécier le décapage des sols pour 
nicher. La création de plateforme offre donc un sol nu favorable à la nidification de l’Œdicnème criard, espèce inscrite 
à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et qualifiée de « quasi menacée » sur la liste régionale des oiseaux nicheurs. 
Par ailleurs, cette espèce s’accommode relativement bien de l’activité humaine, comme l’attestent les observations 
régulières à proximité directe de chantiers de grande ampleur comme celui de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe 
Atlantique (NCA, 2014). Si l’espèce venait à s’installer sur ces plateformes, la reproduction de l’Œdicnème criard serait 
menacée par l’activité du chantier. 
 
Si des nichées d’Oedicnèmes sont observées sur la zone de chantier, une protection des nids sera assurée, et le 
chantier sera stoppé dans un périmètre de 300 m autour de la nichée et jusqu’à l’envol des jeunes. Si les nichées sont 
observées en dehors de la zone de chantier, et que l’expert écologue considère que celui-ci n’est pas sujet à générer 
un effarouchement et à les remettre en cause, l’exploitant agricole sera averti de la présence d’un nid, une fiche 
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interne au chantier associée à un balisage en limite de chantier sera produite, et l’administration en sera également 
informée. Un suivi de la nidification permettra d’assurer que les mesures de communication visant à assurer la 
protection des nichées sont pertinentes. Il n’est pas proposé de protection stricte du nid par balisage, pour éviter 
toute dégradation intentionnelle non inhérente au chantier. 
 
Les autres groupes sont également sensibles sur cette période allant de début avril à fin août correspondant à la 
période de reproduction des espèces. 
 
Coût estimatif : Intégré dans les coûts du projet 
 
Acteurs de la mesure : Maitre d’ouvrage / Porteur du projet  
 
Suivi de la mesure : Suivi environnemental de chantier 
 

Mesure R17 : Adaptation calendaire des travaux 

 

Appréciation de l’impact résiduel  

L’impact résiduel a été apprécié taxon par taxon, lorsque l’application de la mesure d’évitement était nécessaire. 
 
Après application de la Mesure E10, l’impact relatif au dérangement et à la perte / destruction d’habitat devient 
négligeable pour la majorité des espèces, très faible pour certains taxons. Il n’est pas considéré comme « nul », dans 
le sens où les individus seront très certainement présents lors du chantier, leur nidification étant terminée ou non 
débutée. Le dérangement ne sera pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique de 
ces espèces. 
 
La Mesure R17 limite le dérangement de la faune terrestre en période d’activité de ces espèces.  
 

Après application de la mesure d’évitement et de réduction, aucun impact résiduel significatif n’est envisagé sur la 
faune en phase chantier. 

II. 4. Mesures pour le paysage en phase chantier 

II. 4. 1. 1. Réservation de la terre végétale 

Lors de la phase des travaux de construction d’un parc éolien, la réalisation des fondations est l’une des plus 
importantes opérations de travaux de génie civil. Lors de l’ouverture de la fouille, les terrassiers effectuent au 
préalable un décapage de la terre végétale. Il est nécessaire d’être vigilant sur la destination de celle-ci. La terre 
végétale est en effet la partie fertile du sol.  
 
L’étude paysagère préconise de veiller à ce qu’elle soit conservée sur site, réservée de façon bien différenciée et 
régalée en fin de travaux sur le terrain agricole environnant pour lui restituer sa qualité agronomique. 
 

Mesure R18 : Réservation de la terre végétale 

 

II. 4. 1. 2. Intégration des éléments connexes 

Les éléments connexes à un parc éolien sont liés à son fonctionnement et à sa maintenance. 
Ils sont constitués des pistes d’accès et aires de grutage ainsi que des postes électriques dits de livraison (PDL). 
 
Pour les pistes d’accès, le paysagiste préconise de réaliser leur revêtement en grave stabilisée issue de carrières 
régionales. Le substrat géologique calcaire, la teinte du revêtement de sol correspondra ainsi à l’une des gammes 
chromatiques du site. Il est déconseillé d’utiliser des revêtements de sol à base de matériaux trop artificiels comme 
l’enrobé, ou présentant des teintes ne correspondant pas à celles du site comme le laitier, le broyat de terre cuite... 
 
Pour l’intégration des deux PDL prévus, l’opération a minima est la mise en couleur du poste, soit par un enduit taloché 
soit par une mise en peinture. Le paysagiste déconseille fortement d’utiliser la couleur verte qui, contrairement aux 
idées reçues, s’intègre très mal dans le paysage. En effet le paysage est loin d’être toujours vert. Seules les jeunes 
cultures printanières sont réellement vertes. Le reste de l’année, les couleurs passent des jaunes dorés estivaux aux 
brins automnaux et hivernaux des labours. De plus, si le vert est considéré comme la couleur emblématique du 
végétal, il n’est jamais présent comme couleur unie mais comme un camaïeu d’une grande complexité, assorti de 
bleus, de jaunes ou encore d’oranges. Il n’existe pas d’éléments végétaux uniformément verts. Ainsi peindre un PDL 
en vert le rend incongru et renforce son artificialité. 
 
Le paysagiste préconise donc d’employer la couleur permanente du paysage : celle du sol, du substrat géologique. 
Dans le cas présent, un enduit mat de couleur terreuse (RAL 8001 par exemple ou approchant) sera utilisé. 
 

 
Figure 200 : Proposition de teinte des PDL 

(Source : Matutina) 

 

Mesure R19 : Intégration des éléments connexes 
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III. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

Les impacts identifiés du projet dans le Chapitre 5 sur les activités économiques et le tourisme sont positifs, tandis 
que les impacts sur la démographie, le logement, l’occupation des sols, l’urbanisme et la planification du territoire 
sont nuls. 
Ainsi, l’environnement humain concerné par les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs permanents du 
projet est principalement l’activité agricole, les servitudes et réseaux, la santé humaine et le raccordement électrique 
externe.  
 

III. 1. Activités économiques 

Objectif : Permettre aux habitants les plus proches du parc éolien de participer à leur échelle à la transition 
énergétique et à la préservation de l’environnement. 
 
Description de la mesure : L’Aide Renouvelable aux Particuliers (ARP) est une mesure d’accompagnement plafonnée 
à un montant de 70 000 € HT proposant un système de remboursement partiel de travaux ou achats liés à l’économie 
d’énergie et la préservation de l’environnement chez les habitants les plus proches du parc éolien. 
 
Sont éligibles à cette mesure, l’ensemble des riverains du parc éolien ayant leur résidence dans un rayon de 2 km 
autour du mât des éoliennes. 
 
Les montants des remboursements prévus l’Aide Renouvelable aux particuliers sont catégorisés par tranche de 
valeurs : 

 Pour des travaux (ou achats) inférieurs à 2 000 €, l’ARP ne pourra excéder 50% des travaux (ou achats) 

 Pour des travaux (ou achats) inférieurs à 5 000 €, l’ARP ne pourra excéder 40% des travaux (ou achats) 

 Pour des travaux (ou achats) supérieurs à 5 001 €, l’ARP ne pourra excéder 50% des travaux (ou achats), dans 
la limite de 3 000 €. 

 
Une liste (non exhaustive) de travaux pouvant justifier l’éligibilité à cette mesure est présentée ci-après. 
 

Tableau 141 : Exemples d’équipements concernés par la mesure 

ÉQUIPEMENTS CONCERNES ÉQUIPEMENTS CONCERNES 

Économie d’énergie 

Poêle à granulés 
Poêle à bois 
Appareils de régulation de chauffage 
Remplacement par des ampoules basse consommation 
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques (plancher, plafond, mur, 
toiture) 

Isolation thermique 

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (fenêtre, porte-fenêtre) 
Volets isolants 
Portes d’entrée donnant sur l’extérieur 
Matériaux de calorifugeage 

Panneaux solaires thermiques 

Équipement de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouvelable 

Puit canadien  

Petit éolien 

 
Une campagne de communication sera mise en place en amont pour sensibiliser et informer la population sur la mise 
en place de cette mesure. 
La demande des riverains devra être faite dans un délai de 6 mois à partir de la date d’ouverture du chantier. 

Mesure A2 : Aide Renouvelable aux Particuliers 

 
Coût de la mesure : 70 000 € HT 
 

III. 2. Activité agricole 

Afin de réduire les surfaces agricoles consommées pour l’implantation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu en 
phase exploitation, il a été considéré un certain nombre de surfaces temporaires, spécifiques à la phase chantier. 
 
Ainsi, près de 3,5 ha de surfaces agricoles utilisées en phase travaux seront démantelés à l’issue de la construction. 
Ces surfaces seront remises en état et rendues à l’exploitation agricole. 
 

Mesure R20 : Remise en état des plateformes temporaires à l’issue de la construction pour un retour à l’usage 
agricole 

 

III. 3. Servitudes et réseaux 

Deux contraintes ont été identifiées à proximité de la zone d’implantation potentielle (cf. Chapitre 3 :II. 10 en page 
109) : 

 Le radar de Cherves, utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens, 
à une distance comprise entre 18 et 21 km du secteur d’implantation du projet.  

 Une distance de recul de 79,7 m des éoliennes par rapport aux RD62 et RD3 est attendue du département de 
la Vienne. 

 
L’étude des impacts cumulés réalisée par QINETIQ a permis de démontrer que tous les paramètres respectent les 
limites imposées par la loi en matière de radar météorologique. Par conséquent, le projet de parc éolien de la Plaine 
de Beaulieu projeté est acceptable concernant l’impact sur le radar météorologique de Cherves. 
 
Une distance de 500 m sépare l’éolienne la plus proche (E1) de la RD3. La distance d’implantation de79,7 m imposée 
par le service Aménagement du territoire et Direction des routes de Vienne (86) est donc respectée. 
 

Les contraintes d’implantation vis-à-vis des routes classées sont respectées par le projet de parc éolien de la Plaine 
de Beaulieu. 

 
De plus, le projet devra respecter l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la 
navigation (cf. Chapitre 2 :III. 6. 1 Balisage aérien en page 73), à savoir : 

 Couleur de la machine limitée aux domaines blanc et gris, 

 Balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 
20 000 candelas) en sommet de nacelle, 

 Balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacles moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 
2 000 candelas), en sommet de nacelle. 

 Fréquence des éclats et rythme d’allumage. 
 
Compte tenu de la taille des éoliennes, le balisage sera complété par des feux d’obstacle de basse intensité de type B 
(rouges fixes 32 Cd), installés sur le mât, à 45 m. 
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Les feux équipant les éoliennes seront synchronisés ; ils font l’objet d’un certificat de conformité, délivré par le service 
technique de l’aviation civile de la direction générale de l’aviation civile, en fonction des spécifications techniques 
correspondantes. 
 

Mesure E11 : Respect de la réglementation en vigueur en termes de balisage aérien 

 

III. 4. Santé humaine 

III. 4. 1. Bruit et vibrations 

III. 4. 1. 1. Mesures de réduction de l’impact sonore à la conception du projet 

En amont du projet final retenu et des mesures ERC associées, toute une démarche de définition du projet a été 
préalablement mise en œuvre avec notamment pour principales mesures d’évitement, puis de réduction de l’impact 
sonore les actions suivantes : 

 Optimisation de l’implantation des éoliennes avec un critère d’éloignement minimal de 500 m entre les machines 
et les habitations riveraines ; 

 Choix du meilleur compromis technico-économique du type d'éolienne (impact acoustique moindre tout en 
garantissant la rentabilité du projet) ; 

 Le choix des éoliennes : NORDEX N163. 
 
L’objectif visé par le maître d'ouvrage est l’absence de dépassement par vitesse de vent, de jour comme de nuit, et 
pour chaque secteur de vent. 
 
Un programme type de management du bruit est proposé et est présenté dans les paragraphes ci-après. Grâce à cette 
technologie, des plans de bridage pourront être mis en œuvre afin de garantir la conformité du parc dans l’ensemble 
des ZER avoisinantes et ce dans toutes les conditions d'environnement. 
 

Seules les mesures de contrôle environnemental post-installation permettent de statuer sur le respect 
réglementaire. L'éventuel plan de bridage définitif ne pourra être établi qu'à la suite de ces mesures. Le plan de 
bridage ici présenté a pour objectif d'anticiper les conditions dans lesquelles le parc pourrait avoir à opérer en cas 
de sensibilité acoustique avérée. 

 

Mesure E12 : Eloignement minimal de 500 m entre les machines et les habitations riveraines 

 

III. 4. 1. 2. Mesure de réduction et de suivi de l’impact sonore pendant la période 
d’exploitation 

Mesures de réduction 

Les analyses précédentes (Chapitre 5 :III. 10. 1. 2 Sensibilité acoustique du projet en page 361) ont montré la nécessité 
de limiter l’impact acoustique du parc éolien à sa mise en service, pour les 2 secteurs de vent, quelle que soit la 
période journalière. 
 
L’exemple de plans d’optimisation proposés ci-après correspond aux bridages minimums permettant de supprimer 
les dépassements des seuils d’émergences réglementaires, en combinant les différents modes de fonctionnement. 
Ces plans de bridage constituent l’une des solutions possibles permettant d’atteindre le respect des critères 
réglementaires. Les éventuels plans de bridage définitifs à mettre en place seront déterminés sur la base des résultats 
de la réception environnementale post-implantation. 
 

Les plans de fonctionnement optimisés sont définis pour : 

 Les périodes diurne, de soirée et nocturne. 

 Les vents de secteur Sud-Ouest [135° ; 315°[ et de secteur Nord-Est [315 ; 135°[. 
 
Les plans d’optimisation sont donnés dans les tableaux ci-après, selon le code couleur ci-contre, permettant d’en 
faciliter la lecture. 
 
 
Les exemples de plans de bridage présentés ci-après sont susceptibles d’évoluer avant la mise en service pour 
prendre en compte différents éléments techniques et les données les plus récentes des machines définitivement 
retenues. 
 

Plan de fonctionnement 

Tableau 142 : Plan de fonctionnement optimisé par vent de Sud-Ouest [135°; 315°[ 

 
 

Tableau 143 : Plan de fonctionnement optimisé par vent de Nord-Est [315 ; 135°[ 

 
Légende :  
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Commentaires : 

 Il est présenté dans les tableaux précédents les plans de bridages correspondant aux périodes où des 
dépassements réglementaires ont été identifiés. 

 Les tableaux de sensibilité tenant compte de ces plans d’optimisation de fonctionnement sont présentés en 
Annexes 6 du rapport d’expertise complet d’impact sonore. 

 

Mesure R21 : Définition d’un plan de bridage pour le respect des seuils d’émergences réglementaires 

 

Mesures de suivi  

La société RWE Renewables France prévoit de réaliser une campagne de mesure de réception acoustique après la 
mise en service du parc, ce qui pourra donner lieu à une actualisation du plan de bridage si nécessaire. 
 

Mesure S1 : Réalisation d’une campagne de mesure de réception pour valider ou actualiser le plan de bridage 

 

III. 4. 2. Émissions lumineuses 

Le parc éolien de Boivre-la-Vallée devra respecter le nouvel arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne, qui met en place des mesures de réduction de l'impact (fréquence réduite, 
rythme inversé, balisage réduit dans certains cas).  
 
Afin de réduire les impacts potentiels cumulés du balisage entre les installations, la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE 
DE BEAULIEU SAS pourra engager, une fois le parc construit, des discussions avec les autres exploitants des parcs 
éoliens à proximité pour rechercher le meilleur moyen, de réduire les émissions lumineuses du parc éolien. 
 

Mesure R22 : Discussion possible sur la synchronisation du balisage de plusieurs parcs dans le cas d'une covisibilté 

 

III. 4. 3. Gestion des déchets 

L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fera l’objet d’une collecte, d’un tri et d’un 
retraitement dans un centre agréé.  
Une procédure en vigueur chez l’exploitant établit les conditions de gestion des déchets et permet la traçabilité de ce 
processus. En général, le contrat d’entretien du parc régit les conditions de sous-traitance de cette activité à 
l’entreprise réalisant la maintenance des éoliennes. 
Dans ce cas, l’exploitant exercera une surveillance en collectant les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) et en 
réalisant des audits de l’activité de gestion des déchets. 
Malgré la sous-traitance, la responsabilité de ce processus reste celle de l’exploitant. 
 
La Mesure R10 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adaptés des déchets relative 
à la phase chantier est également valable en exploitation. 
 

III. 5. Raccordement électrique externe 

Aucune mesure n’est à prévoir car les impacts permanents du raccordement externe sur l’environnement humain 
sont nuls. 
 

IV. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE 

IV. 1. Sol et sous-sol 

En cas de fuite accidentelle, l’exploitant interviendra rapidement en positionnant des kits anti-pollution et le sol souillé 
sera évacué et traité dans des filières adaptées. 
Les mesures pour réduire les conséquences d’une pollution accidentelle en phase chantier sont donc également 
valables en phase d’exploitation. (Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération ou d’absorption en cas de 
fuite accidentelle). 
 
Se référer au Chapitre 5 :IV. 2 Effets sur le sol et le sous-sol en page 367. 
 
De plus, dans l’éventualité d’utilisation d’un transformateur avec huile pour la structure de livraison double, la norme 
C13-200 (installations électriques à haute tension) impose que le transformateur soit posé sur un bac de rétention. 
 

Mesure E13 : Mise en place d’une capacité de rétention en cas d’utilisation d’un transformateur avec huile 

 

IV. 2. Eaux souterraines et superficielles 

En l’absence d’impact significatif sur l’écoulement des eaux et le réseau hydrographique, aucune mesure particulière 
n’est prévue. 
 
Les mesures pour éviter une pollution des eaux par déversement accidentel et pour réduire ses conséquences sont 
identiques à celles prévues pour la protection du sol et du sous-sol : 
 

Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté ; 
Mesure E7 : Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu ; 
Mesure E13 : Mise en place d’une capacité de rétention en cas d’utilisation d’un transformateur 

 

IV. 3. Raccordement électrique externe 

Aucune mesure en phase d’exploitation du projet éolien n’est à préconiser en matière de raccordement externe. 
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V. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE 

V. 1. Mesures de réduction 

V. 1. 1. Limitation de l’attractivité des éoliennes pour la faune 

Objectif : Limiter l’attractivité des plateformes  
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : avifaune, chiroptères 
 
Description de la mesure : Afin d’éviter d’attirer la faune à proximité directe des éoliennes ou à moins de 300 m, les 
plateformes seront laissées vierges (en cailloux bruts) pendant toute la période d’exploitation du parc. Les 
plateformes des éoliennes devront être entretenue de manière régulière afin d’éviter le développement de milieu 
attractif pour la faune sous l’espace de rotation des pales. Ces entretiens devront se faire sans utiliser de produits 
phytosanitaires. De même, aucune substance/matière pouvant être attractive pour la faune ne devra être stockée sur 
les plateformes des éoliennes. C’est notamment le cas des tas de fumier qui en attirant les insectes, constituent des 
zones d’alimentation privilégiée pour de nombreux oiseaux (en particulier des rapaces et des passereaux). 
 
L’entretien devra être réalisé deux fois par an, en excluant la période de reproduction de l’avifaune, c’est-à-dire une 
interdiction de travaux entre début avril et fin août. Les résidus de fauche devront être exportés pour éviter d’attirer 
les insectes et de pair les oiseaux sous les éoliennes. 
 
Coût estimatif : intégré dans le coût du projet 
 
Acteurs de la mesure : Sous-traitant spécialisé / Exploitant du parc 
 

Mesure R23 : Maintien d’habitats peu favorables à la faune directement en dessous des éoliennes 

 

V. 1. 2. Bridage des éoliennes durant les travaux de fauche et moisson 

Objectif : limiter la mortalité des rapaces et des laro-limicoles en période de travaux agricoles. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : avifaune 
 
Description de la mesure : Pour certaines espèces d’oiseaux, le risque de collision peut être mis en relation avec 
l’exploitation agricole, en particulier pour les rapaces et grands échassiers. Lors de la fauche et la moisson, il est en 
effet fréquent d’observer ces espèces venir s’alimenter sur les parcelles. 
 
Tous les rapaces diurnes, les Cigognes, les ardéidés et les laridés sont concernés par cette mesure, mais neuf espèces 
sont ciblées plus particulièrement : le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, la Bondrée apivore, le Milan noir, le 
Circaète Jean-le-Blanc, l’Elanion blanc, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau et le Faucon pèlerin. La mesure ne 
vise que les rapaces diurnes, par conséquent les éoliennes pourront fonctionner de nuit durant ces périodes.  
 
En dehors des Busards, les rapaces ne sont pas susceptibles de nicher dans les parcelles d’implantation des éoliennes. 
Leur fréquentation est ainsi essentiellement dépendante de la ressource alimentaire, et donc accrue lors de 

l’exploitation des parcelles. L’impact résiduel sera donc réduit une fois la mesure mise en place. Ce constat est aussi 
valable pour les Busards qui, nicheurs ou non à proximité du parc, seront attirés lors des moissons pour la recherche 
alimentaire. 
 
Il est ainsi proposé de brider les éoliennes lors des travaux de fauche et moisson des parcelles où celles-ci sont 
implantées et des parcelles concernées par le survol de pales, le jour de l’intervention ainsi que les 2 jours suivants. 
L’exploitant sera prévenu par l’exploitant agricole de la date de fauche / moisson (la mesure étant conditionnée par 
l’information de la date d’intervention). 
 
Un courrier avec accusé de réception sera transmis aux exploitants concernés, leur demandant d’informer quelques 
jours avant la date des fauches / moissons, chaque année pendant la durée d’exploitation du parc éolien. 
 
Calendrier : La journée de fauche et moisson et les 2 jours suivants. Soit environ entre 3 à 6 jours d’arrêt par machine 
selon l’assolement et les travaux agricoles sous l’éolienne. 
 
Coût estimatif : perte de production correspondant au nombre de jour d’arrêt des éoliennes (4,8%, soit l'équivalent 
de 242 000 € de perte de chiffre d'affaire annuel). 
 
Acteurs de la mesure : Maitre d’ouvrage / Exploitants agricoles 
 

Mesure R24 : Arrêt et mise en drapeau des éoliennes lors des moissons 

 

V. 1. 3. Bridage des éoliennes pour les chiroptères 

Objectif : réduire le taux de mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : En phase d’exploitation, le principal impact attendu est une mortalité due au risque de 
collision, en particulier pour sept espèces de chiroptères : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune. Une autre 
espèce possède un risque de collision modéré : la Barbastelle d’Europe.  
 
Les éoliennes E1 et E2 ont leur bas de pale situé à plus de 100 m de toute lisière présentant un enjeu fonctionnel 
modéré à fort. Ceux des éoliennes E3 et E4 se trouvent respectivement à moins de 100 m d’une haie multistrate à 
enjeu fort et d’une haie arbustive à enjeu modéré. Ces lisières ne présentent en effet pas toutes le même enjeu 
chiroptérologique : si les haies arbustives et multistrates ainsi que les boisements présentent un enjeu modéré à fort, 
les haies relictuelles et rectangulaires basses ne représentent qu’un enjeu faible. Il est à noter que toutes les éoliennes 
ont un bas de pale situé à plus de 50 m de haies et boqueteaux. 
 
Le risque de collision sera fonction de la fréquentation des chiroptères. Comme il a été démontré dans le Chapitre 
« analyse des impacts », ce risque sera accru à proximité des lisières, soit dans la plage des 50 premiers mètres. Il ne 
peut être estimé comme nul au-delà de 50 m, et même au-delà de 100 m ou 150 m dans le cadre du projet. Il 
conviendra toutefois d’intégrer le contexte bocager alentour, qui influe sur les déplacement des chiroptères. 
 
Ci-dessous, un tableau rappelant les distances calculées entre le bas de pale et les lisières boisées. 
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Tableau 144 : Distances du bas de pale aux haies  

Nom de 
l’éolienne 

Occupation du 
sol de la 
parcelle 

d’implantation 

Distance du mât aux lisières les plus proches suivant les 
typologies 

Lisière de 
boisement 

Haie multistrates Haie arbustive 

Eolienne 1 Culture  100,7 m 154,8 

Eolienne 2 Culture  143,7 m 137,3 m 

Eolienne 3 Culture  84,6 m 111,8 m 

Eolienne 4 Culture 100,7 m 139,6 m 65,9 m 

Enjeux : Rouge = fort ; Orange = modéré : Jaune = faible 

 
Les suivis de mortalité réalisés par différentes structures régionales ont montré que les éoliennes en contexte ouvert 
pouvaient générer des collisions (CHARENTE NATURE, LPO VIENNE, NATURE ENVIRONNEMENT 17, NCA ENVIRONNEMENT, CERA 

ENVIRONNEMENT, BIOTOPE…). La mortalité cible notamment la période de migration. La solution la plus adaptée pour 
réduire les impacts significativement est le bridage de l’ensemble des éoliennes en période de migration printanière 
et automnale.  
 
Une écoute en hauteur a été réalisée sur ce site et permet donc de baser le plan de bridage sur les données récoltées 
entre le 2 mars et le 15 octobre 2019.  
 
Les chiroptères contactés sont actifs sur toute la période d’enregistrement (mars – octobre) avec une augmentation 
progressive du nombre de contacts d’avril à septembre. Ils sont essentiellement actifs du coucher du soleil jusqu’à 6 
heures après le coucher du soleil en moyenne pour tous les mois. Cependant, pour les mois d’août et septembre, les 
chiroptères sont actifs jusqu’à 7,5h après le coucher du soleil (à peu près 80% de l’activité cumulé). Ces deux mois 
sont donc les plus sensibles pour les chiroptères. 
 
Concernant les températures, le plus grand nombre de contacts est enregistré pour des températures comprises entre 
13°C et 27°C. Très peu de contacts sont enregistrés avec des températures inférieures à 13°C. Seul 2% des contacts 
ont été captés avec des températures inférieures à 13°C. 
 
Concernant la vitesse du vent, la majorité des contacts (98%) est enregistrée à des vents inférieurs ou égaux à 8m/s 
et plus de 95% des contacts totaux sont captés avec des vents inférieurs ou égaux à 7,5m/s. Il faut néanmoins être 
également prudent vis-à-vis de ce constat, car la répartition des vitesses de vent sur la période considérée n’est pas 
uniforme créant ainsi un biais d’interprétation. 
 
En croisant ces deux paramètres, 92% de l’activité est enregistrée pour des températures supérieures ou égale à 13°C 
et pour des vents inférieurs ou égaux à 8m/s. Néanmoins, au cours de l’année, des effets de saisonnalités ont lieu, il 
est donc préférable de découper en plusieurs périodes le plan de bridage afin qu’il soit le plus ajusté possible. C’est 
ce qui est visible ci-dessous. 
 
Suite au récapitulatif ci-dessus, des préconisations de bridages pour les chiroptères peuvent être envisagées. 
 
Au vu du contexte bocager du milieu, de la proximité entre les haies et les éoliennes et de la forte activité 
chiroptérologique enregistrée sur la zone d’étude, il est préconisé de brider toutes les éoliennes sur l’ensemble du 
cycle biologique des chiroptères, soit du mois de mars au mois d’octobre. 
 
En ce qui concerne la plage horaire, dans le cas de cette zone d’étude, trois périodes se sont démarquées en fonction 
de la biologie des chiroptères et des mesures de bridages ont été proposées afin de conserver 81,19% de l’activité 
au total :  

 Période n°1 allant du 1er avril au 14 juin, l’arrêt des machines est conseillé selon les conditions suivantes :  
De 1h après le coucher du soleil à 1h avant le lever du soleil. 

Pour une température ≥ 7°C et une vitesse de vent ≤ 6m/s à hauteur de moyeu et en absence de 
précipitations. 
Ces conditions permettent de conserver 73,15% de l’activité sur cette période. 

 Période n°2 allant du 15 juin au 14 août, l’arrêt des machines est conseillé selon les conditions suivantes :  
De 1h après le coucher du soleil à 1h avant le lever du soleil. 
Pour une température ≥ 13°C et une vitesse de vent ≤ 7m/s à hauteur de moyeu et en absence de 
précipitations. 
Ces conditions permettent de conserver 79,82% de l’activité sur cette période. 

 Période n°3 allant du 15 août au 15 octobre, l’arrêt des machines est conseillé selon les conditions suivantes :  
De 1h après le coucher du soleil à 1h avant le lever du soleil. 
Pour une température ≥ 12°C et une vitesse de vent ≤ 8m/s à hauteur de moyeu et en absence de 
précipitations. 
Ces conditions permettent de conserver 87,92% de l’activité sur cette période. 

 

Il faut rappeler que le bridage doit être adapté à l’environnement présent autour des futures éoliennes. Ici, les 
recommandations faites sont valables pour des éoliennes qui seront positionnées en contexte de plaine ouverte 
puisque c’est dans ce contexte qu’ont été réalisés les mesures et les enregistrements au niveau du mât. 
L’analyse des données chiroptérologiques obtenues par l’écoute en hauteur montre bien un transit des chiroptères 
au sein de l’aire d’étude immédiate. Le bridage a pour but de limiter les éventuelles mortalités liées à des collisions 
et/ou au phénomène de barotraumatisme. 

 
En complément de ce bridage, une mesure de suivi de mortalité sera effectuée en conformité avec les attendus du 
« Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – Révision 2018 » (Mesure S3). 
 

Ce bridage prendra effet dès la mise en fonctionnement du parc. De plus ce bridage sera également favorable aux oiseaux lors 
de la migration nocturne de certains passereaux 

 
Coût estimatif : Perte de productible d’environ 2.76%, soit 140 000 € de perte de chiffre annuel et 2 800 000 € sur 20 
ans d'exploitation 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R25 : Bridage des éoliennes pour les chiroptères 

V. 1. 4. Enfouissement de la ligne moyenne tension 

Objectif : limiter les risques d'effets cumulés entre les éoliennes et la ligne électrique. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : avifaune 
 
Description de la mesure : les lignes électriques de moyenne tension représentent une mortalité aviaire estimée entre 
40 et 100 oiseaux tués/ km/ an en zones sensibles. 
En phase travaux, l'acheminement des éoliennes sur le site nécessitera l'enfouissement temporaire de 820 m de la 
ligne électrique moyenne tension longeant la départementale D3 au sud. Afin de limiter au maximum les facteurs de 
risque de collision, il serait préférable de conserver cette portion de ligne enterrée pendant la phase d'exploitation 
plutôt que de rétablir un réseau électrique aérien. 
 
Coût : intégré dans le coût du projet 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
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Mesure R26 : Enfouissement de la ligne moyenne tension 

 

 
 

V. 1. 5. Obturation des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion 

Objectif : Limiter les risques de mortalité des chauves-souris qui s'introduisent dans les nacelles des éoliennes. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : Les chiroptères peuvent pénétrer dans la nacelle et le rotor au cours des activités de 
chasse. Ce comportement a été mentionné par Horn et al. (2008) dans une étude menée aux Etats-Unis. L'obturation 
totale de la nacelle permettrait de limiter l'attractivité des espaces confinés, réduisant ainsi la fréquentation de ces 
zones par les chiroptères. Cette mesure vise à limiter l'intrusion souvent mortelle des chiroptères dans les nacelles. 
Ces dernières, attirées par la lueur des équipements et/ ou par la chaleur dégagée par les moteurs et les systèmes 
électriques, pourraient pénétrer dans les nacelles et s'y retrouver piégées. 
 

 
Figure 201 : Nacelle gamme Delta de Nordex avec système de ventilation passif (anti-intrusion) 

 
Cout estimatif : Intégré dans le coût du projet. 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R27 : Obturation des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion 

 

V. 1. 6. Eviter l'éclairage automatique des portes d'accès aux éoliennes 

Objectif : Limiter l’attractivité des éoliennes pour les chauves-souris liées à l’éclairage. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : La non-installation d’éclairages automatiques par capteurs de mouvements à l’entrée des 
éoliennes permet de limiter l’attractivité des insectes aux environs du mât. En effet, les éclairages, en attirant les 
insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter considérablement les risques de mortalité pour les chauves-
souris. Ce facteur est souvent sous-évalué. Ainsi, en dehors du balisage aéronautique réglementaire, tout autre 
éclairage extérieur automatique sera exclu à l’exception, de façon très ponctuelle, d’un projecteur (manuel) destiné 
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à la sécurité des techniciens pour les interventions aux pieds des éoliennes et des structures de livraison, ces dernières 
possédant un projecteur uniquement commandé par interrupteur. 
 
Coût estimatif : Intégré dans le coût de projet. 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R28 : Eviter l'éclairage automatique des portes d'accès aux éoliennes 

 

V. 1. 7. Choix du gabarit des machines 

Objectif : limiter au maximum l’impact des éoliennes sur l’activité chiroptérologique. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : En considérant l’écologie des chiroptères et leur rareté au-delà d’une trentaine de mètres 
de haut, le choix des machines s’est porté sur des éoliennes dont la hauteur sol-bas de pale est au minimum de 33,5 
mètres. 
 
Cout estimatif : Intégré dans les coûts de du projet. 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R29 : Choix du gabarit des machines 

 

V. 1. 8. Appréciation de l’impact résiduel en phase d’exploitation 

L’impact résiduel a été apprécié lorsque l’application de mesures d’évitement et de réduction était nécessaire. 
 

Tableau 145 : Impact résiduel suite aux mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation sur l’avifaune 

Nom commun 

Impact brut en phase d’exploitation 
Mesures 

d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 

Mesure de 
suivi 

Perte 
d’habitats et 
dérangement 

Effet 
barrière 

Mortalité par 
collision* 

Autour des palombes n n Faible Mesure E1 : 

Implantation des 

éoliennes en 

dehors des 

secteurs les plus 

sensibles pour la 

biodiversité 

Mesure R8 : Choix 

du gabarit des 

machines 

Mesure R2 : 

Maintien 

d’habitats peu 

Faible 

Mesure S2 : 
Suivi de 

mortalité de 
l’avifaune 

Balbuzard pêcheur n n Faible Faible 

Bondrée apivore n Très faible Modéré Faible 

Busard cendré Faible n Fort Faible 

Busard des roseaux Très faible Très faible Faible Faible 

Busard Saint-Martin Faible Très faible Modéré Faible 

Circaète Jean-le-blanc n Très faible Faible Faible 

Elanion blanc n n Faible Faible 

Milan noir n Très faible Modéré Faible 

Milan royal n Très faible Faible Faible 

Nom commun 

Impact brut en phase d’exploitation 
Mesures 

d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 

Mesure de 
suivi 

Perte 
d’habitats et 
dérangement 

Effet 
barrière 

Mortalité par 
collision* 

Oie cendrée n Très faible Très faible favorables à la 

faune en dessous 

des éoliennes 

Mesure R3 : Arrêt 

des éoliennes lors 

des moissons 

Mesure R4 : 

Bridage des 

éoliennes pour les 

chiroptères 

Mesure R5 : 

Enfouissement 

lignes électriques 

Très faible 

Martinet noir n n Modéré Faible 

Engoulevent d'Europe n Très faible Très faible Très faible 

Courlis cendré n Faible Très faible Très faible 

Oedicnème criard n Très faible Faible Faible 

Pluvier doré Très faible Faible Faible Très faible 

Vanneau huppé Très faible Faible Très faible Très faible 

Cigogne blanche n Très faible Faible Faible 

Cigogne noire n Faible Faible Faible 

Tourterelle des bois n n Faible Faible 

Faucon crécerelle n n Modéré Faible 

Faucon émerillon n Très faible Faible Faible 

Faucon hobereau n n Modéré Faible 

Faucon pèlerin n Très faible Très faible Faible 

Caille des blés n n Très faible 

Mesure E1 : 

Implantation des 

éoliennes en 

dehors des 

secteurs les plus 

sensibles pour la 

biodiversité 

Mesure R8 : Choix 

du gabarit des 

machines 

Mesure R2 : 

Maintien 

d’habitats peu 

favorables à la 

faune en dessous 

des éoliennes 

Mesure R3 : Arrêt 

des éoliennes lors 

des moissons 

Mesure R4 : 
Bridage des 

éoliennes pour les 
chiroptères 
Mesure R5 : 

Enfouissement 
lignes électriques 

Très faible 

Mesure S2 : 
Suivi de 

mortalité de 
l’avifaune 

Grue cendrée n Très faible Très faible Très faible 

Outarde canepetière n Très faible Faible Faible 

Alouette des champs Faible n Fort Modéré 

Alouette lulu n Faible Modéré Faible 

Bouvreuil pivoine n n Très faible Très faible 

Bruant jaune n n Très faible Très faible 

Bruant proyer n n Faible Très faible 

Chardonneret élégant n n Très faible Très faible 

Choucas des tours n n Très faible Très faible 

Cisticole des joncs n n Très faible Très faible 

Fauvette des jardins n n Très faible Très faible 

Fauvette grisette n n Faible Très faible 

Gobemouche gris n n Très faible Très faible 

Gorgebleue de Nantes n n Très faible Très faible 

Grive draine n n Très faible Très faible 

Grosbec casse-noyaux n n Très faible Très faible 

Hirondelle de fenêtre n n Faible Faible 

Hirondelle rustique n n Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse n n Modéré Très faible 

Mésange huppée n n Très faible Très faible 

Mésange nonnette n n Très faible Très faible 

Moineau domestique n n Faible Très faible 
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Nom commun 

Impact brut en phase d’exploitation 
Mesures 

d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 

Mesure de 
suivi 

Perte 
d’habitats et 
dérangement 

Effet 
barrière 

Mortalité par 
collision* 

Moineau friquet n n Très faible Très faible 

Pie-grièche à tête rousse n n Très faible Très faible 

Pie-grièche écorcheur n n Faible Faible 

Pouillot de Bonelli n n Très faible Très faible 

Pouillot fitis n n Très faible Très faible 

Pouillot siffleur n n Très faible Très faible 

Roitelet huppé n n Très faible 

Mesure E1 

Mesure R8 

Mesure R2 

Mesure R3 

Mesure R4 
Mesure R5  

Très faible 

Mesure S2 : 
Suivi de 

mortalité de 
l’avifaune 

Serin cini n n Très faible Très faible 

Tarier pâtre n n Très faible Très faible 

Torcol fourmilier n n Très faible Très faible 

Verdier d'Europe n n Très faible Très faible 

Aigrette garzette n n Faible Très faible 

Grande aigrette n n Très faible Très faible 

Pic épeichette n n Très faible Très faible 

Pic mar n n Très faible Très faible 

Pic noir n n Très faible Très faible 

Chevêche d'Athéna n n Très faible Très faible 

Effraie des clochers n n Très faible Très faible 

Petit-duc scop n n Très faible Très faible 

Hibou des marais n n Très faible Très faible 

Impact brut : n = négligeable ; NA = pas de donnée 

* Pour rappel, il s’agit d’un risque maximisé, basé sur le croisement de l’enjeu fonctionnel avec la sensibilité au risque de collision. L’impact 
brut est donc ici maximisé par rapport à l’impact réel, qui lui ne pourra être évalué qu’à travers des mesures de suivi. 

 

V. 2. Mesures de suivi 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à 
autorisation, au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, le maître d’ouvrage s’engage à effectuer un suivi environnemental « au moins une fois au cours des 
3 premières années de fonctionnement de l’installation, puis une fois tous les 10 ans. L’exploitant met en place un suivi 
environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des 
aérogénérateurs. Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations 
classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection 
des installations classées. » 
 
Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été reconnu par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Energie. Ce protocole a été révisé en 2018. 
 
Les mesures de suivi détaillées ci-dessous sont conformes au nouveau protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres, selon sa révision 2018.  

 
Conformément au nouveau protocole (révision 2018), le premier suivi doit « débuter dans les 12 mois qui suivent la 
mise en service du parc éolien ». Par ailleurs, le protocole précise qu’à l’issue de ce premier suivi :  

 Si le suivi mis en œuvre conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors le 
prochain suivi sera effectué dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011. 

 Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures 
correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante pour 
s’assurer de leur efficacité 

 
On entend par « impact significatif » un impact susceptible de porter atteinte à l’état de conservation d’une espèce. 
On considèrera ainsi qu’un impact résiduel modéré à fort (impact important sur la population locale) est un impact 
significatif. Suite aux mesures précédentes, une mortalité accidentelle peut être constatée et pourra occasionner un 
réajustement des mesures mises en place. 
 

V. 2. 1. Mesures de suivi – Suivi écologique du chantier 

Objectif : Vérifier la conformité du chantier vis-à-vis des enjeux environnementaux identifiés. 
 
Phase concernée : chantier 
 
Description de la mesure : Durant la phase de réalisation des travaux, un coordinateur environnement sera présent 
et s’assurera du respect des préconisations de travaux et des bonnes pratiques de chantier (gestion des déchets, des 
zones de décantation, canalisation de l’emprise du chantier, date de travaux…). Il sera, entre autres, destinataire des 
prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers réglementaires lui permettant 
d’avoir connaissance des enjeux sur le site concernant les habitats naturels, la flore et la faune. 
 
Le coordinateur veillera, de manière ponctuelle tout au long du chantier (contrôle lors de chaque phase clé du 
chantier), au respect des prescriptions environnementales, et aura pour mission l’appui et l’information auprès du 
personnel de terrain sur les mesures prévues pour le volet milieu naturel. 
 
Calendrier : Durée du chantier 
 
Coût estimatif : 15 journées réparties sur l’ensemble de la phase chantier, intégrant le contrôle (8 contrôles inopinés), 
l’expertise (levée de contrainte), le balisage, la participation aux réunions de chantier et la rédaction de comptes 
rendus. Le coût de la mesure est estimé à 9000 € HT. 
 
Acteurs de la mesure : Expert écologue 
 

Mesure S2 : Mise en place d’un coordinateur environnemental de travaux 

 

V. 2. 2. Suivi de mortalité avifaune / chiroptères 

Objectif : Suivre l’efficacité du plan de bridage 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Description de la mesure : La révision 2018 du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres précise 
que le suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères doit être réalisé dans tous les cas entre les semaines 20 et 
43, soit entre le 15 mai et le 15 octobre, période qui représente la sensibilité la plus forte pour ces deux groupes 
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concernant le risque de collision. Ce protocole demande d’augmenter la période de suivi si des enjeux avifaunistiques 
ou un risque d’impact sur les chiroptères spécifiques apparait. 
 
Ce suivi concernera toutes les éoliennes du parc, et s’effectuera les 3 premières années d’exploitation pour disposer 
d’une vision cohérente de la mortalité. Les suivis effectués tous les 10 ans respecteront également le protocole 
national de 20 passages par an. Cinq suivis seront donc effectués sur la durée d’exploitation du parc.  
 
Des tests de recherche et de persistance permettant de valider et d’analyser les résultats, seront mis en œuvre (test 
de recherche, persistance des cadavres). Le cas échéant (si l’intégralité de la zone de prospection n’a pas pu être 
prospectée), un coefficient surfacique doit être appliqué. 
 

Méthodologie pour la réalisation du suivi mortalité  : 

➢ Surface-échantillon à prospecter : un carré de 130 m de côté (ou un carré dont la diagonale fait le double de la 
longueur des pâles) ou un cercle de rayon égal à la longueur des pales avec un minimum de 80 m ; 

➢ Mode de recherche : transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal (de 5 à 10 m en 
fonction du terrain et de la végétation). Cette distance devra être mesurée et tracée. Les surfaces prospectées 
feront l’objet d’une typologie préalable des secteurs homogènes de végétation et d’une cartographie des habitats 
selon la typologie CORINE Biotopes ou EUNIS. L’évolution de la taille de végétation sera alors prise en compte tout 
au long du suivi et intégrée aux calculs de mortalité (distinction de l’efficacité de recherche et de la persistance 
des cadavres en fonction des différents types de végétation) ; 

➢ Temps de recherche : environ 45 minutes par turbine (durée indicative qui pourra être réduite pour les éoliennes 
concernées par des zones non prospectables (boisements, cultures…), ou augmentée pour les éoliennes équipées 
de pales de longueur supérieure à 50 m) ; 

➢ Recherche à débuter dès le lever du jour. 

 
Figure 202 : Schéma de réalisation des suivis mortalités 

Coût estimatif : Années 1 à 3 = 20 passages par an, associés à la mise en œuvre de tests correcteurs et à la transmission 
d’un rapport annuel. Le coût de la mesure est estimé à 9 500 € HT par année de suivi, soit 28 500 € HT pour les 3 
premières années. 

Années 13 et 23 = 20 passages par an, associés à la mise en œuvre de tests correcteurs et à la transmission d’un 
rapport annuel. Le coût de la mesure est estimé à 9 500 € HT par année de suivi, soit 19000 € HT pour les deux années. 
Le coût global du suivi est estimé à 47 500€ HT. 
 
Acteurs de la mesure : Expert ornithologue / chiroptérologue 
 
La mise en œuvre de deux mesures de réduction : « Arrêt et mise en drapeau des éoliennes lors des travaux de fauche 
et moisson » et « Bridage des éoliennes » vise à assurer un impact résiduel le plus faible possible. Ces mesures peuvent 
être considérées comme efficaces sur la base des retours scientifiques connus à ce jour.  
 
Concernant le risque de collision des espèces aux mœurs nocturnes comme l’Oedicnème criard, l’Engoulevent 
d’Europe et l’Effraie des clochers par exemple, le bridage des éoliennes réduira significativement le risque de 
mortalité. En dehors des espèces aux mœurs uniquement nocturnes, la majorité des cas enregistrés pour ces taxons 
concerne la période de migration automnale, migration qui s’effectuent préférentiellement la nuit. On pourra ainsi 
considérer que cette mesure, qui cible particulièrement les chiroptères, sera également profitable aux passereaux. 
 
Ce constat est le même pour l’Alouette lulu et l’Alouette des champs, même si cette période n’est pas identifiée 
comme la principale période à risque. De nombreux cas ont toutefois été notés en transit automnal et printanier, et 
l’impact résiduel peut donc être déprécié. 
 
Considérant que le risque de mortalité reste théorique, il conviendra d’assurer un suivi de l’activité des espèces 
hivernantes, migratrices et nicheuses (Mesure S2), complété par un suivi de mortalité (Mesure S4). Si la mortalité 
enregistrée est significative, des mesures correctives (réduction ou compensation) devront être engagées pour y 
remédier. Pour rappel, il n’existe pas de seuils réglementaires de mortalité, qui impliquent de mettre en oeuvre des 
mesures correctives. Même si une faible mortalité est enregistrée sur un parc en nombre de cadavres, il faudra 
analyser son estimation suivant les formules, la rattacher à une période ou des paramètres, intégrant la notion d’effets 
cumulés avec les parcs environnants. Cette démarche permettra d’apprécier la mortalité effective du parc. 
 

Mesure S3 : Suivi de mortalité avifaune / chiroptères 

 
Le suivi de mortalité doit permettre de corriger les effets du parc éolien, s’il apparait que les mesures de réduction 
mises en place ne sont pas suffisantes pour assurer un impact résiduel négligeable. Le porteur de projet s’engage ainsi 
à considérer la mise en place, en cas de mortalité trop conséquente, des meilleures solutions techniques disponibles 
pour réduire cette dernière (renforcement de la mesure de bridage, DTBird, bridage pour l’avifaune). 
 

V. 2. 3. Suivi d’activité des chiroptères 

Objectif : Suivre l’activité de chiroptères en nacelle et la comparer avec les résultats de mortalité 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Description de la mesure : Dans la mesure où l’étude d’impact a fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en 
altitude, un suivi d’activité des chiroptères en hauteur en phase exploitation devra être réalisé entre les semaines 10 
et 43, conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestre (révision 2018). 
 
Le dispositif utilisé sera du type Batmode. Ce dispositif est alimenté sur la turbine et il est composé d’un micro et 
d’une sonde de température fixés sous la nacelle et orientés vers le sol. Les sons sont collectés par le Batmode qui 
peut ensuite être contrôlé à distance afin d’extraire les sons sans intervention dans la machine. Les photos et le 
schéma ci-dessous illustre le futur dispositif : 
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Figure 203 : Schéma du montage du dispositif d’écoute en hauteur 

 

 
Figure 204 : Photos d'illustration du montage du batmode 

 
Le dispositif d’écoute sera installé au niveau de la nacelle de l’éolienne E2. Cette dernière est localisée au centre du 
parc et permettra de capter de façon la plus précise possible l’activité au sein du parc à toutes les saisons suivies. 
 
Toutefois, pour être cohérent avec le plan de bridage et le suivi de mortalité, un suivi de l’activité des chiroptères à 
hauteur de nacelle sera donc mis en œuvre entre les semaines 10 et 43, afin de corréler l’activité des chiroptères avec 
l’éventuelle mortalité constatée, en fonction des conditions météorologiques. Cette période inclut la période de 
bridage des éoliennes, entre le 1er avril et le 15 octobre. Le parc est constitué de 4 éoliennes, un seul dispositif sera 
donc installé. 
 
Le suivi sera programmé les trois premières années d’exploitation du parc éolien, suivi à reconduire en cas de forte 
activité / mortalité constatée, puis tous les 10 ans. 
 
Coût estimatif : environ 12 jours pour la vérification et la réception des données, leur analyse et l’appréciation de 
l’activité en hauteur en fonction des différents paramètres : coût estimé à 6 000 € HT / an pour le traitement, 
12 000€ HT en intégrant l’acquisition et l’installation du matériel la première année, soit 36 000€ HT pour les 5 années 
de suivi. 
 
Acteurs de la mesure : Expert chiroptérologue 
 

Mesure S4 : Suivi d’activité des chiroptères 
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V. 2. 4. Impacts résiduels sur les chiroptères en phase d’exploitation 

Tableau 146 : Impact résiduel suite aux mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation sur les chiroptères 

Espèces 

Impact brut 

Mesure d’évitement et 

de réduction 

Impact 

résiduel 
Mesures de suivi Mortalité par 

collision / 

barotraumatisme* 

Grand rhinolophe n Mesure E1 : 

Implantation des 

éoliennes en dehors des 

secteurs les plus 

sensibles pour la 

biodiversité 

Mesure R8 : 

Choix du gabarit de 

machines 

Mesure R2 

Maintien d’habitats peu 

favorables à la faune 

directement en dessous 

des éoliennes et 

limitation de la pollution 

lumineuse nocturne 

émise au niveau des 

éoliennes  

Mesure R4 : 

Bridage des éoliennes 

pour les chirroptères 

Mesure R6 : Obturation 

des aérations des 

nacelles 

Mesures R7 : Eviter 

l’éclairage automatique 

des portes d’accès des 

éoliennes 

 

Mesures S2 et S3 

 

Suivi d’activité en 

nacelle et de 

mortalité 

Petit rhinolophe n  

Pipistrelle commune Très Fort Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Très Fort Très faible 

Pipistrelle pygmée Modéré Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Fort Très faible 

Sérotine commune Modéré Très faible 

Noctule commune Fort Très faible 

Noctule de Leisler Fort Très faible 

Grand murin Faible Très faible 

Murin d'Alcathoe n  

Murin à oreilles échancrées n  

Murin de Natterer n  

Murin de Daubenton n  

Murin de Bechstein n  

Murin de Brandt n  

Murin à moustaches n  

Oreillard gris n  

Oreillard roux n   

Barbastelle d'Europe Modéré Très faible  

Impact brut : n = négligeable  

* Pour rappel, il s’agit d’un risque maximisé, basé sur le croisement de l’enjeu fonctionnel avec la sensibilité au risque de collision. L’impact 
brut est donc ici maximisé par rapport à l’impact réel, qui lui ne pourra être évalué qu’à travers des mesures de suivi. 

 
La mise en œuvre de la mesure de réduction « Bridage des éoliennes » permet de conclure sur un impact résiduel très 
faible à négligeable pour l’ensemble des espèces sensibles au risque de mortalité par collision ou barotraumatisme.  
 
Un suivi de l’activité des chiroptères en nacelle sera réalisé, couplé à un suivi de mortalité. Le plan de bridage pourra 
être adapté sur la base des résultats obtenus au cours des trois premières années de suivi. 
 
 

V. 3. Mesures d’accompagnement 

V. 3. 1. Création et gestion de parcelles favorables à la biodiversité 

Objectif : Création et gestion de parcelles favorables aux espèces sujettent à un effet repoussoir 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Description de la mesure : Afin d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, la création de jachères 
est envisagée pour favoriser localement la biodiversité. Cette mesure cible avant tout l’avifaune de plaine et profitera 
également aux rapaces et aux chiroptères en tant que terrains de chasse. Les jachères permettent en effet un 
accroissement des ressources trophiques pour les prédateurs en offrant un habitat favorable à leurs proies. 
 
Espèces cibles : Avifaune de plaine. Cortège d’espèces d’intérêt communautaire dont l’Œdicnème Criard, et plus 
largement les rapaces (Busard cendré, B. Saint-Martin, Milan noir, Faucon hobereau, Faucon crécerelle…). 
Chiroptères. 
 
Finalité de l’action : Les couverts herbacés pérennes constituent pour l’avifaune de plaine, un habitat favorable. Ainsi, 
il y aura un accroissement des ressources trophiques pour les prédateurs. L’objectif de l’action est d’augmenter les 
surfaces de prairies offrant aux oiseaux des conditions favorables permettant d’assurer la reproduction, la ponte et 
le bon développement des nichées. 
 
Conditions de mise en œuvre : Un diagnostic environnemental préalable est nécessaire à la mise en place de cette 
action sur l’exploitation. Il a pour vocation d’optimiser les bénéfices de l’action notamment par la pertinence de la 
localisation et de la taille des parcelles à implanter. Une surface de 3,5 ha est préconisé afin de palier à la perte 
d’habitat potentielle pour l’Alouette des champs. Cette mesure sera mise en place au plus tard lors à la mise en service 
du parc. 
 
Mise en place d’un document de contractualisation avec l’exploitant agricole (attestation d’engagement pour la mise 
en jachère de parcelles), assurant notamment la mise en place de la mesure sur toute la durée d’exploitation du parc 
éolien. 
 
Rémunération : En contrepartie de la mise en œuvre de cette action, une indemnisation par hectare engagé est 
allouée annuellement pendant toutes la durée d’exploitation du parc. 
 
Cahier des charges : L’ensemble des obligations devront être respectées dès le commencement des travaux. Les 
obligations du cahier des charges sont décrites ci-dessous : 

 Implantation d’un couvert herbacé pérenne soit en parcelle entière, soit en bande d’une largeur minimum de 
10m. Le semis sera un mélange graminées – légumineuses qui sera choisi par l’exploitant agricole. 

 Absence d’interventions sur la parcelle ou la bande engagée du 20 mai au 31 Août. L’entretien du couvert se 
fera par fauchage. 

 Absence de fertilisation azotée sur la parcelle ou la bande engagée (fertilisation organique et minérale). 

 Absence de traitements phytosanitaire sur la parcelle ou la bande engagée sauf traitement localisé conforme 
à l’arrêté préfectoral sur les plantes envahissantes et en dehors de la période de non intervention. 

 Enregistrement des interventions d’entretien sur la parcelle : consigne des différents entretiens réalisés (type, 
parcelle, date, matériel utilisé). 

 

Préconisations : 

 Semis à 12 kg/hectare ; 

 Ré ensemencement autorisé tous les cinq ans ; 
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 Préférer un entretien par fauche (hauteur de coupe 10 cm) avec utilisation de barres d’effarouchement ; 

 Absence de Fertilisation en P et K ; 

 Maintenir et entretenir les éléments fixes du paysage. L’entretien doit s’effectuer entre le 1er octobre et le 31 
mars. 

 
Acteurs de la mesure : Propriétaire / exploitant agricole 
 
Coût estimatif : le prix est fixé selon le cahier des charges, allant de 80 à 300 € par hectare et par an. 
 
Suivi de la mesure : Contrôle de l’application de la mesure, avec la transmission d’un rapport annuel par l’exploitant 
des actions mises en place, tenu à disposition de la DREAL. 
 

Mesure A3 : Création et gestion de jachères favorables à la biodiversité 

 

V. 3. 2. Création et gestion des haies 

Objectif : Création et gestion de haies favorables aux espèces de 1.15 km de haies en compensation des 120 mètres 
coupés pour le chantier. Ce linéaire créé permet de remplacer la linéaire perdu (120 mètres) et d’apporter une plus-
value environnementale au projet avec la création de 1030 mètres supplémentaires. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Description de la mesure : Afin d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, la création de haie est 
envisagée pour favoriser localement la biodiversité. Cette mesure profitera à l’avifaune de bocage, aux chiroptères 
en tant que terrains de chasse ainsi qu’aux autres groupes comme les reptiles, les mammifères terrestres, les 
amphibiens ou encore l’entomofaune. Les haies permettent un accroissement des ressources trophiques pour les 
prédateurs en offrant un habitat favorable à leurs proies. Ce linéaire de haie sera planter au printemps, un an avant 
le début du chantier. 
 
Espèces cibles : Avifaune de bocage. Cortège d’espèces d’intérêt communautaire dont la Linotte mélodieuse, le 
Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Faucon crécerelle, …les Chiroptères, les reptiles, les insectes et les 
mammifères terrestres. 
 
Finalité de l’action : L’objectif de l’action est d’augmenter le linéaire de haies offrant aux oiseaux des conditions 
favorables permettant d’assurer un habitat pérenne pour la réalisation de l’ensemble du cycle biologique de 
l’ensemble des taxons. Ces haies auront également un rôle de corridor. 
 
Conditions de mise en œuvre : Les nouvelles plantations, servant à reconstituer des corridors écologiques, devront se 
faire à distance des éoliennes (au moins 300 m) afin de ne pas créer de milieux de chasse favorables à la faune volante 
sous les pales avec obligation de maintien des haies pendant toute la durée d’exploitation du parc 
 
Un diagnostic environnemental a été réalisé pour optimiser les bénéfices de l’action notamment par la pertinence de 
la localisation des haies. 
 
Rémunération : En contrepartie de la mise en œuvre de cette action, une indemnisation par mètre linéaire planté est 
allouée lors de la mise en place de la mesure. 
 
Cahier des charges : L’ensemble des obligations devront être respectées dès le commencement des travaux et sont 
contractualisé avec les exploitants agricoles Les obligations du cahier des charges sont décrites ci-dessous : 
 

Pour la plantation de haies, le choix des essences sera obligatoirement fait à partir d’une liste d’essences locales et 
ne devra en aucun cas comporter des essences exotiques et envahissantes. Aucun traitement chimique ne pourra 
être utilisé durant l’implantation de la haie et son entretien. 
 
 

MA Plantation visant la reconnexion de réseaux de haies 

E R C S A Mesure d’accompagnement : création de haies 

Avifaune  Chiroptère  Autre faune  Flore  Habitat 

 Description de la mesure  

 Les haies plantées auront pour objectif la reconnexion d’un réseau de haies. L’étude environnementale 
du projet éolien de la Plaine de Beaulieu démontre une activité de l’avifaune de plaine et 
chiroptérologique importante. Ces zones d’activité ne sont pas toutes connectées entre-elles, avec une 
absence de haies et donc une rupture de la continuité. Cette mesure vise à reconnecter le réseau de haies 
entre la Boucardière et le sud du hameau de Nesdes en passant par le lac de la Cour, assurant une 
continuité écologique favorable à l’ensemble des taxons. Ces haies ont été localisées à bonne distance 
du parc pour limiter les risques de collision tout en restant suffisamment proche pour que les espèces 
présentes sur ou à proximité du projet puissent trouver un habitat de reproduction. 

 Les haies constituent un habitat de reproduction pérenne pour l’avifaune de bocage et favorisent les 
déplacements des chiroptères ainsi que leur alimentation par l’apport. Elles sont également propices à 
l’accroissement des ressources trophiques pour les prédateurs. L’objectif de l’action est d’augmenter le 
linéaire de haies offrant aux oiseaux des conditions favorables permettant d’assurer la reproduction, la 
ponte et le bon développement des nichées. Ces haies auront également un rôle de corridor pour 
l’herpétofaune et pour les mammifères terrestres. 

 La mesure consiste à la création d’un ou plusieurs linéaires de haie d’une longueur minimale de 850 
mètres linéaires. Cet aménagement se fera sur des parcelles agricoles et cultivées, et sera prévu au plus 
proche de la limite des parcelles.  

 

 Conditions de mises en œuvre / Cahier des charges  
▪ Plantation de la haie :  

Pour la plantation de haies, le choix des essences sera obligatoirement fait à partir d’une liste d’essences locales et ne 

devra en aucun cas comporter des essences exotiques et envahissantes. Aucun traitement chimique ne pourra être 

utilisé durant l’implantation du boisement et son entretien.  

  Préparation de la surface prévue à la plantation :  

▪ A partir de la mi-août, l’exploitant agricole devra procéder à un contrôle de la décompaction 
du sol sur 70 cm de profondeur. En cas de besoin, le sous-solage d’un minimum de 60 cm de 
profondeur est requis. 

▪ On réalisera immédiatement le semis herbacé d'un mélange de légumineuses et de graminées 
comme il est décrit dans la partie « Plantation de la bande enherbée ». Cette bande enherbée 
fera une largeur de 2 mètres et sera planté en complément de la bande enherbée prévue, elle 
aura pour objectif de protéger des activités agricoles les jeunes plants.  

 Plantation de la haie :  

▪ A partir de novembre, planter une haie en linéaire simple avec :  
o Un arbre tous les 8 mètres et un arbuste tous les mètres entre chaque arbre ;  

o Un mélange des essences locales et autochtones  

o Un rouleau de paillage biodégradable sera déposé avant la plantation afin de 

maintenir une surface minimum de 1m² sans végétation autour de chaque plant. Ce 

paillage permet un meilleur enracinement des jeunes plants au cours des 2 premières 

années. 
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▪ Poser sur chaque plant une protection anti-gibier adaptée autour de chaque arbre et arbuste  
o Gaines de protection de 120 cm de haut contre les chevreuils pour les arbres de haut-

jet, et de plus petite taille pour les arbustes (rongeurs) qui couvrent à minima les 

parties basses du plant. 

o Les protections seront maintenues par 2 piquets d’acacia de 150 cm minimum 

 La haie sera composée parmi les essences suivantes :  

Strate arborée  
Erable champêtre Acer campestre 

Charme commun* Carpinus betulus 

Noyer commun Juglans regia 

Pommier sauvages Malus sylvestris 

Poirier sauvages Pyrus pyraster 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Chêne sessile Quercus petraea 

Alisier blanc Sorbus aria 

Cormier Sorbus domestica 

Alisier torminal Sorbus terminalis 

Tilleul Tilia cordata 

Orme* Ulmus minor 

Strate arbustive 

Noisetier Corylus avellana 

Aubépine Crataegus monogyna 

Cognassier Cydonia oblonga 

Myrobolan Prunus cerasifera 

Prunier Prunus domestica 

Saule blanc* Salix alba 

Saule marsault* Salix caprea 

Saule cassant* Salix fragilis 

Saule pourpre* Salix purpurea 

Saule des vanniers Salix viminalis 

Sureau noir Sambucus nigra 

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia 

Baguenaudier Colutea arborescens 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 

Cytise Laburnum anagyroides 

Troène des bois Ligustrum vulgare 

Chèvrefeuille Lonicera caprifolium 

Pommier à fleurs Malus floribunda 

Strate arbustive 

Néflier Mespilus germanica 

Prunier  Prunus mahaleb 

Pêcher de vigne Prunus persica 

Prunellier (épine noire) Prunus spinosa 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Bourdaine Rhamnus frangula 

Églantier (rosier champêtre) Rosa canina 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

 
▪ Entretien de la haie :  

L’entretien des haies se fera en fonction de la croissance des arbres et des attentes des propriétaires. Certaines 

conditions seront néanmoins à respecter :  

 La haie devra atteindre au minimum 3 m de hauteur en pleine végétation, et l’épaisseur ne devra pas être 
inférieur à 1 m de chaque côté des arbres du linéaire central ;  

 les arbres morts et les branches mortes devront être laissés autant que possible au pied de la haie afin 
d’apporter des habitats supplémentaires pour la faune ;  

 L’entretien sera obligatoirement réalisé en période de repos végétatif établi (après la chute des feuilles), 
en évitant les périodes de grand froid, afin de respecter les périodes de reproduction et d’hibernation de 
la faune ; 

 En aucun cas, l’entretien, ne devra être réalisé avec des produits phytosanitaires ou des outils qui 
fragilisent la santé des arbres (épareuse), il sera conseillé d’utiliser des outils conventionnels tels que la 
tronçonneuse ou le lamier à scie. 

 

Acteurs de la mesure : Propriétaire / exploitant agricole ou entreprise spécialisé 
 
Coût estimatif : La plantation d’une haie double est estimée entre 15 et 20€ du mètre linéaire. 

 
Suivi de la mesure : Contrôle de l’application et de l’efficacité de la mesure, par un suivi régulier tous les 5 ans durant 
la période l’exploitation du parc. Ce suivi sera ponctué d’une note de synthèse mise à la disposition de la DREAL. 
 

Mesure A4 : Plantation de haies favorables à la biodiversité 
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Figure 205 : Cartographie des linéaires de haies plantées 

VI. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE 
PATRIMOINE 

VI. 1. 1. Mesure de réduction : création d’une haie au hameau de la Thibaudière 

Un point de vue de la campagne de photomontages a révélé une visibilité des éoliennes depuis le hameau de la 
Thibaudière (cf. page 203 de l’étude paysagère du Volume 6). 
Afin de réduire l'incidence depuis ce point de vue, il est prévu la plantation d'une haie à l'est de la D 62, en entrée sud 
de Nesdes (cf. Figure 205 : Cartographie des linéaires de haies plantées). Il s'agit de mettre en place une haie haute 
champêtre à plusieurs strates comprenant des petits arbres (4 à 5 m à taille adulte) et des arbustes. Le Maître 
d’ouvrage emploiera des essences à caractère régional comme l'érable champêtre, le noisetier, l'aubépine, le nerprun 
purgatif, le cornouiller mâle, le fusain d'Europe, l'églantier etc. 
 
La haie d'arbres filtrerait alors les éoliennes du projet de la plaine de Beaulieu depuis ce point de vue, réduisant 
l'incidence du projet, tout comme le préconise la méthode ERC (éviter, réduire, compenser). Une image satellite 
permet de représenter le tracé de la future haie. 
 

 
Figure 206 : Création de la haie à la Thibaudière 

(Source : Matutina) 

 

Mesure R30 : Création d’une haie au hameau de la Thibaudière 

 
Coût de la mesure : environ 5 700 € HT à raison de 20 € du mètre linéaire. 
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VI. 1. 2. Mesures d’accompagnement 

VI. 1. 2. 1. Réaménagement du parking de Nesdes 

Cette mesure consiste à mettre en valeur un délaissé routier en entrée sud des hameaux de Nesdes et de la 
Thibaudière, le long de la D 62. 
Suite à des échanges avec plusieurs habitants, le développeur éolien du projet de la plaine de Beaulieu a décidé de 
participer financièrement au réaménagement paysager de ce délaissé routier. Sur la partie sud de ce dernier, un 
espace permet à des semi-remorques de se garer fréquemment. Sur la partie nord, des poubelles de tri étaient 
également présentes il y a peu mais elles ont été déplacées par la mairie. 
 
Le but de ce réaménagement est de conserver la fonction de parking pour semi-remorque au sud du délaissé. Il est 
simplement prévu l'installation de poubelles afin que les routiers puissent proprement jeter leurs déchets. 
Au nord du délaissé, un espace paysager est prévu dont les aménagements sont les suivants : la construction d'une 
clôture bois pour isoler de la route, avec des vivaces en massif, la mise en place de bancs, la plantation d'essences 
arbustives colorées pour mieux marquer la limite avec les parcelles privées au fond, la plantation de quelques beaux 
sujets arborés, adaptés au terroir local et ne nécessitant quasiment pas de tailles (forme libre) ainsi que la pose d’un 
panneau pédagogique explicatif sur le parc éolien. 
 

Mesure A5 : Réaménagement du parking de Nesdes 

 
Coût de la mesure : environ 15 000 € HT. 
 

VI. 1. 2. 2. Enfouissement des réseaux aériens sur les hameaux de Beaulieu et de la Proutrie 
de Nesdes  

La deuxième mesure est une mesure d'accompagnement qui consiste à l'enfouissement des réseaux aériens sur les 
hameaux de Beaulieu et de la Proutrie de Nesdes. 
 
Une comparaison entre la situation antérieure et postérieure à la mesure est visible ci-dessous. 
 

 
Figure 207 : Enfouissement des réseaux à Beaulieu 

(Source : Matutina) 

 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  484   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
Figure 208 : Enfouissement des réseaux à la Prouterie 

(Source : Matutina) 

 

 
Figure 209 : Localisation des lignes qui seront enfouies 

(Source : RWE) 

 

Mesure A6 : Enfouissement des réseaux aériens sur les hameaux de Beaulieu et de la Proutrie 

 

VI. 1. 2. 3. Aménagement d'une haie paysagère à Nesdes 

La troisième mesure d'accompagnement est la plantation d'une deuxième haie paysagère (cf. Figure 205 : 
Cartographie des linéaires de haies plantées, il s’agit de la haie sur la parcelle F195). 
 
Cette haie a été demandée par les habitants suite à des échanges entre le pétitionnaire et ces derniers. Il est prévu la 
plantation de cette haie champêtre en entrée sud de Nesdes pour 250 m linéaires, comme mesure 
d'accompagnement du projet. Il s'agit de mettre en place une haie haute champêtre à plusieurs strates comprenant 
des petits arbres (4 à 5 m à taille adulte) et des arbustes. On emploiera des essences à caractère régional comme 
l'érable champêtre, le noisetier, l'aubépine, le nerprun purgatif, le cornouiller mâle, le fusain d'Europe, l'églantier etc. 
 
La mise en œuvre comprend : la préparation des sols, la fourniture et plantation de jeunes plants de 3 ans avec filet 
anti rongeurs et le paillis de protection (mulch ou autre) pour la première année de reprise. 
 

Mesure A7 : Aménagement d'une haie paysagère à Nesdes 

 
Coût de la mesure : le coût au mètre linéaire tout inclus est de l'ordre de 20 € hors taxes.  
Le coût total de cette mesure est donc estimé à 5 000 € HT. 
 

 
Figure 210 : Haie paysagère à Nesdes 

(Source : Matutina) 
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VII. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES DU PROJET 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets, des impacts bruts, des mesures associées et des impacts résiduels du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu. Les effets sont classés par typologie : 

• Temporaire (T) / Permanent (P) 

• Direct (D) / Indirect (I) 
 
Une estimation du coût correspondant à ces mesures, ainsi que les principales modalités de suivi à mettre en place, sont également détaillées. 

Tableau 147 : Synthèse des impacts et mesures du projet éolien de la Plaine de Beaulieu 

Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Démographie et logements 

Phase chantier : 
Aucun effet attendu sur la démographie et les logements 

- Nul - - - - 

Phase exploitation : 
Aucun effet attendu sur la démographie et les logements 

- Nul - - - - 

Emploi et activités socio-économiques 

Phase chantier : 
Création d'emplois, pérennisation d’emplois locaux, 
retombées économiques 

T 
D et I 

Positif - Positif - - 

Phase exploitation : 
Création de retombées économiques directes pour les deux 
communes d’implantation, la communauté de commune, le 
Département et la Région 
Pérennisation d’emplois locaux et création de 27,4 ETP 
directs et indirects 
Création d’emplois induits difficilement chiffrables 
(transport, restauration, hébergement) 

P 
D 

Positif Mesure A2 : Aide Renouvelable aux Particuliers Positif 70 000 € HT - 

Patrimoine culturel 

Phase chantier : 
Éventuelle découverte fortuite, destruction ou dégradation 
de vestiges archéologiques 

P 
D 

Faible 
Mesure R1 : Déclaration au Service Régional de 
l’Archéologie en cas de découverte de vestiges 

Très faible Inclus - 

Phase exploitation : 
Cf. Volet Paysage 

 

Tourisme et loisirs 

Phase chantier : 
Utilisation des structures d’hébergement et de restauration 
par les intervenants du chantier sur toute la durée des 
travaux 
Un des sentiers du PDIPR traverse le nord-ouest de la ZIP. 
Situé à plus de 916 m au nord-ouest de l’éolienne E4 la plus 
proche, aucune modification de son tracé ne sera 
engendrée en phase travaux. 

T 
I 

Positif 
Mesure A1 : Panneaux d’information des travaux du 
parc éolien sur le sentier de randonnée 

Positif - - 

Phase exploitation : 
Aucun effet sur les structures d’hébergement (utilisation 
par l’équipe de maintenance) 
Création d’une opportunité de développement d’une offre 
de tourisme « vert / énergétique » 

P 
I 

Positif - Positif - - 

Occupation des sols 

Phase chantier : 
Modification de l’occupation des sols aux abords des zones 
de travaux (6,9 ha) pour la mise en place des surfaces 
relatives au chantier (plateformes, voiries…) 

T et P 
D 

Faible 
Mesure R2 : Piquetage des surfaces d’emprise du 
chantier 

Très faible Inclus - 

Phase exploitation : 
Modification de l’occupation des sols au niveau de 
l’implantation des éoliennes (1,4 ha) 

P 
D 

Négligeable - - - - 

Urbanisme et planification du 
territoire 

Phases chantier et exploitation : 
Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu est 
compatible avec le règlement du PLU de l’ancienne 
commune de Benassay, toujours d’actualité. 

P 
D 

Nul 
Mesure E12 : Eloignement minimal de 500 m entre les 
machines et les habitations riveraines 

Nul - - 
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

La distance la plus faible entre une habitation et une 
éolienne est de 587 m (Les Bruyères et l’éolienne 4). 

Activité agricole 

Phase chantier : 
Mobilisation de surfaces agricoles à hauteur de 6,9 ha, soit 
0,17% de la surface agricole utilisée sur la commune de 
Benassay et 0,07% de la SASU de Boivre-la-Vallée. 
Gêne relative à l’utilisation des chemins, mais pas d’effet sur 
les pratiques actuelles 

T et P 
D 

Faible 
Mesure R2 : Piquetage des surfaces d’emprise du 
chantier 

Faible Inclus - 

Phase exploitation : 
Consommation de surfaces agricoles à hauteur de 1,4 ha, 
soit 0,02% de la surface agricole utilisée sur Boivre-la-Vallée 
(9 537 ha). 
Gêne due à l’existence d’une contrainte relative aux 
manœuvres supplémentaires (contournement), mais pas 
d’effet sur les pratiques actuelles 

P 
D et I 

Très faible 
Mesure R20 : Remise en état des plateformes 
temporaires à l’issue de la construction pour un 
retour à l’usage agricole 

Négligeable Inclus 
Contrôle du chantier de 

remise en état 

Phase exploitation : 
Création d’une source de revenus complémentaires pour les 
exploitants et propriétaires fonciers 

P 
I 

Positif - Positif - - 

Infrastructures de transport et voiries 

Phase chantier : 
Augmentation du trafic routier aux abords du site et 
perturbation ponctuelle de la circulation relative au passage 
des convois exceptionnels 

T 
D 

Faible 

Mesure R3 : Signalisation et balisage de la zone de 
chantier 
Mesure R4 : Mise en place d’un plan de circulation et 
information de la population 
Mesure R5 : État des lieux, nettoyage et remise en 
état des voiries après chantier 

Très faible Inclus - 

Phase exploitation : 
Augmentation du trafic routier aux abords du site, relative à 
la visite des équipes de maintenance (quelques jours par 
mois) et aux touristes et riverains « curieux ». 

P 
I 

Négligeable - Négligeable - - 

Servitudes et réseaux 
Phase chantier et exploitation : 
Respect des distances d’implantation relatives à la présence 
de faisceaux hertziens protégés et des axes routiers. 

T et P Nul 

Mesure E1 : Identification des servitudes et respect 
des distances d’implantation 
Mesure E2 : Contact des gestionnaires de réseaux via 
la DT/DICT 
Mesure E11 : Respect de la réglementation en vigueur 
en termes de balisage aérien 

Nul - - 

Santé humaine Bruit 

Phase chantier : 
Émission de bruit dû à la circulation d'engins, aux opérations 
d'aménagement et d'assemblage des installations 

T 
D 

Faible 

Mesure R6 : Réalisation des travaux pendant les jours 
et heures ouvrables 
Mesure R7 : Respect de la réglementation en vigueur 
sur les bruits de chantier 

Négligeable Inclus 
Passage du contrôleur SPS 

Notices techniques des 
engins utilisés à disposition 

Phase exploitation : 
Le parc éolien respectera les niveaux sonores 
réglementaires au niveau du périmètre de mesure du bruit 
de l’installation. 
Les calculs réalisés montrent un risque potentiel de 
dépassements des critères réglementaires d’émergence sur 
certaines zones. 
Absence de tonalité marquée. 

P 
D 

Moyen 

Mesure E12 : Eloignement minimal de 500 m entre les 
machines et les habitations riveraines 
Mesure R21 : Définition d’un plan de bridage pour le 
respect des seuils d’émergences réglementaires 

Faible 

Perte de production 
annuelle de 12% soit 
604 800 € annuels et 

12 096 000 € sur 20 ans 
d'exploitation 

Mesure S1 : Réalisation 
d’une campagne de mesure 

de réception pour valider 
ou actualiser le plan de 

bridage 

Santé humaine Vibrations 

Phase chantier : 
Production de vibrations lors de l’utilisation de certains 
engins (compacteurs), perceptibles aux abords immédiats 
du chantier (< 150 m). 

T 
D 

Faible - Faible - - 

Phase exploitation : 
P 
D 

Nul 
Mesure E4 : Réalisation d'une étude géotechnique 
avant construction 

Nul Inclus 
Rapport de l’étude 

géotechnique 
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

Production de vibrations aux abords immédiats de 
l’éolienne, produites par l’interaction entre l’excitation 
dynamique du mât, la fondation et le sol 

Poussières 

Phase chantier : 
Dégagement et propagation de poussières en cas de temps 
sec et venté. Présence de barrières végétales et distance 
avec les proches riverains (587 m) 

T 
D 

Faible 
Mesure R8 : Arrosage des zones de travaux au besoin 
par temps très sec et venté 

Nul Inclus - 

Phase exploitation : 
Le passage des véhicules des équipes de maintenance sur 
les chemins d’accès est susceptible de produire de la 
poussière localement et ponctuellement, selon la saison 
(temps sec et venté) 

P 
D 

Négligeable - - - - 

Émissions 
lumineuses 

Phase chantier : 
Utilisation d’éclairage possible en fonction de la saison 
(sécurisation des activités en période hivernale) et phares 
des engins de chantier 

T 
D 

Faible 

Mesure E3 : Extinction des éclairages à la fermeture 
du chantier 
Mesure R9 : Adaptation de la puissance et de 
l’orientation des éclairages 

Nul Inclus 
Consignes données aux 

intervenants du chantier 
sur l’éclairage 

Phase exploitation : 
Possible gêne des riverains due au balisage aérien 
obligatoire des éoliennes du parc (éclats blancs de jour, peu 
visibles, éclats rouges de nuit) 

P 
D 

Très faible 
Mesure E11 : Respect de la réglementation en vigueur 
en termes de balisage aérien 

Très faible - 
Suivi du bon 

fonctionnement des 
éclairages réglementaires 

Infrasons et basses 
fréquences sonores 

Phase exploitation : 
La dernière expertise en date de l’ANSES ne met en évidence 
aucune incidence notable des infrasons émis par les 
éoliennes, et ce compte-tenu de la distance minimale aux 
habitations imposée en France (500 m), et de la faible 
contribution des éoliennes au regard des autres sources 
d’émission d’infrasons.  

P 
D 

Négligeable - Négligeable - - 

Ombres portées 

Phase exploitation : 
Perception ponctuelle potentielle d’ombres portées des 
pales des éoliennes en mouvement, dans certaines 
conditions, au niveau des habitations proches 
Aucun bureau recensé à moins de 250 m des machines 

P 
D 

Négligeable 
Mesure R22 : Discussion possible sur la 
synchronisation du balisage de plusieurs parcs dans le 
cas d'une covisibilté 

Négligeable - - 

Champs 
électromagnétiques 

Phase exploitation : 
Émission de champs électromagnétiques (postes de 
livraison, éoliennes, câbles souterrains) 

P 
D 

Nul - Nul - - 

Production de 
déchets 

Phase chantier : 
Production de déchets non dangereux (environ 8 m3) et de 
très faibles quantités de déchets dangereux 

T 
D et I 

Faible 

Mesure R10 : Mise en place d’une collecte sélective, 
d’un stockage et d’un recyclage adaptés des déchets 

Négligeable Inclus 

Comptabilisation des 
volumes de déchets 

Archivage des bordereaux 
de suivi de déchets 

Phase exploitation : 
Production de déchets non dangereux et dangereux, à 
hauteur d’environ 760 kg par an (40% de déchets industriels 
banals, 30% de chiffons et emballages souillés, 25% d’huiles 
usagées et 5% de DEEE, aérosols, etc.) 

P 
D 

Faible 

Risques technologiques 

Phase chantier : 
Augmentation du risque d’accident sur les axes routiers 
soumis au risque de transport de matières dangereuses 
(TMD). 

T 
I et D 

Très faible 

Mesure R3 : Signalisation et balisage de la zone de 
chantier 
Mesure R4 : Mise en place d’un plan de circulation et 
information de la population 

Négligeable Inclus - 

Phase exploitation : 
Aucun effet sur les risques de TMD en phase d’exploitation 

- Nul - Nul - - 

Raccordement électrique externe 

En phase chantier : 
Les travaux de raccordement (pose et branchements) vont 
engendrer et pérenniser des emplois directs au niveau local, 
départemental ou régional ainsi que des retombées 

I, T Positif 

Mesure R3 : Signalisation et balisage de la zone de 
chantier 
Mesure R4 : Mise en place d’un plan de circulation et 
information de la population 

- - - 
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

économiques positives pour les sévices et les commerces 
locaux. 

Mesure R5 : État des lieux, nettoyage et remise en 
état des voiries après chantier 
Mesure R6 : Réalisation des travaux pendant les jours 
et heures ouvrables 
Mesure R7 : Respect de la réglementation en vigueur 
sur les bruits de chantier 
Mesure R8 : Arrosage des zones de travaux au besoin 
par temps très sec et venté 

Légère augmentation du trafic routier et des perturbations 
au niveau de la circulation sur les axes routiers jusqu’au 
poste source ainsi qu’une augmentation des niveaux 
sonores aux abords du site et une production de poussières 
le long des axes. 
Les tranchées pour les câbles impacteront légèrement 
l’occupation des sols. 

D, T Faible - - - 

En phase exploitation : 
Le raccordement au réseau public génèrera l’IFER pour le 
poste de raccordement qui sera construit à proximité du 
parc éolien de la Plaine de Beaulieu. 

D, P Positif - - - 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Topographie et relief 

Phase chantier : 
Modification localisée de la topographie pour la réalisation 
des plateformes (travaux de déblaiement/remblaiement) 

P 
D 

Négligeable - - - - 

Phase exploitation : 
Même modification qu’en phase chantier, puisque les 
plateformes (hors surfaces chantier) sont conservées en 
l’état 

P 
D 

Négligeable - - - - 

Sol et sous-sol 

Phase chantier : 
Remaniement local des couches superficielles du sol 
Risque de ruissellement des eaux pluviales de par 
l’imperméabilisation partielle des surfaces (réversible pour 
certaines) 
Risque d’érosion des sols (décapage) et de création 
d’ornières par les engins en cas de temps pluvieux 
Compactage des sols 
Risque de pollution par déversement accidentel 

T et P 
D et I 

Faible 

Mesure E4 : Réalisation d'une étude géotechnique 
avant construction 
Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement 
polluants et traitement adapté 
Mesure E6 : Formations et sensibilisation du 
personnel de chantier 
Mesure R11 : Réutilisation de la terre végétale 
excavée 
Mesure R12 : Collecte des eaux de ruissellement en 
cas de besoin  
Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération 
ou d’absorption en cas de fuite accidentelle 
Mesure R14 : Élaboration d’une procédure 
d’intervention et de communication en cas de 
pollution accidentelle 

Négligeable Inclus - 

Phase exploitation : 
Imperméabilisation des sols d’une surface fractionnée de 
4 297 m², liée à la mise en place des fondations et des postes 
de livraison, soit 31,4% de la surface occupée par le projet 
(1,4 ha), ou encore 0,4% de la surface de la zone 
d’implantation potentielle (117,6 ha) 

P 
D 

Nul à faible - Nul à faible - - 

Phase exploitation : 
Aucun risque d’érosion grâce à la remise en état des 
surfaces chantier et du revêtement des plateformes et 
chemins d’accès 

- Nul - Nul - - 

Phase exploitation : 
Risque de pollution par déversement accidentel, 
principalement au cours des opérations de maintenance 

P 
I 

Faible 

Mesure E13 : Mise en place d’une capacité de 
rétention en cas d’utilisation d’un transformateur 
avec huile 
Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération 
ou d’absorption en cas de fuite accidentelle 

Négligeable Inclus 
Planification des opérations 

de maintenance 
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

Eaux souterraines et superficielles 

Phase chantier : 
Risque de modification d’écoulement des eaux 
(imperméabilisation partielle des sols) 
Risque de pollution par déversement accidentel 
Ruissellement d’eaux pluviales chargées de matières en 
suspension 
Aucun prélèvement d’eau, ni rejet direct dans le milieu 

T 
I 

Faible 

Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement 
polluants et traitement adapté 
Mesure E6 : Formations et sensibilisation du 
personnel de chantier 
Mesure E7 : Interdiction de rejets directs d’effluents 
dans le milieu 
Mesure R12 : Collecte des eaux de ruissellement en 
cas de besoin 
Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération 
ou d’absorption en cas de fuite accidentelle 
Mesure R14 : Élaboration d’une procédure 
d’intervention et de communication en cas de 
pollution accidentelle 

Négligeable Inclus 
Planification des opérations 

de maintenance 

Phase exploitation : 
Perturbation des écoulements de surface en raison de 
l’imperméabilisation du sol. 
Risque de pollution par déversement accidentel, 
principalement au cours des opérations de maintenance 

P 
I 

Faible 

Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement 
polluants et traitement adapté 
Mesure E7 : Interdiction de rejets directs d’effluents 
dans le milieu 
Mesure E13 : Mise en place d’une capacité de 
rétention en cas d’utilisation d’un transformateur 
avec huile 

Très faible - - 

Climat et qualité de l’air 

Phase chantier : 
Émissions de gaz d’échappement des engins de chantier 
Risque de dissémination de graines d’Ambroisie 

T 
I 

Moyen 

Mesure R15 : Respect de la réglementation en vigueur 
sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules 
Mesure E8 : Diagnostic écologique pour déterminer la 
présence d’Ambroisie en amont des travaux 

Très faible 
Mesure E8 

600 € 
Notices techniques des 

engins utilisés à disposition 

Phase exploitation : 
Création d’un effet de sillage derrière les éoliennes 
(perturbation du régime d’écoulement des vents) 

P 
D 

Négligeable - Négligeable - - 

Phase exploitation : 
Émissions de gaz d’échappement des véhicules des équipes 
de maintenance (quelques jours par mois) 

P 
I 

Négligeable - Négligeable - - 

Phase exploitation : 
Production annuelle d’une énergie renouvelable 
représentant la consommation électrique équivalente de 
12 300 personnes et permettant d’éviter l’émission de 
28 000 T CO2 par an 

P 
I 

Positif - Positif - - 

Risques naturels 

Phase chantier : 
Le chantier de construction du parc éolien n’est pas 
susceptible d’augmenter les risques naturels sur la zone 
d’implantation des éoliennes. 
Le risque d’incendie ne doit pas être perdu de vue du fait de 
la présence de haies et boisements aux alentours. 

T 
D 

Faible 

Mesure E4 : Réalisation d'une étude géotechnique 
avant construction 
Mesure R16 : Présence d’extincteur dans chaque 
engin de chantier 

Très faible Inclus - 

Phase exploitation : 
L’exploitation du parc éolien n’entrainera pas 
d’augmentation de la survenue de catastrophes naturelles, 
ni d’aggravation de leurs conséquences, à l’exception du 
risque de remontées de nappe. Le risque d’incendie ne doit 
pas être exclu en raison de la présence de haies et 
boisements aux alentours. 

D 
T 

Faible - Faible - – 

Raccordement électrique externe 
Phase chantier : 
Risques d’érosion des sols et de déversement accidentel de 
polluants, voire modification des écoulements. 

I, T Faible  Faible   
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

BIODIVERSITÉ 

Avifaune 

Phase chantier :  
Perte d’habitat de reproduction, effarouchement, perte de 
120m de haies utilisées comme site de nidification. 

D 
P 

Nul à 

Mesure R17 : Adaptation calendaire des travaux 

Nul 

9000 € 

Suivi des travaux 
Mesure S2 : Mise en place 

d’un coordinateur 
environnemental de 

travaux 
Modéré Très faible 

Phase exploitation : 
Perte d’habitat de reproduction, effarouchement et effet 
barrière 

D/I 
P 

Nul à 
Mesure E9 : Implantation des éoliennes en dehors 
des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité 
 
Mesure R23 : Maintien d’habitats peu favorables à la 
faune directement en dessous des éoliennes 
 
Mesure R24 : Arrêt et mise en drapeau des éoliennes 
lors des moissons 
 
Mesure R25 : Bridage des éoliennes pour les 
chiroptères 
Mesure R26 : Enfouissement de la ligne moyenne 
tension 
 
Mesure R29 : Choix du gabarit des machines 
 

Nul 

Perte de production 
annuelle de 4,8% soit 
242 000 € annuels et 

4 840 000 € sur 20 ans 
d'exploitation 

Mesure S3 : Suivi de 
mortalité avifaune / 

chiroptères Fort 
Faible à 
Modéré 

Chiroptères 

Phase chantier :  
Coupe de 120 m de haies utilisés comme corridors 
écologique, pour l’alimentation ou la reproduction de 
certaines espèces 

D 
P 

Nul à  
Faible 

Mesure A4 : Plantation de haies favorables à la 
biodiversité 

Nul 15 à 20€ / m linéaire 
Suivi régulier tous les 5 ans 

+ Suivi des travaux 

Phase exploitation :  
Mortalité par collisions ou barotraumatisme 

D/I 
P 

Nul à  Mesure E9 : Implantation des éoliennes en dehors 
des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité 
 
Mesure R23 : Maintien d’habitats peu favorables à la 
faune directement en dessous des éoliennes 
 
Mesure R24 : Arrêt et mise en drapeau des éoliennes 
lors des moissons 
 
Mesure R25 : Bridage des éoliennes pour les 
chiroptères 
Mesure R26 : Enfouissement de la ligne moyenne 
tension 
 
Mesure R29 : Choix du gabarit des machines 

Nul 

Perte de production 
annuelle de 2,76% soit 
140 000 € annuels et 

2 800 000 € sur 20 ans 
d'exploitation 

Mesure S3 : Suivi de 
mortalité avifaune / 

chiroptères 
Mesure S4 : Suivi d’activité 

des chiroptères 

Très fort Très faible 

Faune terrestre 

Phase chantier :  
Coupe de 120 m de haies utilisés comme corridors 
écologique, pour l’alimentation ou la reproduction de 
certaines espèces 

D 
P 

Nul à  Mesure A4 : Plantation de haies favorables à la 
biodiversité 

Nul 15 à 20€ / m linéaire Suivi régulier tous les 5 ans 

Très faible 

Phase exploitation  
Aucun effet attendu sur la faune terrestre 

- Nul 

- - - - 

Flore et habitats 

Phase chantier :  
Aucun effet attendu sur la flore 

- Nul 

Phase exploitation  
Aucun effet attendu sur la flore 

- Nul 

Zones humides 

Phase chantier :  
Aucun effet attendu sur les zones humides 

- Nul 

Phase exploitation  
Aucun effet attendu sur les zones humides 

- Nul 
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Incidences 
paysagères 

La Gâtine de 
Parthenay 

De nombreux points de vue ont été réalisés depuis cette 
unité paysagère dans laquelle s'implante le site du projet. 
C'est un paysage semi-ouvert car très bocager. 
Les filtres visuels sont donc très nombreux avec une forte 
présence végétale (arbres isolés, haie bocagère, etc.). Les 
rapports d'échelles entre le projet et le paysage sont 
toujours favorables à ce dernier. Il arrive même que le projet 
soit masqué, surtout depuis les PDV plus éloignés. 

D 
P 

Faible 

En phase chantier 
Mesure R18 : Réservation de la terre végétale 
Mesure R19 : Intégration des éléments connexes 
 
En phase d’exploitation 
Mesure R30 : Création d’une haie au hameau de la 
Thibaudière 
Mesure A5 : Réaménagement du parking de Nesdes 
Mesure A6 : Enfouissement des réseaux aériens sur 
les hameaux de Beaulieu et de la Proutrie 
Mesure A7 : Aménagement d'une haie paysagère à 
Nesdes 

Faible 

  

Les paysages de 
plaines 

Les paysages de plaine sont éloignés, ce qui explique que les 
points de vue réalisés depuis ces unités paysagères 
montrent toujours une incidence faible ou nulle du projet. 
Quand le projet est visible, les rapports d'échelle sont 
largement favorables au paysage. Autrement, le projet est 
masqué par la végétation ou le relief. 

D 
P 

Faible Faible 

Les vallées de la 
Vonne et de la 

Boivre 

Les vues depuis les vallées sont rares car elles sont très 
discrètes. La vallée de la Vonne, plus large, a fait l'objet de 
plusieurs photomontages. Soit le projet est masqué, soit il 
est visible, mais toujours dans des rapports d'échelle 
favorables. 

D 
P 

Faible Faible 

Incidences locales 

Entrée de villages 
proches 

Deux entrées de villages proches ont été étudiées. Il s'agit 
de l'entrée ouest de Sanxay par la D 3 et l'entrée nord de 
Vasles par la D 121. Enfin, le PDV 17 montre une incidence 
faible sur la ville de Sanxay, depuis un GR, qui n'est pas un 
lieu fréquenté comme une route départementale ou locale 

D 
P 

Faible Faible 

Centres de 
villages proches 

De nombreux centres de villages proches ont été étudiés. 
Trois photomontages montrent une incidence visuelle faible 
du projet depuis un point de vue central dans un village (PDV 
2, 12 et 15). Les autres points de vue montrent tous une 
incidence visuelle nulle (PDV 7, 8, 25, 29, 31, 41 et 42). 

D 
P 

Faible Faible 

Sorties de villages 
proches 

Depuis les sorties de villages, les éoliennes sont rarement 
visibles, mais toujours dans des rapports d'échelle 
favorables au paysage (PDV 9, 19 et 30). Depuis plusieurs 
sorties, les éoliennes sont masquées (PDV 23, 26, 28, 34, 37 
et 40). 

D 
P 

Faible Faible 

Hameaux et 
habitat isolé 

De très nombreux hameaux maillent le territoire d'étude. 
Les incidences sont logiquement plus importantes à 
proximité du projet. Ainsi, le PDV 4 montre une incidence 
très signifiante depuis la sortie du hameau de Puy bergault 
en direction de Nesdes. Les éoliennes du projet 
apparaissent alors en covisibilité de superposition avec la 
silhouette urbaine de ce dernier hameau, dans des rapports 
d'échelle défavorables au bâti. Cela reste le seul point de 
vue à l'incidence aussi forte et depuis une route très locale, 
entre deux petits hameaux. 
. Deux points de vue montrent une incidence modérée du 
projet sur les hameau de Grassay (PDV 10) et de la 
Thibaudière (PDV 2). Les éoliennes sont en covisibilité de 
superposition avec le bâti du village, mais les rapports 
restent plutôt favorables au bâti depuis le PDV 10. Depuis le 
PDV 2, il s'agit plutôt d'une prégnance visuelle assez 
marquée depuis le hameau. 
. L'ensemble des autres photomontages montrent tous une 
incidence faible (PDV 1, 3, 5, 13, 14, 16, 20 et 33) ou nulle 
(PDV 11, 22 et 24) depuis les abords des hameaux étudiés. 

D 
P 

Fort Fort 
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

Axes routiers 

Le projet est très souvent masqué par la végétation, très 
présente dans le territoire d'étude, et plus particulièrement 
le long des routes. Il arrive cependant que les éoliennes 
soient visibles depuis les routes, mais toujours filtrées 
partiellement (PDV 5, 9, 19, 30 et 35) ou totalement (PDV 8, 
18, 26, 27, 34, 36 et 37) par la végétation ou le relief. 

D 
P 

Faible Faible 

Incidences 
patrimoniales 

Châteaux de 
Curzay-sur-

Vonne, 
Montreuil-Bonnin 

et église de 
Nesde 

Les châteaux de Curzay-sur-Vonne et Montreuil-Bonnin ont 
fait l'objet de plusieurs photomontages depuis les espaces 
privés. Il en ressort deux PDV à l'incidence modérée pour le 
château de Curzay (PDV 48 et 50), un PDV à l'incidence très 
faible (PDV 49) et deux à l'incidence nulle (PDV 51 et 52). 
Pour le château de Montreuil-Bonnin, les intervisibilités 
avec le projet sont plus nombreuses mais restent dans des 
incidences faibles à modérées. Deux PDV montrent une 
incidence modérée (PDV 53 et 57) et les trois autres PDV 
montrent une incidence faible (PDV 54, 55 et 56). 
L'église de Nesdes n'a pas d'intervisibilité depuis le portail 
d'entrée (PDV 6). Une covisibilité latérale existe (PDV 5), 
mais une seule éolienne n'est pas masquée, et elle reste très 
peu incidente. Cette situation est identique depuis le PDV 5 
bis. En revanche, le PDV 5 Ter montre lui une incidence 
signifiante du projet sur l'église car il y a une covisibilité 
latérale avec le projet, dans des rapports d'échelle en 
équilibre limite avec le bâti. 

D 
P 

Modéré  Modéré  

Châteaux de 
Marconnay, de la 
Coincardière, de 

Latillé, de 
Jazeneuil et logis 
de la Tiffanelière 

Les châteaux de Marconnay, Jazeneuil et le logis de la 
Tiffanelière ont fait l'objet d'un photomontage (PDV 21, 32 
et 38) qui montrent tous un masquage complet du projet 
éolien. Le château de Latillé n'a pas eu de photomontage car 
une intervisibilité est peu probable, même depuis l'espace 
privé. Enfin, le château de la Coincardière n'a pas pu avoir 
de photomontage car il n'est pas visible depuis l'espace 
public et le chemin d'accès est privé. 

D 
P 

Faible Faible 

Autres 
monuments 

historiques du 
périmètre 

d'étude 
rapproché 

La grande majorité des monuments historiques étudiés ne 
sont pas impactés par le projet éolien (PDV 7, 18, 29, 31 et 
42). Le PDV 15 met en évidence une incidence faible sur 
l'église de Curzay-sur-Vonne, tout comme le PDV 17 pour 
l'église de Sanxay. L'incidence globale sur les monuments 
historiques est donc faible. 

D 
P 

Faible Faible 

Incidences 
touristiques 

Futuroscope 
Le projet est théoriquement visible depuis la gyrotour du 
Futuroscope (PDV 43), mais il faut des conditions 
météorologiques parfaites. 

D 
P 

Faible Faible 

Incidences liées 
aux impacts 
cumulés 

Effets cumulés 
avec le contexte 
éolien 

Les éoliennes du projet apparaissent toujours détachées du 
contexte éolien, soit en avant du contexte éolien (PDV 17 et 
36), soit en arrière-plan (PDV 12, 13 et 
35), de manière séparée (PDV 4, 9, 10, 15, 30, et 43) ou bien 
masquées (PDV 11, 17, 27, 33, 34, 38, 39 et 40). Ainsi, il n'y 
a aucun effet cumulé gênant avec le contexte éolien 
existant, sauf depuis le PDV 13 où un léger effet de 
brouillage existe 

D 
P 

Faible Faible 

Risque 
d'encerclement 
pour les villages 
du périmètre 
d'étude immédiat 

Le risque d'encerclement selon la méthode théorique 
mettait en évidence un risque sur douze des treize villages 
étudiés. Après l'étude d'encerclement réel, il s'avère que 
tous les points de vue montrent une situation sans risque 
d'encerclement, à l'exception d'un point de vue à Curzay-
sur-Vonne et La Salvagère. Ce risque d'encerclement d'un 

D 
P 

Faible Faible 
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Thème / Sous-thème Effets attendus Type 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) 
Autres mesures d’accompagnement 

Niveau d’impact 
résiduel 

Coût 
Modalités de suivi des 
mesures / des impacts 

point de vue mathématique n'est pas évident d'un point de 
vue qualitatif 

 
Le coût des mesures prévues dans le cadre du projet de parc éolien la Plaine de Beaulieu sur la durée d’exploitation (20 ans) est détaillé ci-après. 
 
Mesures de réduction 
Mesure R30 : 5 700 € 
 
Mesures d’accompagnement 
Mesure A2 : 70 000 €HT 
Mesure A3 : 1 050 € HT/an tous les 5 ans : 3 150 € HT 
Mesure A4 : 15 et 20€ du mètre linéaire : 23 000 € HT maximum 
Mesure A5 : environ 15 000 € HT 
Mesure A7 : 5 000 € HT 
 
Mesure de suivi 
Mesure S1 : 12 096 000 € sur 20 ans d'exploitation 
Mesure S2 : 9000 € HT 
Mesure S3 : 4 840 000 € sur 20 ans d'exploitation 
Mesure S4 : 2 800 000 € sur 20 ans d'exploitation 
 

Soit un coût total d'environ 19 900 350 € sur 20 années d'exploitation. Dont 19 763 000 € liés aux pertes de production électrique suite aux différents arrêts de turbines mis en œuvre. 
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I. INTRODUCTION – IDENTIFICATION DU SCENARIO DE REFERENCE 

L’étude d’impact doit présenter « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels 
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.», conformément à l’article R.122-5, 
alinéa 3° du Code de l’environnement. 
 
L’analyse détaillée de l’état initial a permis d’identifier les composantes environnementales à enjeu dans le contexte 
spécifique du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu. Ainsi, les principaux aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement retenus pour caractériser les dynamiques d’évolution sont choisis parmi les facteurs susceptibles 
d’être affectés de manière notable par le projet (cf. Chapitre 3), et dont les enjeux ont été classés « modéré » à « très 
fort ».  
 
Ainsi, les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement sont : 

 Environnement humain : 

• Population, démographie et logement : enjeu modéré ; 

• Urbanisme et planification du territoire : enjeu fort à très fort ; 

• Contexte forestier : enjeu modéré 

• Servitudes et réseaux : enjeu modéré ; 

 Environnement physique : 

• Hydrogéologie : enjeu fort ; 

• Hydrologie : enjeu modéré ; 

• Qualité de l’air : enjeu fort ; 

• Risques naturels : enjeu modéré ; 
 
Pour rappel, le détail de l’analyse complète de l’état actuel de l’environnement est présenté au Chapitre 3 et la 
synthèse de l’analyse des enjeux est présentée dans le Tableau 105 : Analyse et hiérarchisation des enjeux des milieux 
humain et physique Tableau 105 en page 300. 
 

II. DYNAMIQUES D’EVOLUTION DU SCENARIO DE REFERENCE 

Les dynamiques d’évolution sont étudiées au regard de la durée d’exploitation du parc éolien, soit 20 ans, et à l’échelle 
du territoire de l’aire d’étude immédiate. 
 

II. 1. Évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 

L’évolution probable de l’environnement dépend d’un certain nombre de facteurs et de leurs propres évolutions dans 
le temps (règles d’urbanisme, économie du territoire, écosystèmes en place…). Celles-ci peuvent parfois être 
difficilement prévisibles : modification de la réglementation, crise économique, changement climatique… Plusieurs 
évolutions sont donc possibles, on s’attachera à présenter la plus probable. 
 
L’aire d’étude immédiate du projet éolien de la Plaine de Beaulieu est dominée par des surfaces agricoles. Les règles 
d’occupation du sol et d’urbanisme y sont strictes, et la constructibilité limitée notamment aux constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 
 
La consultation des prises de vues aériennes historiques sur le site « Remonter le temps » de l’IGN, montre l’absence 
d’évolution de cette occupation des sols en près de 52 ans (entre 1958 et 2010). 
 
Les images ci-après montrent principalement l’évolution du parcellaire agricole : les petites surfaces disparaissent au 
profit de parcelles plus étendues (remembrement). 
L’urbanisation du territoire de l’AEI a très peu évolué.  
 
Par ailleurs, la commune de la ZIP se trouve au sein de la délimitation territoriale du Schéma Régional Éolien de 
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (ex Poitou-Charentes). 
 
Sans la mise en place du projet, plusieurs hypothèses peuvent ainsi être envisagées au regard de ces éléments : 

 1ère hypothèse (H1) : Le maintien et la poursuite de l’activité agricole sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, 
compte tenu de la constructibilité limitée. 

 2ème hypothèse (H2) : Le développement, de manière moins raisonnée, d’un autre projet de parc éolien au vu 
de la localisation des communes au sein de la délimitation territoriale du SRE ex Poitou-Charentes. 
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II. 2. Évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

L’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet de la Plaine de Beaulieu est 
issue de l’analyse des impacts résiduels lors des phases de chantier et d’exploitation, présentée dans le Chapitre 5 :, 
en tenant compte de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement. 
 
 

III. SYNTHESE 

Le tableau en page suivante synthétise les dynamiques d’évolution du scénario de référence. Il reprend : 

 Les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, choisis parmi les facteurs susceptibles 
d’être affectés de manière notable par le projet, et dont les sensibilités ont été classées « modérée » à « très 
forte » ; 

 L’évolution de ces facteurs en cas de mise en œuvre du projet, basée sur l’analyse des impacts résiduels ;  

 L’évolution probable de ces facteurs en l’absence de mise en œuvre du projet, selon les hypothèses envisagées. 

Figure 211 : Évolution de l'occupation des sols de 1958 à 2010 
(Source : Géoportail – Remonter le temps) 
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Tableau 148 : Scénario de référence et ses évolutions 

Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement (scénario de référence) 

Évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

Environnement 
humain 

Population, 
démographie et 
logement 

Quelle que soit l’hypothèse envisagée et compte-tenu de l’évolution démographique sur les communes de 
l’AEI observée depuis près de 25 ans, il est probable que cette évolution se poursuive dans les années à venir. 
En ce qui concerne les logements, en extrapolant les données de l’INSEE, il est probable que l’évolution des 
résidences principales continue d’être à la hausse. 

Le projet éolien n’aura aucun impact sur la démographie et la population. 
Les effets potentiels sur les logements et la valeur des biens immobiliers sont considérés comme nuls. Par 
ailleurs, l’amélioration du cadre de vie au travers des retombées économiques de l’installation constitue un 
effet permanent, indirect et positif du projet. La mise en œuvre du projet n’engendrera pas d’évolution 
significative sur les logements, voire une évolution positive (croissance des logements), grâce à l’attractivité 
dont pourrait bénéficier la commune de Boivre-la-Vallée (cadre de vie, retombées économiques). 

Urbanisme et 
planification du 
territoire 

H1 et H2 : La commune de Benassay dispose d’un PLU, maintenu après la fusion des communes pour créer 
Boivre-la-Vallée. Les autres documents de planification du territoire seront par ailleurs certainement actualisés 
dans les années à venir. 

Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu est compatible avec la PLU de l’ancienne commune de Benassay, qui 
inscrit les parcelles d’implantation en zone Agricole. 
Le projet est compatible avec les autres documents de planification du territoire étudiés.  

Contexte forestier 
H1 : Aucune évolution sur les bois n’est à prévoir à l’échelle de l’AEI en l’absence de tout projet. 
H2 : La réalisation d’un autre projet de parc éolien, sur une plus grande surface ou avec un nombre de machines 
plus important, pourrait engendrer une perte plus importante de bois. 

Le projet éolien n’aura aucun impact sur l’évolution des boisements présents dans l’AEI, les éoliennes étant 
installées essentiellement sur des parcelles agricoles. 

Servitudes et réseaux 

H1 : Aucune évolution sur les servitudes et réseaux n’est à prévoir, mise à part la mise en œuvre non prévisible 
de nouvelles servitudes (faisceau hertzien…). 
H2 : L’évolution serait identique avec celle de la mise en œuvre du projet éolien de la Plaine de Beaulieu, dans 
la mesure où le respect des servitudes relève d’une obligation règlementaire. 

Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu est compatible avec les servitudes et la présence des réseaux à 
proximité de l’AEI. Aucune évolution vis-à-vis de cet aspect de l’environnement n’est à envisager, mise à part 
la mise en œuvre non prévisible de nouvelles servitudes (faisceau hertzien…). 

Environnement 
physique 

Hydrogéologie 

H1 : Une évolution « naturelle » des eaux souterraines est à envisager, dépendante de l’activité agricole 
pratiquée (qualité des eaux, pressions). 
H2 : L’évolution serait a priori identique de celle en cas de mise en œuvre du projet éolien de la Plaine de 
Beaulieu. 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu n’aura pas d’incidence sur l’évolution « naturelle » des eaux 
souterraines. 

Hydrologie 

H1 : Une évolution « naturelle » des eaux superficielles est à envisager, dépendante de l’activité agricole 
pratiquée (qualité des eaux, pressions). 
H2 : L’évolution serait a priori identique avec celle en cas de mise en œuvre du projet éolien de la Plaine de 
Beaulieu. 

Les écoulements des eaux pluviales seront légèrement modifiés en raison de l’imperméabilisation minime des 
sols engendrée. Des mesures seront mises en œuvre pour conserver le bon écoulement des eaux dans le bassin 
versant. Il n’y a pas d’évolution significative à prévoir en relation avec la mise en œuvre du projet. 

Qualité de l’air 
Quelle que soit l’hypothèse envisagée, d’après les données d’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l’air 
s’améliore depuis les 5 dernières années (indices de qualité « très bon à bon » plus nombreux et diminution 
des teneurs en polluants). Il est donc probable que cette tendance soit suivie dans les prochaines années. 

Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air, puisqu’il n’est à l’origine 
d’aucun rejet. Il sera en revanche indirectement à l’origine d’une amélioration de la qualité de l’air, grâce à 
l’évitement d’émissions de CO2 par la production d’une énergie renouvelable. En l’absence de mise en œuvre 
du projet, l’environnement des communes d’implantation ne connaitra aucune réduction des émissions de 
CO2. 

Risques naturels 

H1 : Aucune évolution sur les risques naturels n’est à prévoir à l’échelle de l’AEI en l’absence de tout projet. 
H2 : Les effets d’un autre projet sur les risques naturels seront nuls. 
L’étude géotechnique préconisée en amont du lancement des travaux pour les sols permettra également de 
s’adapter aux potentiels risques naturels notamment au risque de remontée de nappes qui est élevé. 

Une fois mis en place, il n’y aura aucun effet sur les risques naturels en phase exploitation. 
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Conformément à l’alinéa 10° de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente la description 
des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables du 
projet sur l’environnement. 
 
 

I. DEMARCHE GENERALE 

L’étude d’impact est le document dans lequel est retranscrite la démarche d’évaluation environnementale menée 
par le maître d’ouvrage. Elle est destinée à : 

 Concevoir un meilleur projet, prenant en compte les préoccupations environnementales, 

 Éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre, 

 Informer le public et le faire participer à la prise de décision. 
 
La démarche générale d’élaboration d’une étude d’impact est composée de plusieurs étapes, que l’on peut 
schématiser comme suit : 
 

 
Figure 212 : Démarche générale d’élaboration d’une étude d’impact 

(Source : DREAL Centre-Val de Loire) 

 

II. SOURCES D’INFORMATION 

La présente étude d’impact sur l’environnement a pu être réalisée à partir de différents documents relatifs à la 
conception de ce projet, ainsi que par la consultation et les données disponibles des principaux services 
administratifs et publics du département de la Vienne ou de la Région Nouvelle-Aquitaine (et ancienne région 
Poitou-Charentes). 
Les principales sources de données et la bibliographie consultée sont détaillées ci-après. 

II. 1. Recueil de données 

Tableau 149 : Liste indicative des sources de données 

Thème Sous-thème Sources 

Environnement 
humain 

Population, cadre de vie et 
activités socio-économiques 

Dossier complet INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques) des communes des aires d’étude 
Site internet des mairies des communes de l’AEI 
Site internet de la Communauté de communes Communauté de 
communes du Haut-Poitou. 
Fiche communale de l’annuaire des mairies 
Site internet de l’Observatoire de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine 
(www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr)  

Patrimoine culturel 
Base de données Mérimée du Ministère de la Culture 
Atlas des patrimoines 
DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Tourisme et loisirs 

Site internet des communautés de communes 
Sites internet de la Vienne (http://www.lavienne86.fr et 
http://www.tourisme-vienne.com/) 
Observatoire du tourisme en Nouvelle-Aquitaine 

Occupation des sols Données Corine Land Cover 2012 

Urbanisme et planification du 
territoire 

Contact avec les mairies de l’AEI 
RNU 
PLU de l’ancienne commune de Benassay 
SRCE de Poitou-Charentes 
S3REnR de Poitou-Charentes 

Contexte agricole et forestier 

Fiche communale INSEE 
Recensement agricole 2010 (AGRESTE) 
Site de la Chambre d’Agriculture de la Vienne 
(https://vienne.chambre-agriculture.fr/)  

Appellations d’origine Site de l’INAO (www.inao.gouv.fr)  

Infrastructures et réseaux de 
transport 

Conseil Départemental de Vienne 
SIGENA 
Cartes routières 

Servitudes et réseaux 
Réponses des organismes et services concernés aux demandes de 
servitudes réalisées par NORDEX et NCA environnement 

Santé humaine 

DDT de Vienne 
Étude acoustique réalisée par Sixense Environnement 
Association d’Astronomie du VEXin (AVEX) 
Base de données BASOL du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire 
Base de données BASIAS du BRGM 

Risques technologiques 
Site internet www.georisques.gouv.fr  
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
DREAL, base des données ICPE 

Projets connus Sites internet des Préfectures et de la DREAL 

http://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.lavienne86.fr/
http://www.tourisme-vienne.com/
https://vienne.chambre-agriculture.fr/
http://www.inao.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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Thème Sous-thème Sources 

Environnement 
physique 

Topographie, relief 
Cartes topographiques  
Carte du relief (SIGENA) 

Géologie Carte et notice géologiques du BRGM au 1/50 000ème
 de Poitiers 

Hydrogéologie 

Carte et notice géologiques du BRGM au 1/50 000ème
 de Poitiers 

Base de données sur l’Eau (OSUR) du bassin Loire-Bretagne 
Site Infoterre du BRGM 
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
Base de données du Sous-Sol du BRGM (BSS-Eau) 

Hydrologie 

Service d’administration nationale des données et référentiels 
sur l’eau (SANDRE) 
Base de données sur l’Eau (OSUR) du bassin Loire-Bretagne 
Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH) 
Cartes IGN 
DREAL 

Climat 

Fiche climatologique Météo France de la station de mesure la 
plus proche 
Site internet www.meteofrance.com 
Étude anémométrique réalisée par NORDEX 

Qualité de l’air 
Site internet et rapports d’activité d’ATMO Nouvelle-Aquitaine 
(www.atmo-nouvelleaquitaine.org) 

Risques naturels  
Site internet www.georisques.gouv.fr  
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 

Environnement naturel - Biodiversité 
Cf. Chapitre 8 :IV et l’étude d’NCA Environnement (Volume du 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale) 

Patrimoine et paysage 
Cf. Chapitre 8 :V et étude paysagère de MATUTINA (Volume du 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale) 

 
 
Cette étude d’impact sur l’environnement a également été réalisée grâce aux informations contenues dans les 
documents cartographiques établis par l’Institut Géographique National (IGN), le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM), le site internet de l’Observatoire de l’Environnement en Poitou-Charentes 
(www.environnement-poitou-charentes.org) et le site Géoportail (www.geoportail.gouv.fr). 
 
D’autres informations et données ont été recueillies au cours d’investigations sur le terrain (expertise écologique, 
étude paysagère, étude acoustique, étude anémométrique).  
 
L’origine exacte des données et figures utilisées est citée au fur et à mesure de l’étude d’impact.  
 

II. 2. Bibliographie 

D’autres documents ont été consultés pour l’élaboration de cette étude d’impact : 

 ADEME, Novembre 2015. L’énergie éolienne, 17 pages. 

 ADEME, Septembre 2017. Étude sur la filière éolienne française – Bilan, prospective, stratégie, 205 
pages. 

 Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie Poitou-Charentes, Octobre 2016. Fiche 
territoire « Bassin d’emploi de Rochefort », 2 pages. 

 ANSES, Mars 2017. Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux 
parcs éoliens – Avis de l’Anses et rapport d’expertise collective, 304 pages. 

 Comité régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres-clés du tourisme, Édition 2017, 24 
pages. 

 FEE-BearingPoint, Septembre 2017. Observatoire de l’éolien 2017 – Analyse du marché, des emplois 
et du futur de l’éolien en France, 118 pages. 

 MEEM, Décembre 2016. Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres, 188 pages. 

 Ministère de la Culture. Site internet www.culture.gouv.fr. 

 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Site internet www.ecologique-solidaire.gouv.fr. 

 RTE-SER-ERDF-ADEeF, 2019. Panorama de l’électricité renouvelable au 31 mars 2019. 

 SER-FEE-INERIS, Mai 2012. Guide technique – Élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des 
parcs éoliens, 111 pages. 

 Syndicat des Energies Renouvelables (SER), Septembre 2015. Questions/Réponses sur l’énergie 
éolienne terrestre, 40 pages. 

 
 

III. ANALYSE DES INCIDENCES 

L’évaluation des effets d’un tel projet passe tout d’abord par la compréhension de la technologie et la connaissance 
de l’aire d’étude immédiate. La présentation du projet s’appuie sur la collecte et la synthèse des données 
techniques fournies par NORDEX. 
 
La détermination des impacts sur l’environnement, puis l’identification des mesures associées ont été traitées 
selon une approche thématique. 
Ainsi, pour chaque thématique étudiée, les effets ont été décrits et les impacts ont été évalués en fonction de la 
sensibilité de la thématique au projet. Cette démarche s'appuie sur des méthodes d'évaluation conformes aux 
textes réglementaires en vigueur, et sur les retours d’expérience. Elle se fonde donc assez largement sur les 
impacts constatés pour des aménagements de même type et donne lieu à une présentation des grands types 
d'impacts sur l'environnement auxquels un projet se doit de répondre par des mesures appropriées. 
 
Les différents effets du projet ont par ailleurs été caractérisés par type : direct/indirect, temporaire/permanent, 
et par niveau. 
 
Les principales méthodes employées sont : 

 l'expertise, notamment à partir des investigations de terrain menées, 

 l’analyse des données par l’utilisation d’un Système d'Information Géographique, 

 la réalisation de photomontages pour analyser les perceptions visuelles futures du projet. 
 
Ainsi, la présente étude identifie, à une échelle fine, les impacts du projet pour définir les actions correctives 
propres à éliminer ou compenser les effets négatifs.  
 
  

http://www.meteofrance.com/
http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.environnement-poitou-charentes.org/
http://(www.geoportail.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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IV. INVENTAIRES NATURALISTES 

Le volet Biodiversité de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’études NCA Environnement. La 
méthodologie utilisée est présentée dans son intégralité dans le Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale, et reprise en partie ci-après. 

 

IV. 1. Méthodologie d’inventaires 

IV. 1. 1. Recueil des données  

Une première approche bibliographique a été effectuée à travers la consultation des bases de données et 
structures locales référentes. 
 
Afin d’avoir la connaissance la plus complète possible des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques du 
territoire, les associations naturalistes locales ont été consultées pour obtenir une synthèse bibliographique à 
l’échelle de l’aire d’étude élargie. 
 

Tableau 150 : Données consultées et structures/organismes associés 

Structures / Organismes Données consultées 

Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN) 

Données naturalistes communales 

Fiches standards de données des zonages de protection et d’inventaire 

Vienne Nature / Deux-Sèvres nature 
environnement 

Synthèse des données et enjeux chiroptérologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
élargie (20 km) 

LPO Vienne (86) / Groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres (79) 

Synthèse des données et enjeux ornithologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
élargie (20 km) 

Observatoire de la Biodiversité Végétale 
de Nouvelle-Aquitaine 

Synthèse des données floristiques anciennes et récentes à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée 

DREAL Poitou-Charentes 
Réseau PEGASE 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 

Fiches descriptives des zonages de protection et d’inventaire 

Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 

Trame Verte et Bleue 

Ouvrages Données consultées 

Atlas des mammifères sauvages du 
Poitou-Charentes 
Plan Régional d’Actions en faveur des 
chiroptères 

Enjeux mammifères terrestres et chiroptères globaux 

Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes 
Atlas des oiseaux de France 
métropolitaine 

Enjeux avifaunistiques globaux 

Atlas des Amphibiens et Reptiles du 
Poitou-Charentes 

Inventaire des Amphibiens et Reptiles de la Vienne. Bilan de la répartition des 
amphibiens et des reptiles en 2018. 

Papillons de jour du Poitou-Charentes 
Atlas des libellules du Poitou-Charentes 

Enjeux entomologiques globaux 

Structures / Organismes Données consultées 

Guide des habitats naturels du Poitou-
Charentes 
Les plantes messicoles du Poitou-
Charentes 

Enjeux floristiques globaux 

 

IV. 1. 2. Prospections naturalistes 

IV. 1. 2. 1. Flore et habitats naturels 

L’aire d’étude immédiate est parcourue dans son intégralité afin de qualifier les habitats naturels à travers les 
différents cortèges floristiques, et vérifier la présence éventuelle d’espèces patrimoniales.  
 
Le diagnostic floristique a fait l’objet de trois sessions spécifiques : le 25-26 avril, le 24-25 juin et le 17-18 juillet 
2019, toutefois il a été complété par des inspections régulières lors des différentes sorties naturalistes au 
printemps, en été et en automne. La pression d’inventaire est proportionnée aux enjeux botaniques du site, les 
habitats de la Zone d’Implantation Potentielle étant dominés par les cultures. Les bandes enherbées et bords de 
chemins / voiries ont été régulièrement inspectés en dehors des dates spécifiques de relevés botaniques. Les trois 
passages spécifiques sont donc bien considérés comme suffisants pour évaluer les enjeux floristiques. 
 
La patrimonialité de la flore a été appréciée à partir de la liste des espèces déterminantes de la Vienne. La typologie 
des habitats naturels a été établie à partir du référentiel EUNIS (European Nature Information System – Habitat 
types and Habitat classifications). La correspondance avec le référentiel national CORINE Biotopes (Types 
d’habitats français) est également précisée. L’identification d’un habitat d’intérêt communautaire est réalisée à 
partir du référentiel EUR28 (décliné en France dans les Cahiers d’habitats Natura 2000). 
 
Concernant la rareté des habitats (« Rareté 86 »), la donnée est établie à partir du Guide des Habitats Naturels du 
Poitou-Charentes (2012). Il a été rédigé par des experts botaniques de la Région Poitou-Charentes. 
 

 
Figure 213 : Ilôt prairial fauché une fois par an, à proximité de l’étang des Gas (Les Forges, 79) 
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IV. 1. 2. 2. Prospection de l’avifaune 

Pour l’inventaire ornithologique, les observations ont été réalisées aux jumelles (Kite Pétrel 10x42) et longue-vue (Kite 
SD ED 82 + oculaire 20-60x). 
 

Avifaune nicheuse 

L’avifaune nicheuse a été inventoriée par la méthode relative fréquentielle. Cette dernière permet d’obtenir une 
bonne image de l’ensemble des espèces d’oiseaux présentes sur un secteur, en réalisant des points d’échantillonnages 
ponctuels d’une durée minimale de 20 minutes. Durant ces périodes d’échantillonnages ont été relevées toutes les 
espèces contactées de façon visuelle ou auditive, en tenant compte du nombre d’individus par espèce. Pour ce faire, 
les points d’observations/écoutes ont été répartis de façon homogène sur l’aire d’étude immédiate. 
 
Treize points d’observation ont été définis sur les AEI. On y rajoutera les parcours reliant ces différents points, qui 
empruntent les voiries et chemins agricoles, lesquels ont engrangé de la donnée complémentaire (rassemblements, 
individus en alimentation, déplacements d’individus, etc.). Six passages ont été effectués, de mi-mars à juillet 2019, 
dans l’objectif d’apprécier la nidification précoce et tardive. 
 
Afin d’identifier quel usage chaque espèce fait du site au moment de la nidification (site de reproduction, site de 
recherche en ressource alimentaire uniquement, etc.), le comportement des individus a également été relevé avec 
attention. Par ailleurs, il est important de définir le statut nicheur de chaque espèce, et ainsi d’identifier une 
nidification certaine, d’une possible ou probable. Dans cette étude, les critères de nidification de l’EBCC Atlas of 
European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) ainsi que les bases de données départementales (Nature79) ont 
été utilisés. 
 
L’assolement en place a également été relevé, et associé aux taxons observés afin d’apprécier le potentiel habitat, en 
particulier pour les nicheurs de plaine.  
 
Les prospections spécifiques ont été réalisées dès le lever du soleil jusqu’en fin de matinée, période d’activité la plus 
importante pour les passereaux. Les rapaces, plus actifs aux heures les plus chaudes, ont fait l’objet d’observations 
complémentaires l’après-midi. Des données ponctuelles ont également été obtenues au cours des différents 
inventaires réalisés sur cette période. 
 

Tableau 151 : Synthèse des conditions météorologiques en période de nidification 

 
Les points d’observation de l’avifaune nicheuse sont recensés de manière précise dans l’expertise écologique. 
 

Protocole « Rapaces nocturnes »  

Un suivi spécifique des rapaces nocturnes a été réalisé lors de deux passages en période favorable. Le protocole de 
repasse utilisé respecte le protocole national d’enquête pour les « rapaces nocturnes » (Lavarec et al., 2015), en 
différenciant bien la bande de repasse de début de printemps (nidification précoce pour la Chouette hulotte) de celle 
de fin de printemps (arrivée des Petits-ducs scops migrateurs). Un maillage de 1 km a été effectué afin de fixer des 
points d'écoute par protocole de repasse. Ainsi, onze points d’écoute ont été réalisés sur l’ensemble des habitats de 
l’AEI. En parallèle, les différentes prospections nocturnes ont également permis de contacter les individus en chasse 
sur le territoire (Effraie des clochers, Chouette hulotte, etc.). 
 

Tableau 152 : Conditions météorologiques du protocole "rapace nocturne" 

  Dates Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Lune (% 
visibilité) 

Précipitations Températures 

R
ap

ac
es

 

n
o

ct
u

rn
es

 

12/03/2019 19h42 – 22h Modéré 90 % 25% 0 6°C 

3/06/2019 22h – 1h Nul 15 % 0% Averses 18°C 

 
En contexte de plaine, bocage et boisements, ce sont les deux séquences de repasse « AMG_1 » et « AM_1 » du 
protocole qui ont été utilisées. Le volume a été préalablement réglé avant le lancement des bandes sonores. Le 
matériel utilisé est une enceinte portable Ultimate Ears Boom 2. 
 
Les points d’écoute où a été réalisé le protocole pour les rapaces nocturnes sont cartographiés dans l’expertise 
écologique. Des écoutes ont également été réalisées au cours des différentes sorties d’inventaires spécifiques aux 
chiroptères permettant de multiplier les informations sur ce groupe d’espèces. 
 

Avifaune migratrice  

Il est difficile d’apprécier de manière exhaustive le phénomène migratoire, du fait que celui-ci dépend de facteurs 
multiples et aléatoires. L’étude de l’avifaune migratrice a eu pour objectif d’analyser au possible : 

 la localisation des couloirs ou voies de passage ; 

 les flux migratoires (nombre d’oiseaux par unité de temps) ; 

 la hauteur des vols ; 

 les zones de haltes migratoires (rassemblements d’espèces) ; 

 les comportements migratoires. 
 
Sept passages spécifiques ont été réalisés pendant la période de migration postnuptiale entre le 23 août et le 22 
novembre 2018. Pour la période de migration prénuptiale ce sont 5 passages qui ont été réalisés entre le 27 février 
et le 15 avril 2019. La durée d’observation a été d’environ 2 heures sur deux points fixes, où tous les individus ont été 
comptabilisés et les trajectoires de vols renseignées. Les horaires de prospection peuvent varier car ils ne présentent 
pas d’importance en période de migration. En complément de ce suivi sur points fixes pour la migration active, l’aire 
d’étude immédiate a été parcourue dans son ensemble, afin de contacter les individus en halte migratoire et les 
potentiels grands rassemblements (Pluvier doré, Vanneau huppé, etc.). 
 
A noter que la migration nocturne active n’a pas été étudiée. 
 
Compte-tenu des caractéristiques paysagères et topographiques de l’aire d’étude, et de la volonté d’apprécier 
correctement sur un point fixe l’ensemble des transits, les observations ont été effectuées à deux endroits :  

- Point de migration 1 – Migr 1 : au sud du Lac à Loyau sur la commune de Benassay (86) 
Ce point d’observation se situe en plaine ouverte avec une très bonne visibilité dans toutes les directions qui 
permet d’apprécier les vols migratoires. On note la présence d’un boqueteau au nord du point, de haies et 
des bâtiments agricoles au sud.   

  
Dates Plage horaire Vent 

Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

N
id

if
ic

at
io

n
 

1er 18/03/2019 8h-12h Faible 20% Nulles Bonne 3 – 11°C 

2ème 4/04/2019 7h45 – 12h30 
Faible à 
modéré 

25% Nulles Bonne 0 – 12°C 

3ème 15/04/2019 7h45 – 12h30 
Faible à 
modéré 

50% Nulles Bonne 4 – 14°C 

4ème 21/05/2019 6h30 – 11h45 Faible 15% Nulles Bonne 8 – 22°C 

5ème 19/06/2019 6h30 – 11h30 Faible 0% Nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 26/06/2019 6h30 – 11h Faible 0% Nulles Bonne 20 – 30°C 
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- Point de migration 2 – Migr 2 : ouest du Chêne Aglet sur la commune de Benassay (86) 

Ce point se trouve en milieu ouvert de culture, la visibilité semble limitée dans un rayon d’environ 300 m au 
sol par la présence de haies et boisements, toutefois, des vols migratoires supérieurs à 20 m de haut au-delà 
de ce périmètre sont tout à fait détectables. 

 
L’ensemble de ces points d’observation permet un visuel sur la globalité du site étudié, afin de noter les mouvements 
migratoires se trouvant la plupart du temps à haute altitude. 
 
La zone de prospection était très importante avant modification de la ZIP, deux jours étant nécessaires pour couvrir 
l’ensemble des 3 AEI. Ainsi, les deux points d’observation situés dans la ZIP actuelle ont été prospectés à une journée 
d’intervalle. 
 

Tableau 153 : Synthèse des conditions météorologiques – Avifaune migratrice 

  
 

Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
o

st
-n

u
p

ti
al

e
 

2
0

1
8

 

1ere 

23/08/18 09h30 - 16h15 Faible 0% Nulles Bonne 21 – 29°C 

24/08/18 
09h15 – 
12h30 

Faible 0% Nulles Bonne 15 – 20°C 

2ème 

05/09/18 14h – 17h45 Faible 100% Nulles Bonne 17 – 24°C 

06/09/18 9h – 17h30 Faible 100% 
Pluie fine en 

milieu de 
journée 

Bonne 17 – 20°C 

3ème  

17/09/18 11h20 – 16h Nul 100 – 40% Nulles Bonne 13 – 31°C 

18/09/18 09h30 – 16h 
Moyen avec 

rafales 
0% Nulles Bonne 17 – 25°C 

4ème  

01/10/18 
09h00 – 
13h30  

Moyen à 
fort 

95% - 50% Nulles Bonne 11 – 19°C 

02/10/18 
09h20 – 
13h30 

Moyen avec 
rafales 

5 % Nulles Bonne 3 – 18°C 

5ème  

09/10/18 08h20 – 17h Moyen 
100 – 0 – 

80% 
Nulles 

Brouillard 
jusqu’à 11h 

11 – 26°C 

10/10/18 
08h30 – 
12h35 

Faible à 
moyen 

0 – 80% Nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 

24/10/18 
08h30 – 
17h20 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard 

jusqu’à 10h15 
7 – 16°C 

25/10/18 
08h30 – 
16h30 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard puis 
temps couvert 
jusqu’à 12h30 

13 – 17°C 

7ème 

21/11/18 
09h20 – 
17h35 

Nul 0% Nulles Bonne 1 – 8°C 

22/11/18 
09h45 – 
12h45 

Nul 0% Nulles Bonne 10°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ré

-n
u

p
ti

al
e

 

2
0

1
9

 

1ere 
27/02/19 
28/02/19 

9h30 – 15h00 
9h50 – 14h50  

Faible 
Fort 

0% 
100% 

Nulles 
Pluie éparse  

Bonne  
Bonne 

4 – 21°C 
9 – 13°C 

2ème 06/03/19 
11h10 – 
14h00 

Modéré à 
Fort 

100% Averses Bonne 12°C 

3ème 18/03/19 8h10 – 15h30 Faible 70% Averses Bonne 2 – 11°C 

4ème 03/04/19 
04/04/19 

8h15–16h45 
7h45 – 17h50 

Faible 
Modéré 

60% 
60% 

Nulles 
Averses 

Bonne 
Bonne 

3 – 9°C 
0 – 10°C 

  
 

Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

 
5ème 15/04/19 7h45 – 11h20 

Nul à 
Modéré 

0% Nulles Bonne 4 – 13°C  

 

 
Figure 214 : Point d'observation de la migration Migr 1 – sud du Lac à Loyau (vue vers le nord-ouest) 

 

 
Figure 215 : Point d'observation de la migration Migr 2 - ouest du Chêne Aglet (vue vers le Nord) 

 

Avifaune hivernante 

Les investigations menées en hiver permettent de mettre en évidence les espèces présentes, leur fréquentation, 
l’utilisation de la zone d’étude et la présence de rassemblements remarquables (Vanneaux huppés, Pluviers dorés, 
etc.). L’inventaire a été effectué à travers des arrêts fréquents d’écoute et d’observation lors d’un parcours, couvrant 
de façon stratégique l’ensemble de l’aire d’étude. 
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L’absence de feuilles aux arbres en cette période permet également de réaliser la recherche des nids et cavités au 
sein des boisements et haies. L’identification de l’espèce nicheuse sera confortée lors des prospections en période de 
nidification, ce qui nous permettra de différencier un nid de corvidé d’un nid de rapace tout en confirmant qu’il est 
bien occupé lors de la période de reproduction. 
 

     
Figure 216 : Nid et cavité de pic observé en hiver (NCA environnement) 

 
Trois passages ont été effectués en janvier et février 2019.  
 

Tableau 154 : Synthèse des conditions météorologiques – Avifaune hivernante 

  Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

H
iv

er
n

ag
e

 1ere 10/01/2019 
09h30 – 
15h30 

Faible 0-50 % Nulles Bonne 0 - 5°c 

2ème 21/01/2019 
09h00 – 
14h30 

Nul 100% Nulles Bonne 0 - 4°c 

3ème 14/02/2019 
11h00 – 
16h30 

Nul 0 % Nulles Bonne 10 - 14°C 

 

IV. 1. 2. 3. Recherche de gîtes 

Le potentiel gîte a été apprécié à une échelle locale au sein des aires d’études immédiate et rapprochée. L’aire d’étude 
éloignée n’est pas considérée car, à l’exception du Grand Murin et du Minioptère de Schreibers, les chiroptères 
chassent très rarement au-delà de dix kilomètres de leur gîte21. 

 
21 Arthur L., Lemaire M. (2015). Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope éditions. 544 p.  

 
➢ Gîtes dans le bâti 

Ce travail a consisté à repérer dans l’aire d’étude rapprochée les églises, châteaux et vieux bâtis et d’en mesurer le 
potentiel pour le gîte. Les données de Vienne Nature et de Deux-Sèvres Nature Environnement viennent compléter 
ces prospections. 
 

➢ Gîtes arboricoles 

Sur le terrain, les haies et les boisements ont fait l’objet d’une attention particulière, afin de localiser les arbres 
présentant des cavités et des décollements d’écorce favorable au gîte, notamment estival. 
 

➢ Gîtes cavernicoles 
Les cavités, grottes et champignonnières accessibles ont été visitées afin d’appréhender leur potentiel de gîtes 
d’hivernage et de transit. Les données de Vienne Nature et de Deux-Sèvres Nature Environnement viennent compléter 
ces prospections. 
 

IV. 1. 2. 4. Prospection Chiroptères – écoute au sol 

La Société Française d’Etudes et de Protection des Mammifères (SFEPM) préconise treize passages au sol pour 
permettre d’apprécier correctement l’activité du groupe en complément d’un protocole d’écoutes en continu en 
altitude. L’aire d’étude immédiate étant d’une superficie importante il a été choisi de suivre cette préconisation. 
 
Les investigations sont réparties sur trois saisons : printemps (transit), été (période d’élevage des jeunes) et automne 
(transit). 

• Période printanière (mi-mars à mi-mai) 

Il s’agit d’une période de migration active, quelques individus pouvant également faire des haltes au niveau de gîtes 
ou sur des zones de chasse. On peut logiquement s’attendre à ce que les inventaires au sol en début de printemps 
mettent en évidence une faible activité, du fait des conditions météorologiques dans l’ensemble peu favorables 
(précipitations ou vent important) sur cette période.  
 

La période de migration printanière a été couverte par trois nuits d’écoute passive et active. 

 

• Période fin de printemps / début d’été (début juin à fin juillet) 

Il s’agit de la période de mise bas et d’élevage des jeunes. Les prospections visent à apprécier l’activité des espèces 
susceptibles de se reproduire à proximité de l’aire d’étude. L’activité se mesure et se compare au sein des différents 
terrains de chasse.  
 

La période estivale a été couverte par cinq nuits d’écoute passive et active. 

 

• Période fin d’été / automne (début août à fin octobre) 

Cette période correspond à l’émancipation des jeunes, la période d’essaimages automnaux (regroupements pour les 
parades nuptiales et accouplements, appelés également « swarming »), et la période de transit migratoire.  
 

La période automnale a été couverte par quatre nuits d’écoute passive et active et une nuit passive. 

 
Les inventaires ont consisté en une recherche au détecteur (Pettersson D1000X et D240X) sur un circuit de points 
d’écoute. Sur l’aire d’étude immédiate, 8 points actifs ont été réalisés. Tous les points sont prospectés pendant les 
nocturnes et l’ordre des points varie à chaque session afin d’éviter les biais liés aux préférences de sorties de gîte de 
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chaque espèce. Chaque point actif prospecté lors d’une session a fait l’objet d’une écoute entre 15 et 20 min, au cours 
de laquelle ont été notées les espèces recensées ainsi que leur indice d’activité associé. En ce qui concerne les points 
passifs, 4 points ont été définis dans l’aire d’étude immédiate. Les 4 points sont prospectés à chacune des nocturnes 
grâce à la pose d’un SM4BAT (un enregistreur) sur chacun de ces points. Les SM4 sont posés sur leur point avant le 
couché du soleil et sont récupérés soit à la fin du circuit des points actifs soit le lendemain si aucune nuit active n’avait 
lieu en parallèle.  
 
La détermination se base sur les caractéristiques acoustiques des émissions ultrasonores par les techniques : 

- d'hétérodyne : identification de la bande de fréquence et du pic d'énergie, nombre et rythme des cris 
d'écholocation ; 
 

- d'expansion de temps, qui permet l'enregistrement numérique du sonar sur le terrain, puis la visualisation du 
sonogramme et la détermination des caractéristiques acoustiques sur le logiciel Batsound®, permettant de statuer 
sur le genre, l'espèce ou le groupe d'espèces. 

 

Figure 217 : Exemple de Point d’écoute de 20 min à la batbox Pettersson D1000X – Photographies prises hors site 

 
Pour résumer, chaque point a fait l’objet d’une identification in situ des espèces fréquentant la zone, en indiquant 
l’activité mesurée de chacune d’entre-elles sur une période de 15 à 20 min. Lorsque l’identification sur le terrain était 
trop difficile ou impossible, un traitement au bureau des enregistrements a été réalisé. Au total, l’écoute « active » 
représente près de 26h de prospections avec 5,3h pour la période printanière, 10h pour la période estivale et 11,1h 
pour la période automnale.  
 
A cette écoute active a été associée une écoute « passive », à travers la pose d’enregistreurs continus SM4BAT. 
L’écoute passive représente près de 256,6 h d’enregistrements avec 53,5h pour la période printanière, 99,2h pour la 
période estivale et 105,9h pour la période automnale. 

  

 

 

 

Figure 218 : Installation d'enregistreur continu SM4BAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note : la nocturne du 25/09/2019 n’a pu faire l’objet que d’une écoute passive, sur une nuit complète. Les conditions 
météorologiques de vent, couverture nuageuse et précipitations ne peuvent ainsi être renseignées. 
 

Tableau 155 : Synthèse des conditions des prospections 

  
Type 

d’écoute 
Dates 

Plage 

horaire 

Phase de lune 

(visibilité %) 
Vent 

Couverture 

nuageuse 
Précipitations Temp. (°C) 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ri

n
ta

n
iè

re
 

Active / 

Passive 
01/04/2019 

20h00 – 

01h44 

Lune 

décroissante 

(17%) 

Faible 0 % 
Petite pluie 

fine 
15°C – 10°C 

Active / 

Passive 
16/04/2019 

20h18 – 

00h16 

Lune gibbeuse 

croissante (84%) 

Pas de 

vent 
0 % Pas de pluie 10°C – 8°C 

Active / 

Passive 
15/05/2019 

20h56 – 

01h23 

Lune gibbeuse 

croissante (82%) 

Modéré 

à fort 
5 à 20 % Pas de pluie 14°C – 10°C 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

Active / 

Passive 
27/05/2019 

21h08 – 

02h23 

Dernier quartier 

(47%) 
Faible 85 % Pas de pluie 17°C – 12°C 

Active / 

Passive 
03/06/2019 

21h14 – 

02h12 
Nouvelle lune 

Pas de 

vent 
15 à 5 % Pas de pluie 17°C – 14°C 

Active / 

Passive 
13/06/2019 

21h23 – 

01h52 

Lune gibbeuse 

croissante (88%) 

Pas de 

vent 
50 à 80 % 

Pluie fine en 

fin de nuit 
16°C – 13°C 

Active / 

Passive 
04/07/2019 

21h23 – 

03h55 

Premier 

croissant (2%) 
Faible 0 % Pas de pluie 27°C – 21°C 

Active / 

Passive 
23/07/2019 

21h12 – 

02h02 

Lune gibbeuse 

décroissante 

(69%) 

Faible à 

modéré 
0 à 5 % Pas de pluie 34°C – 27°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 a
u

to
m

n
al

e
 

Active / 

Passive 
05/08/2019 

20h02 – 

01h32 

Premier 

croissant (21%) 

Faible à 

modéré 
10 % Pas de pluie 24°C – 19°C 

Active/ 

Passive 
28/08/2019 

20h18 – 

00h44 

Dernier croissant 

(9%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 21°C – 18°C 

Active / 

Passive 
11/09/2019 

19h53 – 

00h37 

Lune gibbeuse 

croissante (91%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 19°C – 13°C 

Passive 25/09/2019 
19h24 – 

08h19 

Dernier croissant 

(20%) 
- - - 17°C – 16°C 

Active / 

Passive 
09/10/2019 

18h54 – 

23h58 

Lune gibbeuse 

croissante (80%) 

Modéré 

à fort 
5 à 10 % Pas de pluie 13°C – 12°C 
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IV. 1. 2. 5. Chiroptères – écoute en hauteur 

L’activité des chauves-souris est variable dans le temps en fonction de différents facteurs environnementaux, tels que 
la météo (vent, précipitations, température) ou encore de l’assolement, mais aussi en fonction de l’altitude. Il a été 
montré que l’utilisation de systèmes d’enregistrements continus en hauteur permet de mieux comprendre et 
maîtriser les risques d’impacts de l’éolien sur ce taxon.  
 
Les espèces ayant une activité de plein ciel sont les plus concernées par le risque de mortalité. De plus, il est parfois 
difficile de mettre en évidence depuis le sol des taxons en activité en hauteur : la distance de détection est souvent 
trop importante, de l’ordre d’une trentaine de mètres pour les pipistrelles par exemple. La Société Française pour 
l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) a actualisé en février 2016 ses recommandations pour les 
diagnostics chiroptérologiques des projets éoliens terrestres. Elle reprend les préconisations d’EUROBATS de 2015, 
organisme référent au niveau européen. La SFEPM précise ainsi que « l’inventaire acoustique en hauteur et en continu 
apparait comme le principal outil permettant de quantifier précisément le risque de mortalité pour les chauves-souris 
et de définir les paramètres et seuils de régulation proportionnés ».  
 
Dans cette étude, Nordex a choisi d’installer un mât de mesure de 80m de haut. Le mât est situé à l’est du site dans 
une zone ouverte (culture). L’assolement 2019 était du maïs. Le mât se situe à environ 200 mètres du boisement et à 
100 mètres de la haie multi-strate la plus proche. 
 
Les enregistrements ont été réalisés avec un SM3BAT relié à deux microphones : un micro placé à 30 mètres et l’autre 
à 80 mètres. Les enregistrements en hauteur ont été effectués du 2 mars au 9 octobre 2019.  
 
Le détecteur-enregistreur ultrasonique est configuré de manière à enregistrer en continu sur une période s’étalant 
de 1h avant le coucher du soleil à 1h après le lever du soleil, de manière à prendre en compte les activités précoces 
et tardives. Les différents réglages sont visibles dans le tableau suivant. 
 

Tableau 156 : Réglages du détecteur enregistreur ultrasonique SM3BAT appliqués pour l'écoute en hauteur. 

  Micro à 30 m de haut Micro à 80 m de haut 

Heure début 1 h avant le coucher 

Heure fin 1 h après le lever 

HPF OFF 

GAIN AUTO (12 dB) 

FS WAV 

ZC AUTO 

TRGWIN AUTO 

FRQMIN 16 kHz 

FRQMAX 192 kHz 

DMIN 1.5 ms 

DMAX OFF 

TRGLVL AUTO (12 dB) 

TRGWIN 3.0 s 

TRGMAX 15.0 s 

 

 

 

Figure 219 : Installation des micros, vue d'ensemble du mât et vue du boitier contenant l’enregistreur fixé sur le mât.  

 
Les cartes mémoires ont été relevées de manière régulière afin de disposer d’un enregistrement pour toutes les nuits 
du crépuscule au lever du jour. Les enregistrements continus ont été réalisés entre le 2 mars 2019 et le 15 octobre de 
cette même année. En considérant une plage temporelle couverte par les détecteurs d’environ 10h (de 20h à 6h) par 
nuit, l’enregistreur a fonctionné pendant près de 2220 heures. 
 
La carte page suivante présente la localisation des points d’écoute actif et passif réalisés au cours des prospections 
chiroptères ainsi que la localisation du mât pour les écoutes en hauteur réalisées en continu. 
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Figure 220 : Localisation des points d’écoute actif et passif réalisés 

 
 

IV. 1. 2. 6. Herpétofaune 

Un premier passage sur site a permis de relever les éventuelles zones susceptibles de constituer des habitats 
favorables pour les amphibiens. Un grand nombre de masses d’eau permanentes sont présentes au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Le contexte bocager est favorable à ce groupe car l’intégralité de son cycle biologique peut être 
effectuée sur le site. 
 
Un inventaire nocturne spécifique a été réalisé le 12/03/2018 ce qui a permis de contrôler les masses d’eau 
précédemment relevées. Celles-ci ont été prospectées à l’aide d’un puissant phare capable de percer la masse d’eau 
pour visualiser les espèces présentes. Pour éviter la propagation de la chytridiomycose (maladie infectieuse 
provoquée par un champignon aquatique et qui est fatale pour les amphibiens), un protocole de désinfection au 
Virkon® a été respecté après chaque inventaire de masse d’eau. 
 
Concernant les reptiles, des chasses à vue ont été réalisées sur l’aire d’étude immédiate lors de passages spécifiques 
ou en parallèle d’autres prospections. 
 

Tableau 157 : Conditions météorologiques - prospection spécifique des amphibiens 

Date Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

12/03/2019 22h00-00h00 Modéré 90 % Nulles Bonne - 
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IV. 1. 2. 7. Entomofaune 

Concernant les insectes, les prospections ont été menées sur différents milieux afin d’avoir la meilleure 
représentativité possible (prairies temporaires, lisières, petit boisement, etc.). Les prospections ont consisté en une 
chasse à vue sur l’ensemble des milieux déterminés, correspondant ainsi à une série de transects couvrant la surface 
à prospecter. Une recherche des coléoptères saproxylophages a également été menée au niveau des haies et arbres 
isolés. 
 
L’inventaire a ciblé les habitats favorables à la présence de ces espèces : vieux arbres, arbres morts, etc. Les cavités, 
les parties dépérissantes et la base des arbres ont été inspectées à la recherche de restes de coléoptères. A noter que 
les inventaires de nuit, notamment pour les chiroptères, permettaient de mettre en évidence les individus aux mœurs 
crépusculaires et nocturnes. 
 

Tableau 158 : Conditions météorologiques - prospection spécifique de l'entomofaune 

Date Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

15/07/2019 - Modéré à fort 5 % Nulles Bonne 15 – 26°C 

18/07/2019 - Faible 10 % Nulles Bonne 17 – 26°C 

 

IV. 1. 2. 8. Mammifères terrestres 

Les prospections ont consisté en une chasse à vue et une recherche des indices de présence, à savoir les empreintes, 
fèces, coulées… Des observations directes d’individus ont également été effectuées, de jour ou de nuit, en parallèle 
des autres inventaires. 
 

IV. 1. 2. 9. Synthèse des prospections 

Les différentes prospections réalisées sont synthétisées dans les tableaux suivants.  
 

Tableau 159 : Synthèse des prospections de l’avifaune 

  Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
o

st
-n

u
p

ti
al

e
 

1er 

23/08/2018 09h30 - 16h15 Faible 0% Nulles Bonne 21 – 29°C 

24/08/2018 
09h15 – 
12h30 

Faible 0% Nulles Bonne 15 – 20°C 

2ème 

05/09/2018 14h – 17h45 Faible 100% Nulles Bonne 17 – 24°C 

06/09/2018 9h – 17h30 Faible 100% 
Pluie fine en 

milieu de 
journée 

Bonne 17 – 20°C 

3ème 

17/09/2018 11h20 – 16h Nul 100 – 40% Nulles Bonne 13 – 31°C 

18/09/2018 09h30 – 16h 
Moyen avec 

rafales 
0% Nulles Bonne 17 – 25°C 

4ème 

01/10/2018 
09h00 – 
13h30 

Moyen à fort 95% - 50% Nulles Bonne 11 – 19°C 

02/10/2018 
09h20 – 
13h30 

Moyen avec 
rafales 

5% Nulles Bonne 3 – 18°C 

5ème 

09/10/2018 08h20 – 17h Moyen 100 – 0 – 80% Nulles 
Brouillard 

jusqu’à 11h 
11 – 26°C 

10/10/2018 
08h30 – 
12h35 

Faible à 
moyen 

0 – 80% Nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 24/10/2018 
08h30 – 
17h20 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard 

jusqu’à 10h15 
7 – 16°C 

  Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

25/10/2018 
08h30 – 
16h30 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard, 

couvert 
jusqu’à 12h30 

13 – 17°C 

7ème 

21/11/2018 
09h20 – 
17h35 

Nul 0% Nulles Bonne 1 – 8°C 

22/11/2018 
09h45 – 
12h45 

Nul 0% Nulles Bonne 10°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ré

-n
u

p
ti

al
e

 1er 27/02/2019 9h30 – 15h00 Faible 0% Nulles Bonne 4 – 21°C 

2ème 28/02/2019 9h50 – 14h50 Fort 100% Pluie éparse Bonne 9 – 13°C 

3ème 06/03/2019 
11h10 – 
14h00 

Modéré à 
Fort 

100% Averses Bonne 12°C 

4ème 18/03/2019 8h10 – 15h30 Faible 70% Averses Bonne 2 – 11°C 

5ème 03/04/2019 8h15–16h45 Faible 60% Nulles Bonne 3 – 9°C 

6ème 04/04/2019 7h45 – 17h50 Modéré 60% Averses Bonne 0 – 10°C 

7ème 15/04/2019 7h45 – 11h20 Nul à Modéré 0% Nulles Bonne 4 – 13°C 

N
id

if
ic

at
io

n
 

1er 18/03/2019 8h-12h Faible 20% Nulles Bonne 3 – 11°C 

2ème 04/04/2019 7h45 – 12h30 
Faible à 
modéré 

25% Nulles Bonne 0 – 12°C 

3ème 15/04/2019 7h45 – 12h30 
Faible à 
modéré 

50% Nulles Bonne 4 – 14°C 

4ème 21/05/2019 6h30 – 11h45 Faible 15% Nulles Bonne 8 – 22°C 

5ème 19/06/2019 6h30 – 11h30 Faible 0% Nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 26/06/2019 6h30 – 11h Faible 0% Nulles Bonne 20 – 30°C 

R
ap

ac
es

 

n
o

ct
u

rn
es

 

1er 12/03/2019 19h42 – 22h Modéré 90 % 25% 0 6°C 

2ème 3/06/2019 22h – 1h Nul 15 % 0% Averses 18°C 

H
iv

er
n

ag
e

 1er 10/01/2019 
09h30 – 
15h30 

Faible 0-50 % Nulles Bonne 0 - 5°c 

2ème 21/01/2019 
09h00 – 
14h30 

Nul 100% Nulles Bonne 0 - 4°c 

3ème 14/02/2019 
11h00 – 
16h30 

Nul 0% Nulles Bonne 10 - 14°C 
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Tableau 160 : Synthèse des prospections chiroptères 

 
Type 

d’écoute 
Dates 

Plage 

horaire 

Phase de lune 

(visibilité %) 
Vent 

Couverture 

nuageuse 
Précipitations Temp. (°C) 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ri

n
ta

n
iè

re
 

Active / 

Passive 
01/04/2019 

20h00 – 

22h40 

Lune 

décroissante 

(17%) 

Faible 0 % 
Petite pluie 

fine 
15°C – 10°C 

Active / 

Passive 
16/04/2019 

20h18 – 

00h16 

Lune gibbeuse 

croissante (84%) 

Pas de 

vent 
0 % Pas de pluie 10°C – 8°C 

Active / 

Passive 
15/05/2019 

20h58 – 

01h35 

Lune gibbeuse 

croissante (82%) 

Modéré 

à fort 
5 à 20 % Pas de pluie 14°C – 10°C 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

Active / 

Passive 
27/05/2019 

22h03 – 

01h56 

Dernier quartier 

(47%) 
Faible 85 % Pas de pluie 17°C – 12°C 

Active / 

Passive 
03/06/2019 

22h08 – 

01h30 
Nouvelle lune 

Pas de 

vent 
15 à 5 % Pas de pluie 17°C – 14°C 

Active / 

Passive 
14/06/2019 

22h08 – 

01h30 

Lune gibbeuse 

croissante (88%) 

Pas de 

vent 
50 à 80 % 

Pluie fine en 

fin de nuit 
16°C – 13°C 

Active / 

Passive 
04/07/2019 

22h25 – 

02h52 

Premier 

croissant (2%) 
Faible 0 % Pas de pluie 27°C – 21°C 

Active / 

Passive 
23/07/2019 

22h07 – 

01h35 

Lune gibbeuse 

décroissante 

(69%) 

Faible à 

modéré 
0 à 5 % Pas de pluie 34°C – 27°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 a
u

to
m

n
al

e
 

Active / 

Passive 
05/08/2019 

21h38 – 

01h04 

Premier 

croissant (21%) 

Faible à 

modéré 
10 % Pas de pluie 24°C – 19°C 

Active/ 

Passive 
28/08/2019 

21h06 – 

00h35 

Dernier croissant 

(9%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 21°C – 18°C 

Active / 

Passive 
11/09/2019 

20h42 – 

00h11 

Lune gibbeuse 

croissante (91%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 19°C – 13°C 

Passive 25/09/2019 
19h24 – 

08h19 

Dernier croissant 

(20%) 
- - - 17°C – 16°C 

Active / 

Passive 
09/10/2019 

19h58 – 

23h31 

Lune gibbeuse 

croissante (80%) 

Modéré 

à fort 
5 à 10 % Pas de pluie 13°C – 12°C 

 
 

Tableau 161 : Synthèse des prospections spécifiques autre faune 

 Date Plage horaire Vent 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Visibilité Températures 

Amphibiens 12/03/2019 22h00-00h00 Modéré 90 % Nulles Bonne - 

Entomofaune 

15/07/2019 - 
Modéré à 

fort 
5 % Nulles Bonne 15 – 26°C 

18/07/2019 - Faible 10 % Nulles Bonne 17 – 26°C 

 
L’entomofaune et l’herpétofaune ont été prospectées en continu lors des différentes sorties naturalistes. Les points 
d’’écoute chiroptères et rapaces nocturnes ont permis de collecter des données d’amphibiens et les points d’écoute 
de l’avifaune ainsi que les débuts de nuit chiroptères, des données sur l’entomofaune et les reptiles. 
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Le tableau ci-dessous indique, pour chaque groupe taxonomique, les périodes optimales d’observation (basées sur leur cycle biologique), avec en vert les prospections diurnes et en gris les nocturnes. 
 

Tableau 162 : Synthèse globale des prospections 

 

 
 

Année 2019 

Taxons Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc 

Oiseaux nich.   

 
4/04 

15/04 
21/05 

19/06 
26/06 

   
  
  

  
  

  
  

18/03 

Rapaces nocturnes   12/03   3/06       

Oiseaux migr.  27 et 28/02 
6/03 

18/03 
3 et 4/04 

15/04 
   23 et 24/08 

5 et 6 /09 
17 et 18 / 09 

1 et 2 /10 
9 et 10 / 10 
24 et 25 /10 

21 et 22 /11 
  
  
  

Oiseaux hiv. 
10/01 
21/01 

14/02          
  
  

Chiroptères    
01/04 
16/04 

15/05 
27/05 

03/06 
14/06 

04/07 
23/07 

05/08 
28/08 

11/09 
25/09 

09/10  
  
  
  

Mamm. autres Prospections continues 

Amphibiens   12/03             

Reptiles    Prospections continues       

Insectes    Prospections continues + prospections spécifiques le 15/07 et 18/07 
  
  

  
  

  
  

Flore/Habitats    
25/04 
26/04 

 
24/06 
25/06 

17/07 
18/07 
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IV. 1. 3. Méthodologie de définition des enjeux 

IV. 1. 3. 1. Enjeu avifaune 

Etablissement de la patrimonialité 

La patrimonialité des espèces observées sur le site d’étude a été déterminée en fonction de leur présence sur l’une 
des listes suivantes :  

➢ La liste des espèces d’oiseaux protégés en France (Arrêté du 29 octobre 2009) ; 

➢ La liste des oiseaux inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ; 

➢ La liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

➢ La liste rouge nationale des oiseaux hivernants et de passage (IUCN France & al., 2016) ; 

➢ La liste des espèces déterminantes en ZNIEFF Poitou-Charentes, en particulier ici pour le département de la 
Vienne (86) (Poitou-Charentes Nature, 2018). 

 
La Liste Rouge Nationale n’est pas prise en compte car l’analyse est effectuée au niveau local et non national pour 
les espèces nicheuses. De plus, ces espèces sont cantonnées à un secteur géographique restreint en période de 
nidification. 
 
Les observations permettent d’interpréter un intérêt pour l’aire d’étude immédiate propre à chaque espèce. En 
effet, certaines espèces sont présentes pendant la majeure partie de l’hiver (période d’hivernage), d’autres en 
profitent pour s’alimenter ou se reposer pendant la période de migration (halte migratoire), ou encore survolent 
simplement la zone pendant la même période (transit migratoire). Il y a enfin les espèces qui se reproduisent ou 
sont vues en recherche alimentaire sur la zone en période de nidification. 
 
Afin d’apprécier correctement les enjeux en termes d’habitats d’espèces, il convient au préalable d’établir une 
« classe de patrimonialité », qui est fonction du statut des espèces patrimoniales. Il est en effet difficile de 
considérer que l’Alouette des champs et le Busard cendré, tous deux classés « Quasi-menacés » sur la Liste Rouge 
des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes, aient la même classe de patrimonialité. Le statut liste rouge a ainsi été 
croisé avec le statut réglementaire (Directive Oiseaux) et le statut de déterminance ZNIEFF. Le statut de protection 
nationale n’a pas été retenu à lui seul, du fait qu’il ne reflète pas véritablement le caractère patrimonial d’une 
espèce. Le statut liste rouge nous renseigne mieux sur la vulnérabilité qui pèse sur une espèce : pour exemple, 
l’Alouette des champs, non protégée et donc chassable, possède une patrimonialité plus forte que la Mésange 
charbonnière, protégée. 
 
La manière d’établir la classe de patrimonialité d’une espèce est présentée ci-après. Il faut toutefois rajouter que 
cette patrimonialité varie suivant qu’on se situe dans la période de nidification, d’hivernage ou de migration. La 
liste rouge distingue bien les espèces nicheuses, hivernantes, et de passage. 
 

 

Tableau 163 : Classe de patrimonialité – Espèces nicheuses 
 Statut Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs 

 LC / DD / NA NT VU EN CR 

Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

3 2 1 1 1 

Espèce déterminante en Vienne et protégée 
en France 

4 3 2 2 2 

Espèce déterminante en Vienne mais non 
protégée 

5 4 3 2 2 

Autres espèces 6 5 4 3 3 

 
 

Tableau 164 : Classe de patrimonialité – Espèces de passage et hivernante 

  Statut Liste Rouge Nationale des oiseaux hivernants / de passage 

  LC / DD / NA NT VU EN 

Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 
3 2 1 1 

Espèce déterminante en Poitou-Charentes et 

protégé en France 
4 3 2 2 

Espèce déterminante en Poitou-Charentes 

mais non protégée 
5 4 3 3 

Autres espèces 6 5 4 4 

Statut Liste Rouge : EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données 
insuffisantes ; NA = Non applicable 

 
La classe de patrimonialité obtenue entre 1 et 6 a ensuite été transformée en « enjeu espèce » de la manière 
suivante : 
 
➢ classe de patrimonialité 1 = enjeu très fort ; 

➢ classe de patrimonialité 2 = enjeu fort ; 

➢ classe de patrimonialité 3 = enjeu modéré ; 

➢ classe de patrimonialité 4 = enjeu faible ; 

➢ classe de patrimonialité 5 = enjeu très faible ; 

➢ classe de patrimonialité 6 = espèce non patrimoniale. 
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Etablissement de l’enjeu habitat d’espèces  

La simple caractérisation d’un enjeu « espèces » est insuffisante pour apprécier correctement les futures 
sensibilités de l’aire d’étude, par conséquent un enjeu « habitat d’espèces » a été défini à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate.  
 
Cette hiérarchisation considère : 

- la présence d’espèces patrimoniales au sein des habitats naturels de l’aire d’étude ; 

- la diversité et la densité de ces espèces au sein de ces habitats ; 

- l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 

 

 Espèces observées 
L’enjeu retenu est un croisement de la patrimonialité de l’espèce (classes de patrimonialité expliquées 
précédemment) avec la fonctionnalité de l’habitat pour cette dernière (utilisation de l’habitat). On obtient ainsi, 
pour chaque période considérée, le croisement suivant : 
 
 

Tableau 165 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces nicheuses 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 

Individu isolé, en alimentation Faible Faible Faible Très faible Très faible 

Reproduction avérée ou potentielle 
(possible ou probable) dans un habitat 
soumis à rotation 

Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Reproduction avérée ou potentielle 
(possible ou probable) dans un habitat 
pérenne 

Très fort Très fort Fort Modéré Modéré 

 

Tableau 166 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces de passage 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 Survol de la zone d’étude par un 

individu 
Faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Survol de la zone d’étude par un 
groupe d’individus 

Modéré Faible Très faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) d’un 
individu 

Modéré Faible Faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) d’un 
groupe d’individus 

Fort Modéré Modéré Faible Très faible 

Tableau 167 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces hivernantes 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 

Individu sédentaire ou hivernant 
isolé 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) sur 
un habitat soumis à rotation 

Modéré Faible Faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) sur 
un habitat pérenne 

Fort Modéré Modéré Faible Très faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la 
répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 

 
L’enjeu « habitat d’espèces » a ainsi été apprécié pour chaque espèce patrimoniale, puis globalisé pour les périodes 
de nidification, d’hivernage et de migration. Il a été considéré la valeur d’enjeu la plus forte (espèce discriminante). 
Par exemple, un indice de nidification de Busard cendré catégorise le secteur de nidification en enjeu « modéré » 
(espèce de classe de patrimonialité 2 nicheuse dans un habitat soumis à rotation). Si ce même secteur présente 
un enjeu « faible » à « très faible » pour l’ensemble des autres espèces patrimoniales, l’enjeu global retenu en 
période de nidification sera « modéré ». 
 
Il ne nous parait pas pertinent d’établir un enjeu « global » pour l’avifaune, en intégrant l’ensemble des trois 
périodes clés (nidification, hivernage et migration). En effet, la définition des futures sensibilités et les mesures à 
mettre en œuvre pour y répondre s’appliqueront à l’échelle de ces périodes. L’enjeu global aurait ainsi tendance 
à maximiser l’enjeu réel d’un habitat, en considérant par exemple un enjeu global « fort » qui ne concernera peut-
être qu’une période restreinte. Pour l’avifaune, la synthèse des enjeux sera donc établie sous forme d’une 
cartographie pour chaque période. 
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 Espèces issues de la synthèse bibliographique 
L’enjeu retenu est un croisement entre la patrimonialité de l’espèce déclinée selon la régularité de la fréquentation de l’aire d’étude éloignée (d’après les données bibliographiques), et la fonctionnalité de l’habitat pour cette espèce 
(utilisation de l’habitat). On obtient ainsi le croisement suivant : 

Tableau 168 : Enjeu habitat d'espèces - Espèces nicheuses issues de la bibliographie 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 Individu isolé, en alimentation Faible Très faible Faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
soumis à rotation 

Modéré Faible Modéré Faible Faible Très faible Faible Très faible Faible Très faible 

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
pérenne 

Très fort Fort Très fort Fort Fort Modéré Modéré Faible Modéré Faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
 
 

Tableau 169 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces migratrices issues de la bibliographie 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 

Survol de la zone d’étude par un 
individu 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Survol de la zone d’étude par un 
groupe d’individus 

Modéré Faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) 
d’un individu 

Modéré Faible Faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) 
d’un groupe d’individus 

Fort Modéré Modéré Faible Modéré Faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
  
 

Tableau 170 : Enjeu habitat d'espèces - Espèces hivernantes issues de la bibliographie 

  Classes de patrimonialité 

 1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 

Individu ou groupe d’individus 
en survol 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Individu sédentaire ou hivernant 
isolé 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) 
sur un habitat soumis à rotation 

Modéré Faible Faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) 
sur un habitat pérenne 

Fort Modéré Modéré Faible Modéré Faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
 
Cette classification des enjeux fonctionnels en fonction de la fréquence de fréquentation du site permet de mieux adapter l’attribution des enjeux pour des espèces qui sont mentionnées de façon très ponctuelle sur l’AEE dans la 
bibliographie. Par exemple, la Fauvette pitchou peut être mentionnée dans la bibliographie en tant qu’espèce nicheuse sur l’AER, mais si le nombre d’observations sur la période analysée est faible, son enjeu « habitat d’espèce » sera 
décoté.
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 Synthèse des enjeux habitats 
Ce tableau synthétique permet d’accompagner la lecture de la carte en reprenant les habitats rencontrés sur l’AEI et 
l’enjeu qui leur est associé. L’enjeu est accompagné d’un exemple d’espèce discriminante qui utilise l’habitat désigné 
pour l’alimentation, la reproduction, la halte migratoire ou l’hivernage. 
 

Tableau 171 : Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce nicheuse/migratrice/hivernante discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements   

Bosquets   

Cultures   

Friches/jachères   

Haies arbustives et multistrates   

Plans d'eau   

Prairies   

Urbain   

 

IV. 1. 3. 2. Enjeu chiroptères 

Evaluation de l’activité  

Dans notre étude, l’activité des chiroptères est établie en nombre de contacts par heure pour chaque nuit d’inventaire 
et pour chaque espèce observée sur les différents points d’écoute (passif et actif) de l’aire d’étude immédiate. Ce 
nombre de contacts est corrigé par le coefficient de Barataud qui permet la comparaison de l’activité entre les 
espèces. Pour chaque période d’inventaire et chaque point, c’est l’activité maximale de la période pour un point et 
une espèce donnée qui est retenue. Cela permet de prendre en compte l’intensité de l’activité au moment où elle 
peut être à son niveau le plus élevé et donc de connaître l’attractivité du site en fonction des saisons. 
Afin d’évaluer le niveau de l’activité de chaque espèce sur chaque point (de très faible à très fort dans notre cas) aux 
différentes périodes biologiques, une méthodologie d’évaluation spécifique a été mise en place et est visible dans le 
tableau ci-dessous.  
 

Tableau 172 : Classe d'évaluation de l'activité des chiroptères 

  Occurrence acoustique 

  100 à 81 % 80 à 61% 60 à 41% 40 à 21% 20%> 

Activité 
maximale de 

l'espèce 
(contacts/h) 

< 3 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

3 à 10 Faible Faible Faible Très faible Très faible 

11 à 30 Modéré Modéré Faible Très faible Très faible 

31 à 50 Forte Modéré Modéré Faible Très faible 

51 à 75 Forte Forte Modéré Faible Très faible 

76 à 100 Très forte Forte Forte Modéré Faible 

> 100 Très forte Très forte Forte Modéré Faible 

 
Ainsi, par exemple, si nous avons un maximum de 70 contacts/h pour la Pipistrelle commune sur le point passif 
numéro 1 en période printanière et que l’espèce a été contactée sur toutes les nuits d’inventaires (donc 3 nuits 
contactées/3 nuits d’inventaire, cela fait une occurrence acoustique de 100%), une activité forte sera associée à cette 
espèce sur ce point à cette période. 
Un tableau d’évaluation de l’activité sur les différents points passifs et actifs sera réalisé par période (donc 3 au total). 
 
Cette méthodologie permet de prendre en compte les problématiques des pics d’activités dus à la variabilité 
environnementale comme les pics d’émergences en ressource alimentaire, et donc une activité de chasse importante. 
La période de swarming peut également induire des pics d’activités très localement (regroupement d’individus pour 

la reproduction). Il arrivera que l’espèce soit contactée avec une activité qui semble relativement importante mais qui 
n’aura eu lieu que sur une seule nuit. Ces points auront donc certainement un nombre de contacts/heure élevé au 
regard d’autres points, mais une activité associée généralement plus faible en raison de l’occurrence acoustique 
restreinte. 
 
Enfin, afin de connaître l’attractivité générale d’un point d’écoute à une période donnée, deux cartes par période sont 
réalisées : une pour les points d’écoutes actifs et l’autre pour les points d’écoute passifs. Sur ces cartes est alors visible 
l’activité globale par point. L’activité globale correspond à l’activité moyenne du point tout groupe d’espèces et toute 
espèce confondue en nombre de contacts/heure. Le niveau d’activité est donné selon ce tableau (où c/h correspond 
à « contacts par heure ») :  

Tableau 173 : Evaluation de l'activité globale des chiroptères 

Activité globale du point 

Très forte 
(> 100c/h) 

Forte 
(100 à 75 c/h) 

Modérée 
(75 à 50 c/h) 

Faible 
(50 à 10 c/h) 

Très faible (10c/h 
>) 

 

Etablissement de la patrimonialité 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées sur le territoire français au titre de l’article L.411-1 du Code de 
l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 et sont au moins inscrites à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats-Faune-Flore. La patrimonialité des espèces observées sur le site d’étude a été déterminée en fonction du 
statut des espèces sur les deux listes suivantes : 

 La liste rouge des mammifères en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) 

 Le statut régional donné par le Plan Régional d’Actions Chiroptères 2013-2017 (PRA) 
 
Une même espèce peut avoir un statut liste rouge différent de son statut régional PRA. Par exemple, le Grand 
Rhinolophe est classé « Vulnérable » sur la liste rouge mais considéré comme « Commun » dans la région. Le statut 
régional est extrait du Plan Régional d’Actions « Poitou-Charentes », l’actualisation « Nouvelle-Aquitaine » étant en 
cours de travail. La liste rouge régionale a récemment été validée (27 août 2018). Il a été choisi de croiser ces deux 
statuts pour obtenir la classe de patrimonialité. 
 

Tableau 174 : Classe de patrimonialité des chiroptères 

 Statut Liste Rouge Régionale des chiroptères 

 DD / NA / LC NT VU EN CR 

St
at

u
t 

ré
gi

o
n

al
 

(P
R

A
 2

0
1

3
-2

0
1

7
) Très rare 2 1 1 1 1 

Rare 2 2 1 1 1 

Assez rare 2 2 1 1 1 

Assez commun 3 3 2 2 2 

Commun 4 4 3 3 3 

Très commun 5 5 4 4 4 

Statut Liste Rouge 

CR = Danger critique d’extinction ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée 
LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable 

 
La classe de patrimonialité obtenue entre 1 et 5 correspond à plusieurs classes d’enjeu : 
 
➢ classe de patrimonialité 1 = enjeu très fort ; 
➢ classe de patrimonialité 2 = enjeu fort ; 
➢ classe de patrimonialité 3 = enjeu modéré ; 

➢ classe de patrimonialité 4 = enjeu faible ; 

➢ classe de patrimonialité 5 = enjeu très faible. 
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Etablissement de l’enjeu habitat d’espèces  

Un enjeu habitat d’espèces a été défini pour chaque espèce. Il repose sur la présence ou l’absence de territoire de 
chasse et sur la présence ou l’absence d’habitats de gîte estival et/ou de reproduction. L’écologie des espèces 
concernant leurs préférences d’habitats a été renseignée par « Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg 
et Suisse » d’Arthur et Lemaire (2015). 
 
La hiérarchisation des enjeux habitats d’espèces considère : 
 

- 1 = Présence de l’habitat préférentiel de chasse et de l’habitat de gîte  
- 2 = Présence de l’habitat préférentiel de chasse et absence de l’habitat de gîte 
- 3 = Présence d’un habitat de chasse épars et absence de l’habitat de gîte 
- 4 = Absence des deux habitats 

 
L’enjeu retenu est un croisement de la patrimonialité de l’espèce (classes de patrimonialité expliquées 
précédemment) avec la présence ou non des habitats de chasse et de gîte pour cette dernière. On obtient ainsi, pour 
chaque période considérée, le croisement suivant : 
 

Tableau 175 : Enjeu habitat d’espèces 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

P
ré

se
n

ce
 

o
u

 n
o

n
 d

es
 

h
ab

it
at

s 

4 Faible Faible Très faible Très faible Très faible 

3 Modéré Modéré Faible Faible Faible 

2 Fort Fort Modéré Modéré Faible 

1 Très fort Très fort Fort Fort Modéré 

 

 Etablissement de l ’enjeu fonctionnel des habitats  

Un enjeu fonctionnel a été défini pour chaque espèce. Il repose sur le croisement entre l’enjeu habitat d’espèce et 
l’activité globale des espèces au sein de l’aire d’étude immédiate. L’activité globale est définie comme le croisement 
entre l’occurrence acoustique de chaque espèce (écoutes active et passive confondues) et l’activité passive selon les 
classes évoquées précédemment. 
 

 Définition des classes d’occurrence acoustique 
 
L’occurrence acoustique est définie par le nombre de nuits où l’espèce a été contactée sur le nombre de nuits total. 
Treize nuits ont été réalisées au total. On considère les classes d’occurrence suivantes : 
 

- L’espèce a été contactée 1 à 3 nuits : Occurrence faible 
- L’espèce a été contactée de 4 à 6 nuits : Occurrence modérée 
- L’espèce a été contactée de 7 à 9 nuits : Occurrence forte 
- L’espèce a été contactée 10 nuits ou plus : Occurrence très forte 

 
 Définition des classes d’activité selon les seuils établis précédemment dans le paragraphe 

« Evaluation de l’activité » 
 

 Croisement entre occurrence acoustique et classes d’activité 
 
La classe d’activité globale est définie par le croisement entre les classes d’occurrence acoustique et les classes 
d’activité. 

 

Tableau 176 : Classes d'activité globale 

  Occurrence acoustique  

  Très forte Forte Modérée Faible 

C
la

ss
e 

d
’

ac
ti

vi
té

 Très faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Faible Faible Faible Faible Très faible 

Modérée Modéré Modéré Modéré Faible 

Forte Fort Fort Modéré Modéré 

Très forte Très fort Très fort Fort Fort 

 

Remarque : Pour les espèces non contactées lors des prospections mais mentionnées dans le recueil 
bibliographique au sein de l’aire d’étude éloignée, une activité globale « très faible » est attribuée par défaut.  

 
 Croisement entre l’enjeu habitat d’espèce et l’activité globale 

 
L’enjeu final retenu pour un habitat (= enjeu fonctionnel de l’habitat) est obtenu par le croisement de l’enjeu habitat 
d’espèce et l’activité globale.  
 

Tableau 177 : Enjeu fonctionnel des habitats  

  Enjeu habitat d’espèce  

  Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

A
ct

iv
it

é 

gl
o

b
al

e
 

Très faible Très faible Très faible Très faible Faible Faible 

Faible Très faible Très faible Faible Modéré Modéré 

Modérée Faible Faible Modéré Modéré Fort 

Forte Modéré Modéré Modéré Fort Très fort 

Très forte Modéré Modéré Fort Très fort Très fort 

 

IV. 1. 3. 3. Enjeu relatif aux autres groupes  

Les enjeux relatifs aux autres groupes taxonomiques ont été hiérarchisés en considérant :  

 leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ;  

 la présence d’habitats favorables au maintien des populations ;  

 l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces.  
 
Ces enjeux sont hiérarchisés en 3 classes pour le reste de la faune et les habitats naturels (faible, modéré, fort). Les 
conditions de définition de ces enjeux seront précisées dans la partie « synthèse des enjeux » relative à chaque 
groupe.  
 
La patrimonialité des espèces connues et observées sur le site d’étude a été déterminée essentiellement à l’aide des 
documents suivants :  

 Outils de protection et/ou conservation réglementaire :  
- Liste des espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune-Flore" ; 

- Liste des espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" ; 

- Listes des espèces animales et végétales protégées au niveau national en France par les arrêtés 
correspondants :  

o Espèces végétales protégées : Arrêté du 20 janvier 1982 ;  

o Insectes protégés : Arrêté du 23 avril 2007 ; 
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o Amphibiens et reptiles protégés : Arrêté du 19 novembre 2007 ; 

o Mammifères terrestres protégés : Arrêté du 23 avril 2007. 

 

 Outils de conservation non réglementaire : 
- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (Vial & Fy, 2017) 

- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine–Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique, Conservatoire Botanique National du Massif central et Conservatoire Botanique 
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 

- Liste rouge de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (CBNSA, 2018) ; 

- Liste des espèces animales déterminantes en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

- Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN et al., 2017) ; 

- Liste rouge des mammifères de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

- Liste rouge des amphibiens et reptiles de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2016) ; 

- Liste rouge des orthoptères du Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2017) ; 

- Liste rouge des odonates de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

- Liste rouge des lépidoptères rhopalocères de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018). 
 

IV. 2. Incidences Natura 2000 

IV. 2. 1. Cadre réglementaire 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité 
des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Il émane de la Directive Oiseaux 
(2009) et de la Directive Habitat (1992). Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

 les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones 
de relais à des oiseaux migrateurs. En France, la désignation des ZPS s'est appuyée sur le réseau des Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO); 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales 
et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Avant d’être des ZSC, les secteurs s’appellent 
des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 
 

 
 
Le réseau Natura 2000 en ex-région Poitou Charentes comprend 89 sites dont 5 marins. Il couvre ainsi 12,5 % du 
territoire terrestre régional et représente 20 % du réseau marin national (source : DREAL Poitou-Charentes). Tous sites 
confondus, on dénombre 212 espèces d’intérêt communautaire, soit 49 % de celles présentes en France, et 131 
habitats d’intérêt communautaire, soit 50 % de ceux présents en France. La région a donc une place forte dans la 
préservation de ces écosystèmes. 

 
Les directives européennes n’interdisent pas formellement la conduite de nouvelles activités sur les sites Natura 2000, 
toutefois les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs incidences 
sur les espèces et habitats naturels qui ont permis la désignation du site Natura 2000 concerné. 
 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet que 
si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 6-4 
permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences 
sur le site, à condition : 

➢ qu’il n’existe aucune solution alternative ;  

➢ que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;  

➢ d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce 
prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeure autre que la 
santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;  

➢ que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission.  

 
Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7 du code de l’environnement. 
 

IV. 2. 2. Méthodologie d’évaluation des incidences 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt 
communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation 
du site (non mentionnés au FSD), ne doivent pas réglementairement faire partie de l’évaluation des incidences du 
projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences doivent être « sensibles » 
au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire 
d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et les 
effets des travaux. 
 
L’étude d’incidences est conduite en deux temps :  

 Evaluation simplifiée 
Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites Natura 2000 sur lesquels une incidence 
potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une absence d’incidence notable sur les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000, alors le projet peut être réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième temps 
de l’étude. 
 

 Evaluation complète 
Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions alternatives. Puis si tel n’est pas le cas de vérifier 
s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser le projet. Dans ce dernier cas, des mesures compensatoires doivent 
être prises. 
 
 

SIC 

ZICO 

ZSC 

ZPS 

RESEAU 
NATURA 2000 
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Figure 221 : Principes de l’évaluation des incidences Natura 2000 

 

V. ÉTUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 

Le volet Paysage de l’étude d’impact a été réalisé par la société MATUTINA. La méthodologie utilisée est présentée 
dans son intégralité dans le Volume 5 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. Une synthèse de 
cette méthodologie est reprise ci-après. 

V. 1. Principes méthodologiques généraux 

Depuis une quinzaine d’années, le développement éolien constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages, 
notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie 
éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément comme un aménagement énergétique du territoire. C’est 
pourquoi la présente étude, paysagère et patrimoniale, a pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine 
à accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions. 
 
L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de proposer 
une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié 
(simulation infographique dite « photomontage ») il permet de visualiser et de qualifier les impacts paysagers et 
patrimoniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue représentatifs des visibilités du territoire d’étude. Au 
final, le but de cette étude est de fournir un document d’évaluation et de visualisation paysagère du projet aux 
services de l’État, ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité n’est jamais possiblement réalisable, 
l’étude s’est attachée à être la plus représentative du territoire et à prendre en considération l’ensemble des enjeux 
qui nous ont paru signifiants. 
 

V. 2. Organisation du document 

La première partie, fondamentale, constitue l’analyse de l'état initial du territoire d’étude, subdivisé en un périmètre 
global dit « éloigné » de 20 km, puis d’un deuxième périmètre de 8 à 13 km dit « rapproché » et enfin d’un périmètre 
dit « immédiat » de 4 à 7 km. 
 
L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques physiques et structurelles du territoire afin de détailler la 
constitution de son socle naturel modifié par l’occupation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans une 
approche sensible du paysage, servant de base à la description des unités paysagères. Les sensibilités paysagères sont 
mises en regard des sensibilités patrimoniales (sites et monuments). 
 
Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire, est évoqué à travers la mise en évidence des principales 
tendances d’évolution et des perceptions sociales. 
 
L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux paysagers et patrimoniaux du projet. 
 
En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les attendus du Schéma régional éolien de Poitou-Charentes, 
l'ancienne région à laquelle appartient la commune de Boivre-la-Vallée. Bien qu'abrogé, le SRE est un document qui 
conserve une valeur scientifique, et il est recommandé de le citer, comme le précise le « guide relatif à l'élaboration 
des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres » du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la 
Mer de 2016. 
 
La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale du projet, compte tenu des contraintes techniques, 
pour rechercher la meilleure cohérence possible entre celui-ci et le paysage. Des variantes sont étudiées, et, sur la 
base d’un tableau multicritères, celle présentant le meilleur compromis est retenue pour former le projet final. Ses 
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impacts sont ensuite étudiés, notamment à l’aide de simulations (dites « photomontages »). Une évaluation qualifiée 
des impacts du projet est fournie en conclusion. 

V. 3. Les photomontages 

V. 3. 1. Principes et choix des points de vue 

L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage donné, visant à qualifier sa « réponse » aux enjeux, 
consiste à en proposer une représentation réaliste qui est celle du photomontage.  
 
Le terme de « photomontage » désigne en réalité une simulation infographique du projet. En retour, cette évaluation 
des enjeux permet d’en préciser certains, que l’analyse d’état initial ne peut pas forcément apprécier en fonction des 
éléments disponibles. Le photomontage offre une appréciation directe du projet, sensible, permettant d’évaluer son 
« degré de sensibilité » selon des critères spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, covisibilités, rapports d’échelle, 
lisibilité, effets de masse homogène ou hétérogène, etc. Les points de vue employés pour la réalisation de ces 
photomontages ne peuvent être exhaustifs.  
En revanche, ils se doivent d’être représentatifs des différents types de visibilités qui s’effectuent sur le périmètre et 
doivent permettre d’évaluer la « réponse » du projet aux enjeux. Quarante-trois points de vue ont été retenus dans 
l’étude paysagère. 
 

V. 3. 2. Caractéristiques des photomontages 

Les prises de vue ont été réalisées avec une focale de 25 mm équivalent argentique. Les images ont ensuite été 
montées en panoramique. Les prises de vue ont été réalisées par temps dégagé afin de bénéficier d'une bonne 
profondeur des horizons de vision. 
 

V. 3. 3. Présentation des photomontages 

Les photomontages sont donc présentés dans le carnet de photomontages ci-après. Ce carnet se présente selon une 
double-page. La page de gauche contient :  

 Les informations sur le point de vue (localisation, distance de l'éolienne la plus proche et la plus éloignée, etc.) 
et deux extraits cartographiques. Un sur fond 1/100 000 pour la localisation du point de vue et un second sur 
fond 1/50 000 avec la valeur du champ angulaire de la prise de vue qui est représentée, ainsi que les éoliennes 
du projet ; 

 La vue d'état initial, montée en panoramique, dénommée "Etat initial plein cadre" où sont simulés les projets 
accordés à ce stade, ainsi que les projets en instruction ayant reçus l'avis de la MRAE, constituant l'état initial 
du contexte éolien avec les parcs déjà en service (visibles ou non sur l'image). 

 
La page de droite contient (dans l’étude paysagère*) : 

 Le « croquis-montage » des éoliennes du projet qui apparaissent en magenta sur chaque image. Les éoliennes 
construites sont simulées en bleu, les éoliennes accordées en vert et les éoliennes en instruction sont simulées 
en jaune. Cela permet de toujours placer dans l'espace les éoliennes, malgré les éventuels masquages du bâti, 
du relief ou de la végétation. Un cadre rouge représente la portion de l'image utilisée pour la vue à taille réelle 
de la simulation réaliste ; 

 La simulation réaliste sur 60° d'angle horizontal, à « vue réelle ». 
 
Lorsque le projet n'est pas entièrement visible sur 60° d'angle horizontal, une seconde double-page est présentée. 

Elle permet de représenter la simulation réaliste sur 60° d'angle horizontal à « vue réelle » sur une double-page afin 
de visualiser l'ensemble du projet en taille réelle. 
En page suivante, plusieurs cartes des points de vue sont présentées afin de visualiser les enjeux pris en compte pour 
chaque point de vue. 
 

V. 4. Bibliographie 

Éléments bibliographiques et documentaires  

 Corbin, Alain, L’Homme dans le Paysage, Paris, Textuel, 2001 

 Duby, Georges (sous la direction de), Histoire de la France rurale, tomes 1 et 2, Paris, Seuil, 1983 

 Mazas, Alain - Freytet, Alain, Atlas des Pays et Paysages des Yvelines, Versailles, CAUE 78, 1992 

 Lenclos, Dominique & Jean-Philippe, Couleurs de la France - Géographie de la couleur, Paris, Le Moniteur, 1984 

 Le Goff, Jacques, La Civilisation de l'Occident Médiéval, Paris, Flammarion, reed. 2008 
 

Atlas régionaux, documents cadres :  

 Atlas des Paysages de Poitou-Charentes, Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes, 1999 

 Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère de 
l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, 2016. 

 Schéma régional éolien de Poitou-Charentes, région Poitou-Charentes et DREAL Poitou-Charentes, 2012 
(abrogé) 

 

Webographie / accès aux bases de données (BD) :  

 Delcampe - www.delcampe.org 

 DREAL Hauts-de-France - www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

 Géoportail - www.geoportail.fr 

 IGN - www.ign.fr (BD Alti) 

 INSEE - www.insee.fr 

 Ministère de l’agriculture - http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/base-documentaire (BD Agreste) 

 Ministère de la culture - www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine (BD Mérimée) 

 Ministère de l’écologie et du développement durable - www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (BD 
Corine Land Cover) 

 Office de tourisme des Deux-Sèvres - www.tourisme-deux-sevres.com 

 Office de tourisme de la Vienne - www.tourisme-vienne.com 

 SANDRE - www. 
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VI. ÉTUDE ACOUSTIQUE 

Le volet Acoustique de l’étude d’impact a été réalisé par la société Sixense Environment. La méthodologie utilisée 
est présentée dans son intégralité dans le Volume 5 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, et 
reprise ci-après. 

VI. 1. Objet de l’étude 

La société RWE Renewables France envisage l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Boivre-
la-Vallée (anciennement Benassay), dans le département de la Vienne (86). 
Le Dossier de Demande d’Autorisation Unique relatif à ce projet nécessite la réalisation d’un dossier d’étude d’impact 
et le bureau d’ingénierie SIXENSE ENGINEERING (anciennement SIXENSE Environment) a été sollicité pour en réaliser 
le volet acoustique. 
L’étude d’impact acoustique, qui a pour but d’évaluer la sensibilité acoustique du projet, se décompose en 4 phases : 

 Mesures acoustiques de caractérisation de l’état initial, avec analyse météorologique. 

 Calcul de l'impact acoustique avec prise en compte de la rose des vents moyenne du site. 

 Evaluation de la sensibilité acoustique du projet (selon l’arrêté du 26 août 2011). 

 Mesures de réduction le cas échéant (fonctionnement optimisé). 
 
Le parc éolien sera soumis aux exigences de l’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 
 
Les sections de l’arrêté relatives au bruit sont présentées en annexe 1 du rapport d’expertise complet d’impact 
sonore, et schématisées ci-après. 
 

 
Figure 222 : Valeurs limites réglementaires en termes de niveaux sonores et d’émergences 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
Commentaires : 

 Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) désignent, de façon simplifiée, les zones habitées potentiellement 
exposées aux nuisances sonores du parc éolien, ainsi que les zones constructibles. 

 Le seuil d'émergence à respecter ne s'applique que lorsque le niveau de bruit ambiant en ZER est supérieur à 
35 dB(A). 

 Les valeurs présentées s'entendent pour un fonctionnement continu de l'installation. 

 En outre, l'arrêté précise qu'un contrôle de tonalité marquée doit être réalisé ainsi qu’en limite de périmètre. 
 

VI. 2. Méthodologie utilisée 

 
Figure 223 : Méthodologie de l'étude acoustique 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 
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VI. 3. État acoustique initial 

Les mesures acoustiques brutes sont analysées par échantillons de 10 minutes, et corrélées aux conditions de vent 
constatées sur le site. 
 
Des mesures météorologiques (vitesse et direction du vent) ont été réalisées durant toute la période par RWE 
Renewables France à l’aide d’un mât météo grande hauteur situé sur la zone d’implantation du projet. RWE 
Renewables France a privilégié ce moyen de mesures météorologiques permettant de diminuer fortement les 
incertitudes et ainsi obtenir des relevés de meilleure qualité. Les relevés pluviométriques sont issus de la station 
Météo France de BENASSAY_SAPC (86). 
 
L’analyse croisée des données Bruit et Vent permet d’aboutir à des niveaux sonores résiduels moyens par vitesse de 
vent, à partir d’échantillons de 10 minutes. 

 Dans un premier temps, des graphes de nuages de points représentent la dispersion des échantillons sonores 
par vitesse de vent, sur la base de périodes élémentaires de 10 minutes, en niveaux L50

22. 

 Sont alors retenus des niveaux acoustiques représentatifs par vitesse de vent, caractérisant les différentes 
ambiances sonores. Ils sont déterminés par calcul statistique des médianes des échantillons mesurés par classe 
de vent. Une interpolation linéaire aux valeurs de vitesses de vent entières est ensuite réalisée (cf. §7.3.1 de 
la norme NF S31-114). Cette analyse statistique permet de retenir des niveaux sonores représentatifs des 
conditions météorologiques rencontrées lors des mesures. 

 Si le nombre d’échantillons n’est pas suffisant (le nombre minimal d’échantillons considéré comme acceptable 
est de 10) ou si nous considérons que la valeur médiane calculée n’est pas représentative à une vitesse de 
vent, nous nous permettons d’ajuster ou d’extrapoler le résultat en fonction de l’allure générale des nuages 
de points et de notre expérience sur des sites similaires (base de données interne de plus de 300 parcs éoliens). 

 

VI. 4. Calcul d’impact du projet 

VI. 4. 1. Calcul de contributions sonores 

Le calcul d’impact acoustique du projet est réalisé à l’aide de la plate-forme de calcul CadnaA (Version 2018MR1). 
CadnaA permet de calculer : 

 La propagation sonore dans l’environnement (selon la norme ISO 9613), en prenant en compte les différents 
paramètres influents : topographie, obstacles, nature du sol, statistiques de vent en direction… 

 Les contributions sonores des sources de bruit, en octave, en des points récepteurs ou sous forme de cartes 
de bruit. 

 
Le secteur d’étude est modélisé à partir d’un modèle numérique de terrain et du fond de plan IGN, incluant la position 
des habitations proches du projet. 
 
Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

 Modélisation des éoliennes, en fonctionnement standard, par des sources ponctuelles omnidirectionnelles. 

 Calculs en champ libre, à 1,5m du sol (homogène avec la hauteur des points de mesures). 
 
Pour les calculs, nous discrétiserons en 2 directions de vent dominantes sur le site en cohérence avec la rose des vents 
long-terme du site : 

 
22 L'indice statistique L50 correspond au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50% du temps de la période considérée. Il permet de 
s'affranchir des bruits ponctuels, tels que les passages ponctuels de véhicules. Il représente un niveau sonore stable. Cet indice fractile est celui 

 Vent de tendance Sud-Ouest [135° ; 315°[. 

 Vent de tendance Nord-Est [315° ; 135°[. 
 

VI. 4. 2. Emergences globales à l’extérieur 

Les contributions sonores calculées des éoliennes et les niveaux sonores résiduels moyens retenus pour chaque 
vitesse de vent permettent de calculer pour chaque classe homogène : 

 Les niveaux sonores ambiants futurs (par addition logarithmique). 

 Les émergences sonores. 

 Les éventuels dépassements réglementaires résultants. 
 
Cette analyse est présentée sous la forme de tableaux récapitulatifs du même type que la planche page suivante, 
indiquée pour exemple. 
 

Tableau 178 : Aide à la lecture de l’analyse de sensibilité 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
Les valeurs indiquées dans ce tableau ne représentent pas un point considéré dans la présente étude. 

 
Quelques explications des éléments du tableau : 

 Niveau résiduel retenu PF1 : Niveaux sonores résiduels jugés représentatifs au point de contrôle n°1. Ils sont 
issus des mesures au point PF1 lors de l’état initial. 

 Contribution du parc : correspond au bruit particulier apporté par le projet éolien, calculé au niveau du point 
de contrôle via la modélisation 3D du projet. 

 Niveau ambiant futur : bruit futur au niveau du point de contrôle. Il correspond à la somme (logarithmique) 
du niveau résiduel et de la contribution du parc. 

 Emergence : L’émergence est la différence (arithmétique) entre le niveau sonore ambiant (avec bruit du projet) 
et le niveau résiduel (sans le bruit du projet). 

 Dépassement réglementaire : Le dépassement réglementaire est défini selon les exigences de l’arrêté du 
26/08/2011 à partir des seuils d’émergence max (de 3 dB(A) de nuit et de 5 dB(A) de jour) uniquement si le 
niveau ambiant est supérieur à 35 dB(A). 

 Le dépassement réglementaire est donc nul lorsque le niveau ambiant est inférieur ou égal à 35 dB(A), 
ou que l’émergence est limitée à 3 dB(A) de nuit (5 dB(A) de jour). 

 Dans le cas contraire, la valeur indiquée correspond au gain à viser sur le niveau ambiant futur pour que 
le parc devienne conforme. Le gain est calculé à partir de l’émergence calculée précédemment, du seuil 
autorisé jour ou nuit et du seuil de 35 dB(A). 

 

défini comme le descripteur du niveau sonore de la norme NF S31-114 relative au mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité 
éolienne. 
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VI. 4. 3. Contrôle au périmètre 

Pour répondre également à la réglementation, l’analyse de la sensibilité du parc en niveaux globaux est complétée 
par l’analyse des niveaux sonores futurs au niveau du périmètre de mesure du bruit de l’installation. 
 
Le périmètre est défini comme étant le périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les 
disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R, avec R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur d’un demi 
rotor). 
 
Dans le cadre de ce projet, pour des éoliennes NORDEX N163/5700 TS118 STE avec un moyeu à h=118m, le rayon R 
vaut 239,4 m. 
 
Le niveau sonore sera contrôlé en calculant une carte de bruit cumulé des éoliennes, à la vitesse de vent de 9 m/s, 
pour laquelle la puissance acoustique des machines est maximale. 
 

VI. 4. 4. Analyse des tonalités marquées 

Le contrôle de tonalité marquée4 au sens de la norme NF S31-010 (méthode d’expertise) est réalisé sur la base du 
spectre d’émission 1/3 d’octave (en dBLin), fourni par le constructeur de la machine. 
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Le projet de construction et d’exploitation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-Vallée 
(86) s’inscrit pleinement dans un contexte fort de développement des énergies renouvelables au niveau européen, se 
déclinant lui-même à différentes échelles (nationale, régionale, locale) sous forme d’objectifs.  
 
Chaque année, une production maximale de 58 300 MWh sera injectée dans le réseau public d’électricité, soit 
l’équivalent de la consommation de 12 300 foyers par an. L’émission de près 28 000 tonnes de CO2 sera évitée tous 
les ans, grâce à la production d’une énergie renouvelable. 
 
L’analyse des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet a permis de caractériser le contexte environnemental 
du site d’implantation du projet et ses abords, au niveau humain, physique, naturel et paysager, et d’en dégager les 
principaux enjeux. Cette première phase de la démarche d’évaluation environnementale a abouti au choix de la 
variante de moindre impact, respectueuse de l’ensemble de ces facteurs.  
 

Paysage 

Le projet éolien de la plaine de Beaulieu se positionne sur un secteur de plateau bocager peu mouvementé par le 
relief, mais où les filtres visuels sont très nombreux (haies bocagères et grands arbres isolés) qui correspond à la 
Gâtine de Parthenay. 
Les incidences les plus importantes portent sur les établissements humains de proximité au projet (hameaux proches) 
et sur l'église de Nesde et les châteaux de Curzay-sur-Vonne et Montreuil-Bonnin. 
Les incidences patrimoniales et touristiques sont faibles, tout comme celles concernant les effets cumulés, car le 
projet éolien de la plaine de Beaulieu est toujours perçu de manière détachée du reste du contexte éolien, empêchant 
ainsi tout effet de brouillage, sauf depuis un point de vue. 
 

Biodiversité 

L’analyse du projet et de ses incidences potentielles sur les sites Natura 2000 les plus proches, la ZPS Plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois et Plaine de la Mothe Saint-Heray Lezay, met en évidence l’absence d’incidence 
significative sur les objectifs de conservation des espèces de ces sites. 
 
Par conséquent, le projet n’étant pas susceptible d’avoir une incidence notable vis-à-vis de ces zonages et les 
populations d’espèces qui les ont désignés, l’évaluation des incidences Natura 2000 peut être arrêtée à un stade 
d’évaluation simplifiée, conformément à la réglementation. 
 

Acoustique 

Sur la base des conditions rencontrées pendant la campagne de mesures d’état initial, de la modélisation réalisée et 
des données et hypothèses prises en compte dans les calculs, le calcul d’impact acoustique du projet éolien met en 
évidence : 

 Une sensibilité acoustique faible à modérée en période diurne, faible à notable en soirée et modérée à notable 
en période nocturne. 

 Des dépassements réglementaires pour les 3 périodes journalières quelle que soit la direction du vent 
considérée, nécessitant le recours à des modes de fonctionnement optimisés. 

 Le respect des seuils réglementaires au périmètre de mesure de bruit de l’installation. 

 L’absence de tonalités marquées. 
 
 

La séquence « Éviter, Réduire, Compenser », mise en œuvre tout au long du développement par le porteur de projet 
et ses partenaires, a donné jour à un certain nombre de mesures permettant d’aboutir à un projet de moindre impact. 
Des mesures d’accompagnement ont également été proposées, afin d’améliorer sa qualité environnementale et de 
faciliter son intégration. Les mesures de suivi énoncées permettront d’étudier et d’évaluer l’impact du parc éolien sur 
le long terme. 
 
Enfin, la construction et l’exploitation de ce parc éolien auront un impact positif sur le développement économique 
du territoire et l’économie locale à plusieurs niveaux. Il représente également une opportunité de renforcer les 
revenus de chaque commune d’implantation, de la communauté de communes, du Département et de la Région, au 
travers de la fiscalité à laquelle il sera soumis. 
 
La présente étude d’impact sur l’environnement a ainsi permis de prendre en compte l’ensemble des enjeux de 
l’environnement, en analysant les impacts du projet sur les milieux humain, physique, naturel et paysager, et en 
évaluant les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi, mises en œuvre 
en phase de construction, en phase d’exploitation et en phase de démantèlement. Celles-ci sont cohérentes au regard 
des impacts résiduels après leur mise en place et au regard des mesures de suivi proposées, notamment en faveur de 
la biodiversité. 
 
 
La société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions 
réglementaires applicables au parc éolien, ainsi que les mesures proposées dans le cadre de l’étude d’impact. 
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