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1 Identité du demandeur 

La demande est présentée par la SCS ENERTRAG POITOU CHARENTES X.  

 

1.1 Informations pratiques de la SCS ENERTRAG POITOU 

CHARENTES X 

Demandeur ENERTRAG POITOU CHARENTE X 

Forme juridique Société en commandite simple 

Capital 1 000,00 € 

Siège social 
9 mail Gay Lussac 

95000 Neuville-sur-Oise 

Activité 
Développement, exploitation technique et commerciale de centrales 

éoliennes et/ou photovoltaïques destinées à la production et à la vente 
d’électricité 

N° Registre du Commerce et des 
Sociétés 

888 918 539 RCS Pontoise 

N° SIRET 888 918 539 00014 

Code APE 3511Z 

Tableau 1 : Identité du demandeur 

 

1.2 Présentation du porteur de projet 

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale, maître d’ouvrage et futur exploitant du parc, est 

la société ENERTRAG POITOU CHARENTES X. Cette société est filiale à 100% de la société 

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

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

en Europe avec environ 680 collaborateurs et des filiales dans trois pays parmi lesquels la France est la 

plus importante. Ce groupe familial allemand a déjà érigé plus de 700 éoliennes outre-Rhin pour une 

puissance totale de 1337 MW. 

ENERTRAG est un développeur ensemblier, c’est-à-dire qu’il maîtrise toutes les phases du projet, 

de la prospection de nouveaux sites à l’exploitation des parcs, en passant par la phase de financement et 

celle cruciale de la maîtrise d’œuvre du chantier. 
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2 Localisation de l’installation 

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

de la Vienne, sur les communes de Château-Garnier et La Chapelle-Bâton (cf. carte suivante). 

Les renseignements suivants présentent la localisation de l’installation ainsi que les coordonnées 

des éoliennes et des postes de livraison et les parcelles concernées. 

 

Région Nouvelle Aquitaine 

Département Vienne 

Communes 
Château-Garnier et La Chapelle-

Bâton 

Tableau 2 : Localisation de l'installation 

 

 Coordonnées LAMBERT 93 Coordonnées WGS84 Altitude au 

sol (m) 

Altitude 

sommitale 

(m) 
 

X Y Latitude Longitude 

LP1 500929 6573531 46°13'56.3736" N 0°24'59.1228" E 154 353,5 

LP2 501116 6573214 46°13'46.3008" N 0°25'8.3352" E 151 350,5 

LP3 501300 6572665 46°13'28.7112" N 0°25'17.7636" E 154 353,5 

LP4 501514 6572123 46°13'11.3736" N 0°25'28.5780" E 154 353,5 

LP5 501832 6571770 46°13'0.2748" N 0°25'43.9572" E 155,5 355 

PDL1 501201 6572783 46°13'32.4264" N 0°25'12.9612" E 156 158,95 

PDL2 501210 6572785 46°13'32.5020" N 0°25'13.3788" E 156 158,95 

Tableau 3 : Coordonnées des éoliennes et des postes de livraison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation du site d’implantation 
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Carte 2 : Localisation du site 

 

 

 

3 Description du projet 

3.1 Un site présentant des atouts 

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

2006. Ce territoire s’inscrit en effet dans une zone déterminée comme favorable à l’éolien par le Schéma 

Régional Eolien (SRE) du Poitou-Charentes, en dehors des paysages reconnus comme emblématiques 

et sensibles à l’éolien ainsi que des zones naturelles à forte valeur écologique. 

 

Une analyse multicritères du territoire a permis de sélectionner cette zone comme la plus propice 

au développement éolien : 

• Une production d’énergie éolienne intéressante,  

• Une adéquation avec le contexte paysager (en continuité d’un parc existant) et les espaces 

naturels présents sur ce territoire,  

• Un espace suffisant tenant compte des servitudes techniques,  

• Un respect des distances réglementaires d’éloignement aux zones destinées à l’habitation, 

• Un éloignement suffisant par rapport aux bourgs. 

 

 

3.2 Historique 

Les principales étapes du projet éolien de la Croisée de Chabanne ont été les suivantes : 

 

Historique du projet 

Date Etapes importantes du projet 

juil-17 
Présentation aux communes d'un projet s'ajoutant au parc éolien existant de 

Château-Garnier 

oct-17 Délibération favorable de la commune de Château-Garnier 

avr-18 Réservation foncière 

avr-19 Lancement des études environnementales 

juil-19 Lancement des études acoustique et paysagère 

sept-19 Porte-à-porte autour de la zone d'étude 

nov-19 Second porte-à-porte autour de la zone d'études 

Tableau 4 : Historique du projet 
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3.3 Eléments techniques 

Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 18 MW. Il comprend cinq éoliennes de 

3,6 MW. Trois éoliennes sont sur la commune de Château-Garnier et deux sur la commune de La 

Chapelle-Bâton. 

 

Le projet de la Croisée de Chabanne comprend également : 

• l'installation de deux postes de livraison,  

• la création et le renforcement de pistes, 

• la création de plateformes, 

• la création de liaisons électriques entre éoliennes et jusqu'aux postes de livraison, 

 

La construction débute par l'aménagement des voies d'accès et du site recevant les 

équipements (base vie, bennes à déchets) et des plateformes de montage des éoliennes. Les 

travaux d’abattage de haies (130 ml) et d’élagage (59 ml) sont effectués. Une fois ces travaux 

réalisés, les fondations des aérogénérateurs sont coulées et le réseau électrique peut être mis en 

place. Enfin, les éléments des aérogénérateurs sont acheminés sur le site et le montage peut 

commencer.  

 

3.3.1 Les éoliennes 

Les aérogénérateurs retenus pour le projet sont de type N131, du fabricant Nordex. Leur puissance 

nominale est de 3,6 MW. Leur hauteur en bout de pale est de 199,5 m.  

Ces aérogénérateurs sont composés de trois grandes parties :  

• un mât conique de 131,9 m de hauteur, composé de sections en acier.  

• un rotor constitué de trois pales en matériaux composites. Le roulement de chacune d'elles 

est vissé sur un moyeu fixe. Le diamètre du rotor est de 131 m et il balaye une zone de 

13 478 m².  

• une nacelle qui abrite les éléments permettant la conversion de l'énergie mécanique 

engendrée par le vent en énergie électrique. 

 

Les éoliennes sont de couleur blanche. 

  

3.3.2 Les postes de livraison 

Les postes de livraison seront installés sur le site de projet. Ils se situent à proximité de l’éolienne 

3, le long de la route départementale D28. Pour favoriser leur intégration paysagère, les bâtiments seront 

peints d’une teinte assez neutre gris-vert (RAL 7003). 

Les postes de livraison auront les caractéristiques suivantes :  

• surface au sol : 22,5 m²,  

• longueur : 9 m,  

• largeur : 2,5 m,  

• hauteur : 2,95 m hors sol,  

• vide sanitaire : 0,6 m. 

 

3.3.3 Les pistes et plateformes 

L’accès principal au parc se fera par la RD28 et les accès au parc éolien voisin des Quatre Vents. 

Des pistes d’accès seront créées pour relier chaque éolienne. Une plateforme est prévue au pied de 

chaque éolienne. 

 

Les pistes de desserte du parc éolien répondent au cahier des charges suivant :  

• largeur : 4,5 m minimum avec un espace libre de 5,5 m au total,  

• rayon de braquage des convois exceptionnels : 60 m environ avec des intérieurs et extérieurs 

de virage exempts d’obstacles,  

• nature des matériaux : concassé de granit de couleur beige/grise (ballast) sur un géotextile, 

• distance de pistes créées : 701 m, 

• distance de pistes existantes à renforcer : 1 798 m. 

 

Une aire de montage est prévue au pied de chaque éolienne. Cet aménagement doit être 

dimensionné de telle sorte que tous les travaux requis pour le montage de l'éolienne puissent être 

exécutés de manière optimale lors de la phase de construction. Elles sont planes et à gros grains avec un 

revêtement formé à partir d’un mélange de minéraux ou de matériaux recyclés. 

Le parc éolien sera constitué de 5 éoliennes. De fait, 5 plateformes de montage seront construites. 

Au total, les 5 aires de montage représentent, pour ce projet, une superficie de 9 970 m². 

 

3.3.4 Les réseaux 

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’aux postes de livraison et des postes 

de livraison jusqu'au domaine public est réalisée par l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) 

dans des tranchées. Ceci correspond au réseau interne. L’ensemble des câbles électriques HTA est 

enterré à une profondeur minimale de 1 m, conformément à la norme NFC 13-200. Le fonctionnement du 
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parc éolien nécessitera la création de lignes téléphoniques classiques et d'une ligne ADSL avec un débit 

important. Aucun autre réseau (eau potable, assainissement, gaz, etc.) n’est nécessaire. 

 

3.3.5 Les espaces libres, plantations à conserver et à créer 

D’une manière générale, les haies et les arbres existants seront maintenus. La construction du 

parc éolien (éoliennes, postes de livraison et aménagements connexes) nécessitera seulement l’abattage 

de 130 ml de haies et l’élagage de 59 ml de haies. Ces suppressions ponctuelles de haies sont 

nécessaires pour l’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes sur site. 

 

3.3.6 La sécurité incendie 

Les préconisations du SDIS seront respectées : 

• Rendre chaque éolienne accessible aux véhicules d'incendie et de secours par un chemin 

praticable. 

• L’installation devra être implantée à une distance d'au moins 500 mètres de toute construction 

à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou zone destinée à l'habitation. 

• Signaler chaque éolienne par l'attribution de la numérotation 1, 2, 3, 4, 5. Chacune sera 

répertoriée sur la cartographie du SDIS de la Vienne. 

• Prévoir des aires de retournement pour les véhicules d'incendie et de secours. 

• Réaliser les travaux conformément à l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et à la norme NFC 

11201 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 

électrique. 

• Prévoir un dispositif pour alerter les secours en cas d'accident pendant la durée des travaux 

(téléphone mobile). 

• Equiper les postes de livraison d'extincteurs portatifs appropriés au risque électrique et en 

quantité suffisante. 

• Respecter les dispositions émises à l'étude de dangers et à la notice d'hygiène et sécurité des 

travailleurs. 

• Organiser des exercices de mise en situation pendant les travaux et à la mise en service, 

notamment avec les équipes spécialisées du GRIMP (Groupe d'Intervention Milieu Périlleux). 

• Aménager la défense extérieure contre l'incendie suivant les dispositions de l'arrêté préfectoral 

du 1er juillet 2016, approuvant le règlement départemental de la défense extérieure contre 

l'incendie (http://rddeci@sdis86.net) et notamment les annexes. 

 

 
1 Dernier indice disponible 

4 Garanties financières et remise en état du site 

4.1 Garanties financières 

Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du 

démantèlement de l’installation et de la remise en état du site seront conformes à l’arrêté du 26 août 2011, 

modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. La formule de calcul est précisée en annexe 1 de l’arrêté. A titre 

indicatif, au 1er juillet 20201, le montant des garanties financières à constituer aurait été de 355 793,06 € 

dans le cadre du projet de parc éolien de la Croisée de Chabanne. 

Ce montant sera actualisé tous les 5 ans, conformément à l’article 31 de cet arrêté, d’après la 

formule donnée dans son Annexe II.  

 

4.2 Remise en état du site 

Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, sont joints au DDAE dans le 

document « Avis sur la remise en état du site », « pour les installations à implanter sur un site nouveau, 

l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans 

lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ». 

Les avis n’ayant pas fait l’objet de réponse sont réputés émis 45 jours à compter de la date de 

réception des demandes d’avis.  

 

Le parc éolien de la Croisée de Chabanne respectera les prescriptions prévues dans l’arrêté du 26 

août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, soit : le démantèlement des éoliennes ainsi que celui du 

système de raccordement au réseau, l’excavation des fondations, le décaissement des aires de grutage 

et des chemins d’accès ainsi que le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres en place à proximité. 
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5 Principaux enjeux envrionnementaux 

Les enjeux principaux mis en évidence par l’étude d’impact sur l’environnement concernent les 

thématiques liées à l’acoustique, au paysage et au milieu naturel, notamment l’avifaune et les chauves- 

souris. 

 

5.1 Acoustique 

Dix points fixes de mesures ont été étudiés autour de la zone d’implantation potentielle. Une étude 

acoustique a été réalisée afin de mesurer le bruit ambiant et permettre un calcul des bruits émergents. 

 

5.2 Paysage 

Les aires d’étude utilisées pour l’étude paysagère sont de 2 km pour l’aire immédiate, jusqu’à 8 km 

pour l’aire rapprochée et jusqu’à 18 km pour l’aire éloignée. 

 

5.2.1 Le contexte paysager 

Le périmètre d’étude est constitué par un plateau d’altitude modeste (entre 100 et 160 m 

environ), légèrement incliné vers le nord-ouest et parcouru de quelques vallées peu encaissées. Seul 

le Horst de Champagné-St-Hilaire au nord-ouest forme un point haut notable. Les grandes parcelles de 

cultures annuelles dominent sur les paysages du plateau, accompagnées par une trame bocagère plus 

ou moins importante selon les secteurs ; tandis que les vallées et les limites sud-est de l’aire d’étude 

éloignée sont davantage marquées par la présence des prairies. 

À une échelle plus resserrée vers le site de projet, la vallée du Clain délimite un plateau agricole 

au bocage lâche, où les parcelles de cultures de céréales et d’oléagineux ouvrent des panoramas 

souvent dégagés. Le parc éolien en exploitation des Quatre Vents constitue un motif paysager majeur à 

l’échelle de l’aire d’étude immédiate, avec ses deux lignes de quatre éoliennes orientées suivant un axe 

nord-sud. 

 

5.2.2 Le patrimoine naturel, architectural et culturel 

L’ensemble des aires d’études comprend un grand nombre de monuments et quelques sites 

protégés, répartis sur l’ensemble du territoire avec une densité plus importante dans les vallées 

(Charente, Clouère, Clain). Pour la plupart, ces monuments et sites présentent une sensibilité très faible, 

voire nulle. Neuf d’entre eux seulement établissent des relations visuelles suffisantes avec la zone 

d’implantation potentielle pour connaître une sensibilité faible. Le Site Patrimonial Remarquable de 

Charroux, regroupant plusieurs monuments historiques, dont l’ancienne abbaye, présente ainsi une 

sensibilité faible ; il s’agit également du site patrimonial le plus emblématique du périmètre d’étude. 

En dehors de ces éléments patrimoniaux protégés, quelques sites touristiques offrent des 

enjeux notables du fait de leur identification parmi les attractions du département de la Vienne (Vallée 

des Singes, parc de la Belle, Vieux Cormenier...), mais leurs relations visuelles avec la zone 

d’implantation potentielle restent inexistantes ou peu marquantes, et n’entrainent pas de sensibilités 

notables. 

Quelques itinéraires de promenade et de randonnées offrent en revanche des perceptions plus ou 

moins proches en direction de la zone d’implantation potentielle. Selon la renommée de ces sentiers et leur 

éloignement à la zone d’implantation potentielle, leur sensibilité est faible (GR et promenade de Mauprévoir 

dans l’aire d’étude éloignée ou l’aire d’étude rapprochée) à modérée (itinéraires du Pays Civraisien dans 

l’aire d’étude immédiate). 

 

5.2.3 Occupation humaine et cadre de vie 

Charroux offre quelques perceptions (qui restent cependant partielles) en direction de la zone 

d’implantation, notamment depuis le coteau en rive gauche du Merdançon, offrant des points de vue sur 

le centre-ville et son patrimoine protégé : la sensibilité est faible. De dimensions plus réduites, les villages 

de Payroux et Château-Garnier, proches de l’aire d’étude immédiate, connaissent respectivement des 

sensibilités faibles et modérées vis-à-vis du projet. Plus distants, Mauprévoir et Sommières-du-Clain sont 

aussi moins exposés : leur sensibilité est respectivement faible et très faible. 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, l’habitat est extrêmement dispersé, et constitué 

exclusivement de hameaux, dont certains comportent cependant un nombre notable d’habitations. Sur 

les 32 hameaux présents, neuf présentent une sensibilité forte, notamment du fait de leur grande proximité 

au projet, et six une sensibilité modérée. Les autres hameaux présentent une sensibilité faible, voire très 

faible, du fait de leur recul vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle et de la présence d’écrans 

végétaux réduisant plus ou moins fortement les visibilités. 

 

5.3 Ecologie 

5.3.1 Contexte écologique 

Le site éolien en lui-même ne fait l’objet d’aucune mesure de protection ou d’inventaire de zone 

naturelle remarquable. En revanche, cinq ZNIEFF sont recensées dans un rayon de 10 km autour de la 

zone d’implantation et un site Natura 2000 « ZPS « Région de Pressac, étangs de Combourg ». 
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5.3.2 Habitats naturels 

Cent quarante-deux espèces végétales ont été inventoriées sur le site d’étude, parmi elles trois 

présentent un intérêt patrimonial : la Laîche à bec, la Gypsophile des murailles et l’Epiaire d’Allemagne. 

Dix habitats ont été identifiés au sens de la nomenclature Corine Biotope, la majeure partie du site 

étant occupée par les cultures et secondairement les boisements. 

 

5.3.3 Avifaune 

En période de nidification, 65 espèces sont recensées d’avril à juillet 2019 et de février à juillet 

2020. Parmi ces espèces, 26 sont patrimoniales. Il s’agit de : 

• 5 espèces de rapaces : la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle, la 

Chevêche d’Athéna et le Petit-duc scops ; 

• 4 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire : l’Œdicnème criard, le Pic noir, la Pie-grièche 

écorcheur et la Tourterelle des bois ; 

• 17 espèces de passereaux : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Bruant 

proyer, le Chardonneret élégant, la Fauvette des jardins, la Fauvette grisette, la Grive draine, 

le Grosbec casse-noyaux, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, le Moineau domestique, 

le Pipit farlouse, le Pipit rousseline, le Pouillot fitis, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe. 

 

L’activité migratoire postnuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de la zone 

d’implantation potentielle par :  

• 5026 oiseaux migrateurs pour une diversité de 24 espèces de 4 types différents (passereaux, 

intermédiaires, grands voiliers et grands rapaces) ;  

• un cortège d’espèces largement dominé par les passereaux ;  

• une migration marquée ponctuellement avec un pic de 780 oiseaux / heure en novembre 2019. 

Les flux sont plus faibles sur le reste de la période automnale, avec moins de 161 oiseaux / 

heure ;  

• des passages migratoires diffus sur toute la zone d’implantation potentielle.  

 

L’activité migratoire prénuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de la zone 

d’implantation potentielle par :  

• 1406 oiseaux migrateurs pour une diversité d’au moins 21 espèces de 6 types différents 

(passereaux, intermédiaires, limicoles, oiseaux d’eau, grands rapaces et petits rapaces). Le 

cortège d’espèces est dominé par les passereaux (83,9 %) ;  

• une migration plutôt faible, avec deux « pics » de passage à 100 et 115 oiseaux / heure fin 

février et début mars 2020 ; • une migration diffuse sur toute la zone d’implantation potentielle, 

avec une absence de relief pour concentrer les passages ;  

• des haltes migratoires pour le repos et l’alimentation des passereaux et des rapaces au niveau 

des zones ouvertes, et au niveau du plan d’eau au sud de la zone d’implantation potentielle 

pour le Chevalier culblanc. 

 

En ce qui concerne les passereaux et assimilés, les enjeux principaux vont concerner les espèces 

patrimoniales, à savoir l’Alouette lulu, qui est présente au niveau des milieux ouverts, et le Pic noir, présent 

dans différents boisements autour du site et qui peut être présent de façon ponctuelle sur la zone 

d’implantation potentielle. 

En ce qui concerne les rapaces, les enjeux sont surtout marqués pour le Milan royal, qui a ses 

populations considérées comme vulnérables en période hivernale. Le Busard Saint-Martin est également 

une espèce à enjeux. 

Concernant les hauteurs de vol des rapaces, la plupart des individus en période internuptiale et 

hivernale ont un vol bas au-dessus des zones ouvertes du site. 

 

5.3.4 Chiroptères  

Au moins 12 espèces sont identifiées de façon certaine (en considérant au moins une espèce 

d’Oreillards, et au moins une espèce de Myotis) ainsi qu’une espèce potentielle supplémentaire (dont la 

fréquentation ne peut être totalement écartée).  

Trois d’entre elles sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitats. Il s’agit de la Barbastelle 

d’Europe, du Grand rhinolophe et du Petit rhinolophe. 

 

Au sein de la zone d’implantation potentielle :  

• les zones humides (ici points d’eau) sont utilisées de manière régulière et soutenue comme 

secteur de chasse et sûrement pour s’abreuver (non discernable par l’acoustique) par 

l’ensemble des espèces.  

• les secteurs de lisière (chemins forestiers, haies, lisières forestières) sont utilisés autant 

comme secteur de chasse que de transit pour les espèces de vol bas et les espèces de lisière 

principalement. Il n’est pas rare d’observer des individus (notamment les pipistrelles) effectuer 

des allers et retours le long d’une même lisière avec un comportement de chasse/transit.  

• les secteurs ouverts (prairies, cultures) sont utilisés ponctuellement pour le transit des 

espèces de lisière mais surtout pour le transit et la chasse des espèces de haut vol (noctules 

notamment).  
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• les secteurs boisés sont utilisés comme zones d’activité secondaire par des espèces de lisière 

(Pipistrelle commune notamment) voire des espèces de milieux plus fermés (Barbastelle 

d’Europe, Murins sp…), mais l’activité est plus faible à ce niveau.  

 

5.3.5 Faune terrestre 

Le site présente un intérêt faible pour la faune en lien avec la faible représentation de milieux 

favorables, les cultures occupant la quasi-totalité du périmètre d’étude. Il n’y a que deux mares, dont une 

en partie dans le périmètre d’étude et qui présente des conditions moyennement favorables pour le 

développement d’une végétation diversifiée, et la présence de la Grenouille agile y a été plus 

particulièrement notée. 

Il ne reste qu’un faible linéaire de lisières présentant une végétation favorable à l’accueil de la 

faune, en particulier les insectes, en bordure de route au nord et le long d’un chemin dans la partie centrale 

de l’aire d’étude, où la Mélitée des Centaurées a été observée. 

Les cortèges d’insectes ont été particulièrement faibles, notamment les papillons, constat général 

pour l’année 2019 dans la région. Le linéaire de haies en forte régression, ne comporte que quelques 

arbres présentant des galeries, indices de présence de coléoptères saproxyliques, en particulier du 

Lucane cerf-volant. Le Lézard des murailles y a été noté le long des lisières les mieux exposées. 

La présence plus symbolique du cerf a été notée dans la partie centrale de l’aire d’étude. 

 

6 Principaux impacts et mesures associées 

6.1 Acoustique 

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

admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations environnant le futur parc éolien de la 

Croisée de Chabanne et cela que ce soit de nuit ou de jour, grâce à un plan de bridage défini. 

 

6.2 Paysage 

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

 

Les deux lignes de quatre éoliennes du parc existant des Quatre Vents constituent le motif 

paysager le plus prégnant visuellement : en reprenant la même orientation, ce qui assure une organisation 

cohérente de l’ensemble, les cinq éoliennes du projet tendent à renforcer la lecture de cet axe dans le 

paysage. Celui-ci correspond également à la direction des deux vallons secs dessinant le relief de l’AEI : 

le projet s’inscrit ainsi dans les structures paysagères locales. Selon le positionnement de 

l’observateur, les gabarits des éoliennes de ces deux parcs sont plus ou moins en continuité (bien que la 

différence de hauteur de 50 m en bout de pale soit perceptible depuis certains points de vue proches), et 

leurs implantations présentent souvent une relative cohérence lorsque le parc des Quatre Vents est 

visible. 

En revanche, selon les points de vue, le léger décalage vers l’est de l’éolienne LP5 par rapport à 

l’alignement peut être lisible, et brouiller la lecture de l’ensemble. De même, l’emprise nord-sud du 

projet est plus importante que celle des deux lignes d’éoliennes existantes, ce qui peut contrarier 

l’impression de continuité entre les deux parcs. 

 

Dans l’aire d’étude éloignée, le projet éolien reste souvent imperceptible, masqué par le relief 

et la végétation. Seuls de rares points hauts, permettant des perceptions larges et lointaines du 

territoire, donnent à voir le projet dans son ensemble à cette distance : le horst de Champagné-St-Hilaire 

en est le principal exemple.  

Dans l’aire d’étude rapprochée, le projet est perceptible depuis une large partie du territoire, 

même s’il reste encore le plus souvent en partie masqué par les écrans. Depuis les principaux lieux de 

vie, les perceptions se résument le plus souvent à des vues ponctuelles du projet depuis les sorties : 

Charroux, Sommières-du-Clain, Mauprévoir et Payroux connaissent ainsi des impacts très faibles ou 

nuls. Seul Château-Garnier, très proche de l’AEI offre des perceptions plus notables, depuis le pourtour 

du bourg et quelques voies traversantes : l’impact du projet est faible. 

Dans l’aire d’étude immédiate, le projet est le plus souvent assez bien visible, même si des motifs 

végétaux ponctuels peuvent parfois suffire à le masquer largement ; le bois des Chevreaux constitue 

également un secteur au sein duquel les éoliennes ne seront pas visibles. Si aucun bourg ou village n’est 

présent dans cette aire d’étude, une trentaine de hameaux constitue un tissu d’habitat dispersé sur tout le 

périmètre. Les hameaux les plus impactés sont Coligné, La Rouère, Pouillac et Les Chevreaux. 

 

Les édifices de Charroux ne présentent pas d’impact lié au projet. Les autres sites et monuments 

impactés le sont également de manière très faible, à l’exception du Château de Joussé, soumis à une 

covisibilité ponctuelle avec le projet. 

Concernant les sites touristiques, deux sont concernés par des visibilités du projet : impact très 

faible pour la Promenade des confidences, à Mauprévoir, et impact faible pour le GR48 de Charroux à 

Mauprévoir. 

Dans l’aire d’étude immédiate, les itinéraires de petite randonnée du Pays Civraisien présentent 

un impact modéré : des vues du projet sont possibles en de nombreux endroits des parcours, parfois 

proches, et certains itinéraires passent au pied de l’éolienne LP4. 

 

La création de pistes a été réduite au minimum, privilégiant le renforcement de chemins existants. 

Les impacts liés à la création de quelques portions de pistes et au renforcement de chemins sont limités 

par la mise en place de mesures de réduction permettant leur inscription dans le paysage. 
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Les impacts sur la végétation sont également réduits, puisqu’ils ne concernent que 130 m linéaires 

de haies arrachées et 59 m linéaires d’arbres élagués. Les postes de livraison seront peu impactants par 

leur situation en bordure de haies et le choix d’une teinte adaptée au contexte. 

 

6.3 Ecologie 

6.3.1 Impacts du chantier 

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

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

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

L’accès aux deux éoliennes les plus au sud nécessite la suppression d’un linéaire de haie basse 

de 70 m et d’un linéaire de haie haute de 60 m. Cette suppression de haies sera compensée par la 

plantation de 3 fois le linéaire soit 390 m de haies à planter. Une perte d’habitat est donc engendrée pour 

l’avifaune et les chiroptères, mais elle ne remettra pas en cause le fonctionnement des populations locales. 

Des mesures seront proposées afin de limiter au maximum ces incidences brutes. L’impact est jugé faible. 

Pour la question des gîtes de chiroptères, une recherche fine et ciblée sur l’aire d’emprise des travaux 

permettra de garantir l’absence totale de risque.  

Concernant la flore et les habitats naturels, le projet éolien et ses aménagements évitent les 

parcelles à enjeu, donc l’impact est nul sur ces milieux.  

Les parcelles à enjeu pour la faune terrestre étant évitées par le projet éolien et ses 

aménagements, les impacts de la construction sur la faune terrestre seront faibles. 

 

6.3.2 Impacts de l’exploitation la flore et la faune terrestre 

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

les habitats et la flore, ni sur la faune terrestre. 

Un suivi du linéaire de haies et du peuplement de papillons au niveau du chemin rural accueillant 

la Mélitée des centaurées sera réalisé au cours des trois premières années de fonctionnement du parc. 

 

6.3.3 Impacts de l’exploitation sur l’avifaune 

Sur les migrations actives, les incidences brutes du projet éolien sont :  

• modérées pour les rapaces au niveau de l’éolienne LP5 (concernant la collision au niveau de la 

zone de prises d’ascendances) ;  

• faibles à modérées pour les rapaces en migration prénuptiale au niveau des éoliennes LP1 à LP5 

(collision) ;  

• faibles à modérées pour les espèces aquatiques et les colombidés au niveau de toutes les 

éoliennes au printemps et à l’automne (effet barrière) ;  

• faibles pour les passereaux aux deux périodes migratoires, et pour les rapaces à l’automne.  

Sur les haltes migratoires les incidences brutes du projet éolien sont faibles (collision et perte 

d’habitat) pour l’ensemble des espèces lors des 2 périodes migratoires. 

 

Vis-à-vis de l’avifaune nicheuse, pour les passereaux et assimilés, les incidences brutes du 

projet éolien sont :  

• modérées si les travaux les plus impactants interviennent en période de reproduction (risques de 

destruction de nichées et de dérangement) ;  

• faibles à modérés concernant la collision pour les espèces d’alouettes (vol haut) ;  

• faibles si les travaux les plus impactants se déroulent en dehors de cette période sensible ;  

 

Pour les rapaces, les incidences brutes du projet éolien sont :  

• modérées pour les rapaces au niveau de l’éolienne LP5 (concernant la collision au niveau d’une 

zone de prises d’ascendances) ;  

• faibles à modérées pour les éoliennes LP2 et LP3 qui sont situées sur une zone de chasse 

(collision) ;  

• faibles pour les autres éoliennes et les autres thématiques.  

Et enfin pour les espèces aquatiques, les incidences brutes sont jugées faibles, avec un projet 

éolien localisé à l’écart de la principale zone d’activité au niveau du plan d’eau. 

 

6.3.4 Impacts de l’exploitation sur les chiroptères 

Concernant les risques de mortalité proche du sol, les éoliennes sont toutes éloignées de plus de 

50 m de la zone d’activité régulière des espèces de lisières. Donc toutes ces éoliennes sont assez 

éloignées des lisières pour éviter cette problématique de risque de mortalité. Le risque de mortalité 

concernant l’activité des chiroptères proche du sol (notamment le long des lisières) sera considéré comme 

très faible pour toutes les éoliennes.  

Concernant les risques de mortalité en plein ciel, ils ont été définis au regard des suivis de l’activité 

à hauteur de 2 nacelles (E4 et E8) du parc éolien des Quatre vents respectivement situées à 370 et 

920 mètres de l’éolienne la plus proche. Aucun suivi en hauteur n’a été réalisé spécifiquement sur le projet 

de la Croisée de Chabanne, l’éolienne E4 du parc éolien des Quatre-vents étant située sur la zone 

d’implantation potentielle. Le niveau de risque a été défini comme modéré à fort autant pour la 

problématique de prise d’altitude des espèces de lisière que pour la problématique d’activité des espèces 

de haut vol. Ces niveaux de risque sont considérés similaires sur l’ensemble de la zone d’implantation 

potentielle.  
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Les mesures mises en place (tableaux suivants) dans le cadre du projet de la Croisée de Chabanne 

permettent d’éviter et de réduire les impacts bruts identifiés. 

 

Mesures prises lors de la conception du parc éolien 

Choix d’un secteur propice à l’éolien au sein d’une zone favorable prévue initialement par le SRE ; 

Choix d’un site de projet présentant peu de zones prélocalisées comme humides et peu de fossés 
d'écoulement ; 

Respect des normes parasismiques ; 

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

Implantation définie avec les exploitants agricoles ; 

Respect du périmètre d'éloignement par rapport au réseau routier départemental ; 

Choix d’une implantation linéaire parallèle aux lignes d’éoliennes existantes ; 

Renforcement de sentiers existants afin de réduire au maximum les créations de pistes ; 

Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque les plus forts pour l’avifaune et les chauves-
souris ; 

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

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

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

 

 

Mesures pour la construction du parc éolien 

Mesure C1 Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 

Mesure C2 Réalisation d’une étude géotechnique spécifique 

Mesure C3 Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux 

Mesure C4 Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Mesure C5 Isoler les fondations des éoliennes avec une géomembrane 

Mesure C6 Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté 

Mesure C7 Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant 

Mesure C8 Drainer l’écoulement des eaux sous les voies d’accès et plateformes 

Mesure C9 Gestion des équipements sanitaires 

Mesure C10 Préservation de la qualité des eaux souterraines 

Mesure C11 
Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies 
communales après les travaux de construction du parc éolien 

Mesure C12 Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux 

Mesure C13 Déclarer toute découverte archéologique fortuite 

Mesure C14 Plan de gestion des déchets de chantier 

Mesure C15 Adapter le chantier à la vie locale 

Mesure C16 Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Mesure C17 Signalisation de la zone de chantier et affichage d’informations 

Mesure C18 Elagage raisonné 

Mesure C19 Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux 

Mesure C20 Préservation de milieux naturels sensibles 

Mesure C21 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes 

Mesure C22 
Amélioration du corridor biologique autour du parc grâce à de nouvelles 
plantations sur 390 m 
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Mesures pour l'exploitation du parc éolien 

Mesure E1 Mise en place de rétentions 

Mesure E2 Mise en œuvre des mesures de sécurité incendie 

Mesure E3 Restitution à l’activité agricole des surfaces de chantier 

Mesure E4 Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage 

Mesure E5 Gestion des déchets de l'exploitation 

Mesure E6 Bridage des éoliennes 

Mesure E7 Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation d’éoliennes 

Mesure E8 Synchroniser les feux de balisage 

Mesure E9 Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Mesure E10 Intégration des postes de livraison 

Mesure E11 Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les plateformes 

Mesure E12 Organisation d’une bourse aux arbres pour les riverains du projet 

Mesure E13 Mise en place de panneaux d’information 

Mesure E14 Adaptation de l’éclairage du parc éolien 

Mesure E15 Suivi de mortalité des chiroptères et des oiseaux 

Mesure E16 
Programmation préventive du fonctionnement des aérogénérateurs adapté à 
l'activité chiroptère dans le cas où le suivi de mortalité démontre des impacts 
importants 

Mesure E17 Suivi de l’activité des chiroptères en nacelle 

Mesure E18 Suivi du linéaire de haies et de l’occupation des sols 

Mesure E19 Suivi de l’avifaune pendant les pratiques agricoles 
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7 Synthèse de l’étude de dangers 

Suite à l’analyse menée dans l’étude de dangers, il ressort cinq accidents majeurs identifiés : 

• Projection de tout ou une partie de pale, 

• Effondrement de l’éolienne, 

• Chute d’éléments de l’éolienne, 

• Chute de glace, 

• Projection de glace. 

 

Pour chaque scénario, une probabilité a été calculée et une gravité donnée. Il en ressort que les 

risques sont très faibles (projection de pale ou de morceau de pale, effondrement de l’éolienne) et faibles 

(chute de glace, chute d’élément, projection de glace), mais dans tous les cas acceptables.  

 

Scénario Probabilité Gravité Acceptabilité 

Effondrement de l’éolienne D Modérée Acceptable 

Chute d’élément de l’éolienne C Modérée Acceptable 

Chute de glace A Modérée Acceptable 

Projection d’éléments C Sérieuse Acceptable 

Projection de glace B 

Modérée pour LP2 

Sérieuse pour les  

autres éoliennes 

Acceptable 

Tableau 5 : Synthèse des scénarios et des risques 

 

L’exploitant, de par sa démarche en amont, a réussi à limiter les risques. En effet, il a choisi de 

s’éloigner des habitations et les distances aux différentes infrastructures (routes) sont suffisantes pour 

avoir un risque acceptable. 

De plus, son installation est conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 26 août 2011 

modifié relatif aux ICPE) et aux normes de construction. 

Afin de garantir un risque acceptable sur l’installation, l’exploitant a mis en place des mesures de 

sécurité et a organisé une maintenance périodique (trois mois après le début de l’exploitation, puis tous 

les six mois). 

 


