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AVANT-PROPOS 

Contenu de l’étude d’impact 

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

moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale 

à 50 m sont soumises au régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) de 

type Autorisation. Par conséquent, une étude d’impact doit être réalisée et sera pièce constitutive du 

dossier de Demande d’Autorisation Environnementale ICPE du parc éolien (procédure au titre du Code 

de l’Environnement). 

Cette étude d’impact doit contenir les éléments suivants : 

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

fonctionnement, etc. 

• Une analyse de l’état actuel des zones et milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 

notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, le patrimoine, etc. 

• Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du 

projet sur l’environnement et les éléments étudiés dans l’analyse de l’état actuel. 

• Une description des principales solutions de substitution examinées, et les raisons pour 

lesquelles le projet présenté a été retenu. 

• Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets notables ou réduire ceux ne 

pouvant être évités, et compenser lorsque cela est possible les effets résiduels. 

• Une présentation des méthodes utilisées pour l’analyse de l’état actuel et l’évaluation des effets 

du projet.  

• Une description de la remise en état du site et des résultats attendus de cette opération. 

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

 

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

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

 

 

 

 

Rédacteurs de l’étude d’impact 

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

dans le tableau suivant : 

Thématique 
d’expertise 

Acoustique 
Paysage et 
patrimoine 

Milieu naturel 
Etude d’impact sur 
l’environnement et 

la santé 

Expert 

 

 
 

&  

 

 

Adresse 

 
22-24 rue Lavoisier – 

Bâtiment A – 1er étage  
 92000 NANTERRE 

Agence de Nantes : 

ADE CoWorking 

9 rue du petit 
Châtelier 

44300 NANTES 

Exen 
Place de la Mairie 
12 310 VIMENET 

& 
Symbiose 

11 bis La Torrissière, 
86800 LINIERS 

Agence de Nantes : 

ADE CoWorking 

9 rue du petit 
Châtelier 

44300 NANTES 

Rédacteur(s) 
Boris REVEILLER 

Acousticien 
Mathieu BREARD 

Paysagiste 

Exen : E. MOUREY, J. 
MOUGNOT, F. ALBESPY, M. 

LOUIS 
& 

Symbiose Environnement : 
M. PERRINET & E. REBIBO 

Magali DAVID 
(Responsable 

d’études 
Environnement ICPE) 

Marine Gillot 
(Ingénieur 

Environnement) 

Coordonnées 01 55 17 20 83 05 55 36 28 39 
Exen : 09 60 36 69 51 

Symbiose : 05 49 50 18 91 
05 55 36 28 39 

 

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

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

analyse de l’état actuel de l’environnement la plus complète possible que le projet a pu être conçu. Ces 

méthodologies sont cadrées en grande partie par le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 

parcs éoliens, par le Ministère de l’Ecologie et du développement durable (2004) et ses actualisations en 

2006, 2010 et 2016. 
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Responsables du projet 

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

POITOU CHARENTES X, société dépositaire de la demande d’autorisation environnementale et société 

d’exploitation du parc éolien de la Croisée de Chabanne.  

 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. 

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

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

et de maintenance. 

 Parallèlement, à l’éolien, son cœur de métier, ses activités s’étendent aux domaines de l’énergie 

sous forme d’hydrogène. 

 

Responsable du projet :  

Perrine LECOQ, Chef de projets éoliens 

 

Adresse :  

ENERTRAG AG Etablissement France 

9 mail Gay Lussac 

95 000 Neuville-sur-Oise 

 

Téléphone :  

+33(0)1 30 30 60 09 

 

Créée en 2002, ENERTRAG France SARL, basée à Cergy, dans le Val-d’Oise (95), développe 

des projets sur l’ensemble de l’Hexagone. Dénommée ENERTRAG AG Etablissement France en avril 

2007, la société compte désormais 73 salariés. 

En 2020, ENERTRAG AG Etablissement France avait développé et mis en service 38 parcs soit 

186 éoliennes ou 396 MW. 

 

 

 

Historique d’ENERTRAG AG Etablissement France (Source : ENERTRAG) 
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Les parcs éoliens d'ENERTRAG (Source : ENERTRAG 2020) 
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 Présentation du projet 

 Localisation du projet et présentation du site 

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

de la Vienne, sur les communes de la Chapelle-Bâton et Château-Garnier. Le site couvre une zone de 

128 hectares, à environ 2,5 kilomètres au sud du bourg de Château-Garnier et à 3,5 kilomètres au nord-

est du bourg de La Chapelle-Bâton. Au sein de cette zone se trouve le parc éolien des Quatre Vents 

développé par ENERTRAG et mis en service en 2018. La zone d'implantation potentielle est située sur un 

plateau dont l’altitude varie entre 152 et 155 mètres. Le site est majoritairement occupé par des parcelles 

agricoles, en partie séparées par des haies bocagères plus ou moins denses. 

 

Localisation du site d’implantation sur le territoire français 

 

Localisation de la zone d’implantation potentielle
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 Caractéristiques du parc éolien 

 

 Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 18 MW. Il comprend cinq éoliennes de 3,6 MW, 

type N131 du fabricant NORDEX. Ces éoliennes ont une hauteur de moyeu de 134 m et un rotor (pales 

assemblées autour du moyeu) de 131 m, soit des installations de 199,5 m de hauteur en bout de pale. 

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

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

 

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

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

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

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

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

réseau de distribution. Il a été choisi de peindre les postes de livraison d’une teinte assez neutre gris-vert 

(RAL 7003), qui s’accordera avec le contexte végétal des haies et bosquets proches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation générale du raccordement électrique au réseau de distribution 

400 

Schéma type d’une éolienne 
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Pour l’acheminement des éoliennes, ainsi que des matériaux et matériels de construction, des 

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

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

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

période d’exploitation du parc. 

 

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

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

permet l’assemblage des éléments de l’éolienne sur place (des sections du mât par exemple) et constitue 

une aire de grutage adaptée pour le montage final de la nacelle, du moyeu et des pales sur le mât. 

 

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

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

 

Consommation de surface  Construction Exploitation 
Après 

démantèlement 

Eoliennes et fondations 2 077 m² 66 m² 0 m² 

Voies d’accès  16 954 m² 12 265 m² 8 723 m² * 

Plateformes des éoliennes 9 970 m² 9 970 m² 0 m² 

Plateforme des postes de livraison 
(et ses deux postes de livraison) 

175 m² 175 m² 0 m² 

Raccordement 1 431 m² 0 m² 0 m² 

TOTAL 30 607 m² 22 476 m² 8 723 m² * 

Surface survolée 0 m² 69 780 m² 0 m² 

Surfaces nécessaires à l’implantation du parc éolien 

 

 

 

 

 

 

 

* cette surface correspond aux chemins existants avant le projet éolien et renforcés pendant la phase de construction. Ces chemins 

ne seront pas détruits lors du démantèlement puisqu’ils sont utiles aux riverains et agriculteurs. 

 
 

Production d’électricité annuelle 

Environ 53 384 MWh 

Correspond à la consommation domestique annuelle d’électricité de 16 683 ménages (hors chauffage et eau 

chaude). 

 

Emissions de polluants atmosphériques 

EDF a estimé les émissions de CO2/kWh de l'éolien à 13 g pour tout le cycle de vie d’une machine. 

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

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

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

En revanche, le projet éolien de la Croisée de Chabanne n'émettra aucun polluant atmosphérique durant 

son exploitation. Ainsi, l'intégration au réseau électrique du parc de la Croisée de Chabanne permettra 

théoriquement d'éviter a minima l'émission d’environ 3 043 tonnes par an de CO2. 

 

Déchets 

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

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

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

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

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

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

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

ou réutilisables, en dehors du matériau composite constituant les pales.  

De plus, le parc éolien de la Croisée de Chabanne permet d’éviter la création de 14,9 m3 de déchets 

nucléaires sur 20 ans d’exploitation.  

 

Production, déchets et émissions du projet 
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Plan de masse du parc éolien 

 Justification du projet 

 Compatibilité de l’énergie éolienne avec les politiques 

nationales et locales 

  Une politique nationale en faveur du développement éolien 
 

Le processus d’appui au développement des énergies renouvelables commence le 12 décembre 

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

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

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

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

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

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

en France était de 17 000 MW au 30 juin 2020 (Source : Tableau de bord : éolien - Deuxième trimestre 

2020, n°293 – Août 2020). 

Le projet éolien de la Croisée de Chabanne s’inscrit dans cette démarche. 

 

  Un site compatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) a pour but de réduire les déséquilibres et d’offrir de nouvelles perspectives de développement 

et de conditions de vie. 

Concernant la trajectoire de transition énergétique, l’ambition annoncée par le SRADDET est une 

« augmentation de la part des EnR dans la consommation finale brute d’énergie de 22 % en 2015 à 32 % 

en 2020, 50 % en 2030 et à 100 % en 2050. ».  

Cette volonté est notamment traduite dans l’objectif 51, qui est de « Valoriser toutes les ressources 

locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie renouvelable ». Les objectifs de 

puissance installée pour l’éolien terrestre en Nouvelle-Aquitaine sont d’atteindre 1 800 MW en 2020 puis 4 

500 MW en 2030 et 7 600 MW en 2050. En comparaison, la puissance installée en 2018 était de 875 MW.  
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Au vu des objectifs présentés, le projet de parc éolien étudié, avec ses 18 MW de puissance totale, 

contribuera à l’atteinte des valeurs de puissance installée visées par le schéma. De plus, il se situe dans 

une zone considérée comme « espace productif à valoriser durablement », soit une zone favorable au 

développement de projet éolien. 

 

 Démarche de sélection du site jusqu’au choix de la 

variante finale 

La localisation, le nombre, la puissance, la taille et l’envergure des éoliennes ainsi que la configuration 

des aménagements connexes (pistes, postes de livraison, liaisons électriques, etc.) résultent d’une 

démarche qui débute très en amont du projet éolien.  

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

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

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

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

thématiques prises indépendamment les unes des autres. En effet, l’objet de l’étude d’impact est de tendre 

vers le projet représentant le meilleur compromis entre les différents aspects environnementaux, techniques 

et économiques. 

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

d’implantation final.  

 

  Choix du site d’implantation 
 

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

environnementales : paysagères, écologiques, habitats, servitudes techniques, etc. Deux zones étaient 

identifiées de part et d’autre du parc éolien existant. L’aptitude du site de la Croisée de Chabanne, à l’ouest 

du parc des Quatre Vents, a été pressentie et confirmée par les études.  

Les principaux critères utilisés pour la délimitation de ce site ont été les suivants : 

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

• Un éloignement au bourg de Château-Garnier, 

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

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

d’éoliennes est limitée voire impossible, 

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

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

• L’acceptabilité locale de l’éolien par les communes de Château-Garnier et La Chapelle-Bâton. 

 

 

Méthode menant au choix d’une variante finale pour un projet éolien 
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  Choix d’une variante de projet 
 

Dès lors qu’un site ou parti d'aménagement a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés 

aux servitudes réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat 

et analyse de l'état actuel de l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des 

éoliennes sur le site. Plusieurs variantes de projet d’implantation sont envisagées. 

Trois variantes de projet compatibles avec l’ensemble des servitudes et contraintes techniques du 

site ont été étudiées au cours du développement et présentées aux experts de l'équipe projet. Elles sont 

présentées sur les cartes suivantes. 

 

 

Première variante étudiée 
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Deuxième variante étudiée 

 

 

Troisième variante étudiée : variante finale retenue 
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Les trois variantes de projet ont été analysées et comparées, notamment grâce à des 

photomontages. Trois points de vue ont ainsi été choisis par le paysagiste. Celui situé dans le bourg le plus 

proche est présenté ci-après. 

Cette photo a été prise depuis le cimetière de l’église St-Maurice à Château-Garnier. L’église St-

Maurice et son cimetière se situent sur les franges sud de Château-Garnier, implantés sur les hauteurs 

d’un éperon dominant un méandre du Clain : une vue assez lointaine s’ouvre depuis ce relief, et les 

éoliennes existantes des Quatre Vents sont bien visibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vue de l’état actuel 
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Variante 1 : six éoliennes 

 

 

Variante 2 : quatre éoliennes 

 

 

Variante 3 : cinq éoliennes
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Variantes envisagées 

Nom Description Raison du choix : atouts et faiblesses Retenu 

Variante 1 
6 machines 

Diamètre du rotor : 131 m 
Hauteur totale : 199,5 m 

 
Atouts : 
- Meilleur productible  
 
Faiblesses : 
- Faible distance aux habitations 
- Proche des zones sensibles pour le milieu naturel 
- Forte emprise dans le paysage 
  

Non 

Variante 2 
4 machines 

Diamètre du rotor : 150 m 
Hauteur totale : 200 m 

 
Atouts : 
- Recul par rapport aux habitations 
 
Faiblesses : 
- Mauvaise intégration paysagère avec le parc voisin 
- Garde au sol faible : risque d’impact pour l’avifaune et les 
chiroptères 
- 2 éoliennes proches des lisières : risque d’impact pour 
les chiroptères 
  

Non 

Variante 3 
5 machines 

Diamètre du rotor : 131 m 
Hauteur totale : 199,5 m 

Atouts :  
- Recul par rapport aux habitations 
- Bonne lisibilité du projet au niveau paysager grâce à une 
ligne parallèle au parc voisin et un gabarit proche 
- Risques de collision avec l’avifaune et les chiroptères 
diminués 
- Eloignement des lisières arborées 
 
Faiblesse :  
- Productible plus faible que la variante 1  

Oui 

Analyse des variantes envisagées 

 

Le classement des variantes d'implantation par les différents experts a permis de mettre en avant 

la variante n°3. Cette dernière est en effet, du point de vue humain, écologique et paysager, le meilleur 

compromis. 

 

  La concertation 

Parallèlement, la société Enertrag a mené le développement du projet de la Croisée de Chabanne 

en collaboration avec les communes concernées et les propriétaires et exploitants sur le site 

d’implantation. Les attentes et remarques de ces différents acteurs ont pu être recueillies lors de 

plusieurs réunions de travail ayant eu lieu à différentes étapes du projet.  

Des bulletins d’information ont été distribués régulièrement pour tenir la population informée sur 

l’avancée du projet et répondre à leurs interrogations. En plus de cela, la commune de Château-Garnier 

a publié des pages d’information sur le projet éolien dans ses bulletins communaux de novembre 2017 

et décembre 2019. Enfin, le porteur de projet a mené une démarche de porte à porte pour rencontrer et 

informer les riverains les plus proches du projet. 

 

Bulletin Date Objet 

N°1 Août 2018 

Remerciements suite à l’inauguration du parc éolien des Quatre Vents 

Présentation du nouveau projet 

Information sur le bruit des éoliennes 

N°2 Janvier 2019 

Meilleurs vœux  

Actualité et calendrier prévisionnel du projet 

Information sur la replantation de haies 

N°3 Juillet 2019 
Lancement des études écologiques 

Information sur l’immobilier et l’éolien 

N°4 Janvier 2020 

Meilleurs vœux  

Présentation de l’étude acoustique 

Information sur les mesures environnementales 

N°5 Septembre 2020 

Analyse du cycle de vie de l’éolien 

Avancement des études écologiques et paysagères 

Présentation de la concertation en porte à porte 

Bulletins d’information envoyés à la population par le porteur de projet 
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Bulletin d’information distribué à la population en septembre 2020 
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Bulletin d’information distribué à la population en septembre 2020 
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 Synthèse des enjeux 

environnementaux de l’état actuel 

 Milieu physique 

 

• Climat : Climat océanique, soumis au changement climatique. 

• Géologie : Formation calcaire du Jurassique, aucune faille recensée sur le site. 

• Pédologie : Sols argileux « luvisols » (sols bruns lessivés). 

• Morphologie : Le territoire présente un relief plutôt homogène, marqué par les vallées des 

différentes rivières qui s’y écoulent (la Charente, le Clain et la Clouère). Dans la zone d’implantation 

potentielle, le relief est encore plus homogène, avec des altitudes variant entre 152 et 155 m. 

• Eaux superficielles et eaux souterraines : Deux masses d’eau superficielles sont présentes 

dans la zone d’implantation potentielle, une liée au Bé, l’autre au Clain. Sur le site, il n’y a aucun 

cours d'eau, seulement des fossés qui longent les chemins de la partie nord de la zone 

d’implantation potentielle. Il y a également deux mares, situées respectivement à l’extrême nord et 

l’extrême sud du site. 

• Risques naturels sur le site : le site est dans une zone de sismicité faible, l'aléa mouvement de 

terrain est très faible, l’aléa retrait-gonflement des argiles est fort, le site n’est pas concerné par 

l'aléa effondrement, l'aléa inondation est très faible (par remontée de nappe et par débordement 

de cours d’eau), il y a des phénomènes climatiques extrêmes à prendre en considération (rafales, 

givre, foudre...), le risque feu de forêt est également faible. 

 

 

Synthèse des enjeux physiques de la zone d’implantation potentielle 
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 Milieu humain 

 

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

communes de Château-Garnier et La Chapelle-Bâton, au sein de la Communauté de Communes 

du Civraisien en Poitou. La commune de Château-Garnier compte 616 habitants, La Chapelle-

Bâton 359. Les densités de population de ces deux communes correspondent à un contexte rural. 

Les emplois sont fortement orientés vers le tertiaire, l’agriculture étant le second secteur d’activité. 

• Tourisme : sur les communes de l’aire d’étude immédiate (Château-Garnier, La Chapelle-Bâton, 

Joussé et Saint-Romain), l’offre touristique est peu développée. Aucun site touristique majeur n’est 

présent. On trouve cependant des chemins de randonnée de portée locale ainsi qu’un camping 

sur la commune de Château-Garnier.  

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

La quasi-totalité des parcelles de la zone d’implantation potentielle sont occupées par des cultures. 

Le réseau bocager est relativement épars. Certaines haies et boisements sont protégés par le Plan 

d’Urbanisme intercommunal. Dans le nord de la zone d’étude, des ruches sont présentes. Le parc 

éolien est à l’écart des centre-bourgs. L’habitat autour de la zone d’implantation est constitué de 

hameaux de tailles diverses, le plus proche étant Coligné, à 525 m d’une éolienne. 

• Servitudes et contraintes techniques : le site est concerné par quelques servitudes d’utilité 

publique. Il faut considérer les contraintes suivantes dans le développement du projet : distance 

d'éloignement à la route départementale, présence d’une ligne électrique haute tension et du 

réseau interéolien du parc des Quatre Vents. 

• Vestiges archéologiques : un site archéologique se trouve au sein de la zone d’implantation 

potentielle. 

• Risques technologiques : le parc éolien des Quatre Vents est à prendre en compte pour l’étude 

des risques. Le site n’est pas concerné par d’autres risques technologiques. La centrale nucléaire 

la plus proche se trouve à Civaux, à 30 km. 

 

Synthèse des enjeux humains de la zone d’implantation potentielle  
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 Environnement acoustique 

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

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

Les sources de bruit caractérisant le paysage sonore préexistant sur l’ensemble de la zone sont 

les suivantes :  

• passages de véhicules sur la D28 et les autres routes de desserte locale ;  

• activités agricoles ;  

• bruit de la végétation sous l’action du vent, 

• parc éolien voisin des Quatre Vents.  

 

Le bureau d’études SIXENSE a réalisé la campagne de mesures acoustiques du niveau de bruit 

résiduel en plusieurs points représentatifs (10 points) et sur une longue période d’observation (15 jours) 

afin de déterminer des indicateurs de bruit résiduel, en périodes diurne et nocturne, en fonction de la 

vitesse du vent standardisée. Les points sont localisés sur la carte ci-contre.  

 

Les tableaux ci-après présentent les indicateurs de bruit résiduel calculés au voisinage à l’extérieur 

des habitations, en fonction des différentes classes de vitesse de vent standardisées. 

 

 

 

Localisation des points de mesures acoustiques 
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Résultats des mesures acoustiques en périodes diurne et nocturne  

et selon les différents angles de vent 
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 Paysage et patrimoine 

 

  Méthodologie  
 

Le volet paysager et patrimonial de l'étude d'impact a été confié à ENCIS Environnement. 

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

échelles : une aire lointaine à 18 km, une aire rapprochée à 8 km et l’aire immédiate à 2 km de la zone 

d’implantation potentielle.  

 

  Les enjeux paysagers 
 

3.4.2.1 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.  

 

 

 

3.4.2.2  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. La 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). 

 

 

Perception depuis la rue de l’Eglise, l’un des points hauts de Charroux 

 

3.4.2.3 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 Exemple de vue lointaine depuis le horst de Champagné-St-Hilaire 

 

ZONE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE 

ZONE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE 
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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. 

 

 

Depuis le sud-est de l’aire d’étude immédiate, à proximité du Cerisier Janille 

 

 

 

 
 

Le patrimoine historique de l’aire d’étude éloignée (Encis Environnement) 

 

ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 
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 Milieu naturel 

Les inventaires de terrain ont été réalisés pendant un cycle biologique complet (environ une année) 

par des écologues spécialisés : 

• Symbiose Environnement a réalisé l’étude sur les habitats naturels et la flore et la faune terrestre 

• Le bureau d’études EXEN a réalisé les inventaires de l’avifaune et des chiroptères 

 

  Le contexte écologique du secteur 
 

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

naturelle remarquable (Zone Natura 2000, arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle, 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique...).  

En revanche, cinq ZNIEFF sont recensées dans un rayon de 10 km autour de la zone 

d’implantation. Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des 

enveloppes comprenant des territoires à forte valeur biologique, déterminées à partir d’un référentiel 

d’habitats et d’espèces dites « déterminantes ». 

Les sites d'intérêt communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000, qui comporte 

deux types de sites :  

• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies par la Directive Habitats 92/43/CEE;  

• les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 79/409/CEE dite Directive 

Oiseaux.  

La ZPS « Région de Pressac, étangs de Combourg » est la plus proche du site éolien. Elle se site 

à environ 9 km au sud-est. 

 

  Habitats naturels et flore 
 

Le territoire étudié en vue de l’implantation présente une faible diversité de milieux, l’occupation du 

sol étant dominée par des parcelles prairiales et des cultures, correspondant bien à l’occupation du sol 

relevée à partir des données Corine Land Cover.  

Cent quarante-deux espèces végétales ont été inventoriées dans le cadre des sorties de terrain 

réalisées. C’est une flore variée témoignant d’une diversité élevée malgré la faible variété des principaux 

milieux présents  

Parmi les plantes observées, trois présentent un intérêt patrimonial parce qu’elles ont un statut 

spécifique en Poitou-Charentes comme espèce déterminante ou sur la liste rouge régionale : 

Laîche à bec inscrite comme presqu’en 

danger (NT) dans la Liste Rouge 

régionale, 

• La Gypsophile des murailles déterminante 

en ex-région Poitou-Charentes pour trois 

départements (16, 79, 86), 

• L’Epiaire d’Allemagne déterminante dans 

en ex-région Poitou-Charentes. 

 
 
La Laîche à bec est présente sur les berges de la mare localisée en limite sud-ouest de la zone d’étude. 

Elle occupe un petit massif de quelques mètres carrés. La Gypsophile des murailles est présente dans une 

grande partie de parcelles cultivées en céréales au sud de la zone d’étude. L’Epiaire d’Allemagne est 

présente en bordure extérieure de la mare au sud-ouest et en dehors de la zone d’étude, à quelques mètres 

près.  

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. Deux petites mares présentes aux extrémités, 

une au nord et surtout l’autre mare au sud-ouest (pour partie seulement) apportent un peu de diversité 

mais sur une superficie négligeable à l’échelle de l’aire d’étude. 

 

 

Epiaire d’Allemagne (Source : Symbiose Environnement) 
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Les enjeux liés aux habitats naturels et à la flore (Source : Symbiose Environnement) 

 

Occupation du sol au printemps/été 2010 
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  Avifaune 
 

3.5.3.1 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. 

 

9 espèces sont bien représentées sur la zone d’étude avec 9 visites sur les 10 de suivis avec 

contact de l’espèce. Cela concerne des espèces forestières ou ubiquistes (Pigeon ramier, Mésange 

charbonnière, Fauvette à tête noire, etc.) et une espèce de milieux ouverts (Alouette des champs, etc.). 

Parmi ces espèces, deux sont patrimoniales : l’Alouette des champs et l’Alouette lulu. 

Les autres espèces sont contactées de façon plus occasionnelle ou sont moins largement réparties 

sur le site. 

 

3.5.3.2 En période de migration : 

o Migration post-nuptiale 

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.  

 

 

 

o Migration pré-nuptiale 

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. 

 

3.5.3.3 En période d’hivernage : 

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. 
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Les enjeux liés aux oiseaux fréquentant la zone d’étude (Source : EXEN) 
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  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 potentielles supplémentaire (dont la 

fréquentation ne peut être totalement écartée).  

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées.  

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. 

 

Les secteurs de chasse sont préférentiellement situés le long des structures arborées, et 

notamment les lisières de boisement et le long des chemins forestiers, mais aussi et surtout au 

niveau des zones humides (notamment les petits plans d’eau).  

Les espèces de lisières sont largement majoritaires sur le site et leurs secteurs préférentiels 

correspondent donc avec les secteurs les plus utilisés.  

On sait que les pipistrelles, espèces de lisière, présentent une activité qui diminue très fortement 

à moins de 50 m des lisières (cf. figure suivante). Le suivi réalisé sur la zone d’implantation potentielle 

confirme cette information et permet de constater une utilisation des milieux plus ouverts mais de manière 

plus modérée que le long des lisières arborées. 

 

Les secteurs de transits peuvent correspondre à des secteurs de chasse, notamment en ce qui 

concerne les espèces de lisières. Les lisières de boisements et les chemins forestiers constituent des 

structures arborées le long desquelles les espèces de lisière se déplacent.  

 

En définitive, 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 surement 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).  

• 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.  
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Les enjeux liés aux chauves-souris sur la zone d’étude (Source : EXEN) 
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  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. 

 

 

Les enjeux pour la faune terrestre (Source : Symbiose Environnement) 
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 Evolution probable de 

l’environnement 

 Evolution probable de l’environnement en l’absence de 

mise en œuvre du projet 

Avant d’imaginer l’évolution probable du site, nous pouvons examiner la dynamique que le site a 

subi jusqu’à aujourd’hui. 

D’une manière générale, la dynamique d’un tel site suit une évolution classique des secteurs 

agricoles, avec des opérations de remembrements (agrandissement des terres agricoles par fusion de 

parcelles) et de coupes de haie pour faciliter l’utilisation d’engins agricoles. Cela est très perceptible sur 

les photos aériennes (cf. carte en page suivante). 

Les boisements existants (Bois des Chevreaux et boqueteaux présents dans la ZIP) étaient déjà 

existants entre 1950 et 1965. Ils ont été conservés, seul l’état des boisements a évolué en fonction de leur 

maturité et des coupes de gestion. 

Il faut noter également que l’urbanisation sur le site n’a pas beaucoup touché le secteur du projet, 

les hameaux et villages déjà présents n’ont pas considérablement changé de morphologie, bien que 

quelques bâtiments aient pu se rajouter aux zones bâties déjà existantes. 

 

En l’absence de création du projet éolien de la Croisée de Chabanne, l’environnement du secteur 

est quoi qu’il en soit susceptible de se transformer à moyen et long terme, en raison notamment du 

changement climatique et/ou de l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique locale. 

A l’échelle du projet (20-30 ans) l’évolution probable en termes de planification territoriale pourrait 

être liée au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). La Communauté de Communes du Civraisien 

en Poitou – dont font partie les communes de Château-Garnier et la Chapelle-Bâton – s’est engagée 

depuis 2015 dans la réalisation d’un PLUi qui est entré en application en avril 2020. Ce document ne 

prévoit pas que la zone d’implantation potentielle et ses abords fassent l’objet d’une urbanisation. Il s’agit 

en effet de parcelles à vocation agricole, déconnectées des noyaux urbains (villages et hameaux) qui sont 

en général les lieux privilégiés pour le développement urbanistique d’un territoire. 

Quelques boqueteaux sont présents dans la zone d’implantation potentielle. Il est donc prévisible 

qu’ils soient exploités lorsqu’ils seront arrivés à maturité. 

Certaines des haies ont été identifiées comme « à protéger pour des motifs d’ordre écologiques » 

d’après l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme. Elles doivent donc être préservées. 

 

 

 Evolution probable de l’environnement en cas de mise 

en œuvre du projet 

L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est une interrelation entre 

l’évolution tendancielle décrite précédemment et les effets du projet décrits précisément dans les chapitres 

consacrés à l’analyse des impacts. 

Les effets principaux de la mise en œuvre et de l’exploitation du parc éolien sont : 

• Les effets positifs relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

• Les effets positifs relatifs à la réduction de l’usage des énergies fossiles, 

• Les modifications des perceptions du paysage, 

• Les phénomènes acoustiques, 

• Les pertes de terre agricole, 

• Le défrichement, la coupe de haies et d’arbres, 

• Les conséquences négatives sur les oiseaux et chauves-souris, 

• Etc. 

 

Ces effets viendront s’ajouter ou se soustraire aux dynamiques actuelles de l’environnement 

relatives au changement climatique et/ou à l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique 

locale. 
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Photos aériennes du site de 1950/1965 - à gauche - et 2018 - à droite 
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 Évaluation des impacts du projet 

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

l'environnement occasionnés par le projet est réalisée. 

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

• les travaux préalables et la construction du parc éolien,  

• l'exploitation,  

• le démantèlement. 

 

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

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

En cas d’impact brut négatif, des mesures d'évitement et/ou de réduction peuvent être prévues et 

l’impact résiduel est alors évalué. Si celui-ci reste significatif, une mesure de compensation doit être 

mise en place. Par ailleurs, le maître d’ouvrage peut choisir de mettre en œuvre des mesures 

d'accompagnement.  

  
Niveau de 

sensibilité du 
milieu affecté 

Effet Impact brut Mesure 
Impact 

résiduel 

Item 

 

Négatif ou positif, 
Court, moyen, long 

terme, 
Temporaire ou 

permanent, 
Réversible ou 
irréversible, 

Importance et 
probabilité 

Positif 

Numéro de la mesure 
d'évitement, de réduction, 

de compensation ou 
d'accompagnement 

Positif 

Nulle Nul Nul 

Très faible Très faible Très faible 

Faible Faible Faible 

Modéré Modéré Modéré 

Fort Fort Fort 

Démarche d’évaluation des impacts 

 

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

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

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

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

l’expérience des bureaux d’études. 

Chaque expert a ainsi réalisé de manière indépendante une analyse complète de l’état actuel de 

l’environnement et une évaluation des impacts du projet retenu.  

 Impacts de la phase construction 

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

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

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

tranchées 

• La mise en place des fondations : coffrage, pose des 

armatures en acier et coulage du béton 

• Le séchage des fondations 

• L’installation du réseau électrique 

• L’acheminement des éoliennes 

• Le levage et l’assemblage des éoliennes 

• Les réglages de mise en service et les contrôles de 

sécurité 

 

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

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

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

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

 

  Impacts du chantier sur le milieu physique 
 

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

ou encore pour les fondations (entre 3 et 4 m de profondeur), resteront superficiels et ne nécessiteront a 

priori aucun forage profond. Les travaux de construction des pistes, tranchées et fondations ainsi que 

l'usage d'engins lourds peuvent entraîner des tassements des sols, des créations d'ornières, le décapage 

ou l’excavation de terre végétale ou la création de déblais/remblais modifiant la topographie. 

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

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

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

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

5.1.2.1 Bénéfice pour l’économie locale 

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

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

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

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

 

5.1.2.2 Utilisation du sol  

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

connexes est utilisé pour l’agriculture (cultures). Pour chacune des parcelles concernées par le projet, les 

différents propriétaires fonciers et exploitants ont été consultés. 

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

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

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

qui occupent la plus grande superficie. Au total, ce sont 29 445 m² qui seront occupés par l'emprise du 

projet en phase chantier. 

 

5.1.2.3 Trafic routier 

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

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

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

des congestions du trafic routier. 

 

5.1.2.4 Sécurité publique 

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

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

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

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

phase de chantier du parc éolien de la Croisée de Chabanne.  

 

5.1.2.5 Santé et commodité du voisinage 

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

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

nuisances. 

En raison de l’éloignement du parc par rapport aux premières habitations (525 m) et de la courte 

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

temporaires. 

 

  Impacts sur le paysage 
 

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

 

  Impacts du chantier sur le milieu naturel 
 

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

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

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

Par ailleurs, différentes nuisances peuvent se ressentir en phase travaux du fait de la circulation 

d’engins (bruit, poussière, perte de quiétude). Elles peuvent déranger la faune locale. 

L’emprise du projet et les nuisances sonores sont les principales sources de dérangement. 

 

Dans ce contexte, même si la surface occupée par des cultures peu sensibles est majoritaire, 

l'élargissement voire la création des voies d'accès au chantier, les plateformes de montage, l'implantation 

du parking et des postes de livraison peuvent avoir des effets négatifs sur les espèces et habitats sensibles 

répertoriés sur place. En effet, la mise en place des éoliennes nécessitera de réaliser des travaux pour 

permettre l’accès aux plateformes.  

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.  
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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.  
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 Impacts de la phase exploitation du parc éolien 

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

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

effet direct ou indirect. 

 

  Bénéfices du parc éolien 
 

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

l’énergie éolienne. 

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

du projet : 

• Fourniture de 53 384 MWh d’électricité par an en convertissant l’énergie du vent. 

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

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

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

par d’autres types d’énergies. 

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

effet de serre. 

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

 

  Tourisme et immobilier 
 

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

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

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

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

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

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

meilleurs services sur leur territoire. 

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

Comme précisé précédemment, les habitations les plus proches du projet se trouveront à 525 m de la 

première éolienne.  

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

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

améliorations des prestations collectives. 

Dans le bassin visuel du projet, les enjeux touristiques sont globalement faibles. Le degré 

d'attraction du parc éolien de la Croisée de Chabanne dépendra des structures mises en œuvre pour 

capter les visiteurs (parking, information, animation...). 

 

  Santé et commodité du voisinage 
 

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

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

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

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

 

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

habitation. Dans le cas du projet de la Croisée de Chabanne, la distance minimum entre une habitation et 

l’éolienne la plus proche est de 525 m, ce qui limite les impacts acoustiques possibles.  

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

Le bruit généré par une éolienne est d’origine : 

• Aérodynamique : passage des pales devant le mât. Il a été fortement réduit par l’optimisation de 

leur conception (forme, matériau, etc.) 

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

silencieux, de coussinets amortisseurs, de capitonnages, etc. 

 

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

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

(intérieur d’une chambre). 

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

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

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

ces niveaux sonores sont sans conséquence sur la santé. 

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

le vent souffle sur des bâtiments, des arbres, etc. 
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Les résultats de l'analyse acoustique prévisionnelle démontrent que les seuils réglementaires 

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

la Croisée de Chabanne et cela quelle que soit la période (hiver/été, jour/nuit) et quelle que soient les 

conditions météorologiques (vent, pluie, etc.) grâce à un plan de bridage défini.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Insertion du projet dans le paysage 
 

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

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

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

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

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

de perception, 

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

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

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

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

emblématiques. 

 

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

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

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

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

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

projet, afin de préciser les enjeux.  

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

d’échelle.  

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

depuis les endroits les plus représentatifs des enjeux du territoire. Ils permettent d’évaluer l’impact 

visuel en tenant compte de l’environnement réel du projet. Les éoliennes sont représentées sur les 

photomontages de façon à être les plus visibles possible : de face, et dans une couleur contrastant 

avec les conditions météorologiques de la prise de vue.  

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

 

5.2.4.1 Les relations du projet avec les entités et structures paysagères 

Les deux lignes de quatre éoliennes du parc 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 

Echelle des décibels (Source : EWEA) 
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projet est plus importante que celle des deux lignes d’éoliennes existantes, ce qui peut contrarier 

l’impression de continuité entre les deux parcs. 

 

5.2.4.2 Les effets visuels du projet depuis les différentes aires d’étude 

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. 

 

Photomontage du projet éolien dans l’axe de la D727, à environ 1,5 km à l’ouest de La Chapelle-Bâton 

 

5.2.4.3 Les relations avec les éléments patrimoniaux et touristiques 

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 

 

 

Photomontage du projet depuis le coteau du Clain à l’est de Joussé, avec vue sur le château de Joussé à gauche 

 

5.2.4.4 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat 

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. 

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. 

 

 

Photomontage du projet éolien depuis le hameau Maisonneau   

PROJET EOLIEN 

PROJET EOLIEN 

PROJET EOLIEN 
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  Impacts du projet sur le milieu naturel 
 

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

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

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

 

5.2.5.1 Impacts sur la flore et la faune terrestre 

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

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

des parcelles cultivées.  

La phase d’exploitation du parc éolien en fonctionnement ne présentera aucun impact notable ou 

significatif sur la faune terrestre. Le dérangement des éoliennes en fonctionnement n’apparaît pas 

significatif pour la faune terrestre et les habitats ne seront pas concernés durant la période d’exploitation.  

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. 

 

5.2.5.2 Impacts sur les oiseaux 

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

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

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

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

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

les oiseaux chanteurs, soit une perte indirecte d'habitat), 

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

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

supplémentaire probable),  

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

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.  

 

Vis-à-vis de l’avifaune hivernante et internuptiale, les incidences brutes du projet final sont 

faibles pour les passereaux, les espèces de taille intermédiaires, les espèces aquatiques ainsi que 

pour les rapaces au niveau des éoliennes LP1 et LP2. Elles sont faibles à modérées pour les 

rapaces au niveau des éoliennes LP3 et LP4, et modérées au niveau de l’éolienne LP5. 

  

5.2.5.3 Impacts sur les chauves-souris 

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

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

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

 

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.  
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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.  

 

Concernant les risques de destruction d’habitat :  

• 4 éoliennes sont situées dans des secteurs de risque de destruction d’habitat très faible (zone de 

culture) ; 

• 1 éolienne est située dans un secteur de risque de destruction d’habitat faible, notamment 

concernant l’activité de chasse.  

  

 Impacts de la phase de démantèlement et de remise en 

état du site 

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

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

vingtaine d'années, 

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

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

de construire, autorisation ICPE…), 

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

vocation initiale. 

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

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

atouts. 

 

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

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

• démontage et évacuation des éoliennes, des réseaux de câbles électriques et des postes de 

livraison, 

• excavation de la totalité des fondations, découpage de l’armature d’acier, 

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

propriétaires, 

• valorisation et élimination des déchets. 

 

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

lors de la phase de construction du parc éolien. 
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 Mesures d’évitement, de réduction 

ou de compensation des impacts 
 

 Mesures prises lors de la conception du projet 

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

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

environnementaux et de la concertation locale. 

Les mesures prises lors de la conception du projet sont :  

• 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. 
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 Mesures pour la construction du parc éolien 

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

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

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

potentiels du chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro Effet identifié Type Impact résiduel Description 

Mesure C1 Effets sur l’environnement liés aux opérations de chantier Réduction Faible Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 

Mesure C2 
Dégradation du milieu physique en cas d’apparition de risques 

naturels 
Evitement Nul Réalisation d’une étude géotechnique spécifique 

Mesure C3 Modification des sols et de la topographie Réduction Faible Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux 

Mesure C4 Compactage des sols et création d’ornières Réduction Faible Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Mesure C5 Pollution des sols et des eaux Evitement Nul Isoler les fondations des éoliennes avec une géomembrane 

Mesure C6 Pollution des sols et des eaux Evitement Nul Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté 

Mesure C7 Pollution des sols et des eaux Evitement Nul Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant 

Mesure C8 Modification des écoulements Réduction Faible Drainer l’écoulement des eaux sous les voies d’accès et plateformes 

Mesure C9 Pollution du sol et des eaux Evitement Nul Gestion des équipements sanitaires 

Mesure C10 Pollution du sol et des eaux Réduction Faible Préservation de la qualité des eaux souterraines 

Mesure C11 Détérioration des voiries Compensation Nul 
Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les 

travaux de construction du parc éolien 

Mesure C12 Dégradation des réseaux existants Evitement Nul Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux 

Mesure C13 Dégradation de vestiges archéologiques Réduction Très faible Déclarer toute découverte archéologique fortuite 

Mesure C14 Production de déchets Réduction Faible Plan de gestion des déchets de chantier 

Mesure C15 Nuisance de voisinage (bruit, qualité de l’air, trafic) Réduction Faible Adapter le chantier à la vie locale 

Mesure C16 Risques d’accident du travail Evitement et réduction Faible Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Mesure C17 Risques d’accident de tiers Réduction Très faible Signalisation de la zone de chantier et affichage d’informations 

Mesure C18 Dégradation de la silhouette des arbres par l’élagage Réduction  Faible  Elagage raisonné 

Mesure C19 Dérangement de l'avifaune pendant la période de reproduction Réduction Faible Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux 

Mesure C20 Risque de destruction d'habitats sensibles Evitement Faible Préservation de milieux naturels sensibles 

Mesure C21 Risque de collision des rapaces et des chiroptères Réduction Faible Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes 

Mesure C22 Arrachage de 130 m linéaires de haies Compensation Faible  Amélioration du corridor biologique autour du parc grâce à de nouvelles plantations sur 390 m 

Mesures prises pour la phase de construction du parc éolien 
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 Mesures pour l'exploitation du parc éolien 

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

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

du parc éolien. 

 

 

 

 

 

 

Numéro Effet identifié Type Impact résiduel Description 

Mesure E1 Pollution du sol et des eaux  Evitement ou réduction Très faible Mise en place de rétentions 

Mesure E2 Risque d'incendie Evitement ou réduction Très faible à faible Mise en œuvre des mesures de sécurité incendie 

Mesure E3 Consommation de surfaces agricoles Réduction Très faible Restitution à l’activité agricole des surfaces de chantier 

Mesure E4 Risque de dégradation ondes TV Compensation Nul Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage 

Mesure E5 Production de déchets Réduction Très faible Gestion des déchets de l'exploitation 

Mesure E6 Risque de dépassement d’émergences acoustiques Réduction Faible Bridage des éoliennes 

Mesure E7 Risque de dépassement d’émergences acoustiques Accompagnement Faible Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation d’éoliennes 

Mesure E8 Gêne visuelle (émissions lumineuses) Réduction Très faible Synchroniser les feux de balisage 

Mesure E9 Risque d’accident du travail Evitement ou réduction Très faible à faible Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Mesure E10 
Modification visuelle (couleur, texture) et artificialisation du site 

par l’installation de locaux préfabriqués. 
Réduction Faible Intégration des postes de livraison 

Mesure E11 Caractère routier et artificiel des pistes d’accès aux éoliennes Réduction  Faible Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les plateformes 

Mesure E12 Modification du cadre de vie pour les riverains Accompagnement Faible à modéré Organisation d’une campagne de plantation pour les riverains du projet 

Mesure E13 Méfiance ou manque d’appropriation du parc par la population Accompagnement Faible Mise en place de panneaux d’information 

Mesure E14 Attrait des chauves-souris Réduction Très faible Adaptation de l’éclairage du parc éolien 

Mesure E15 Mortalité des chiroptères et des oiseaux Accompagnement - Suivi de mortalité des chiroptères et des oiseaux 

Mesure E16 Mortalité des chiroptères Réduction Très faible 
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 Dérangement des chauves-souris Accompagnement - Suivi de l’activité des chiroptères en nacelle 

Mesure E18 Dégradation du bocage Accompagnement - Suivi du linéaire de haies et de l’occupation des sols 

Mesure E19 Mortalité des rapaces pendant les pratiques agricoles Accompagnement - Suivi de l’avifaune pendant les pratiques agricoles 

Mesures prises pour la phase d’exploitation du parc éolien 

 




