 Résultats
L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre en évidence la présence de 72 espèces
d’oiseaux sur le site d’étude des Terres Lièges.
L’ensemble des cartes de localisation des différentes espèces se trouvent dans l’étude
d’impact volet faune/flore jointe à cette étude.
Avifaune nicheuse :
Lors de la campagne IPA, 40 espèces nicheuses ont été dénombrées pour un nombre
d’espèces moyen par point d’écoute de 15 (écart-type = 2) et une abondance relative
moyenne de 19,8 couples par point d’écoute (écart-type = 4,9). Les écarts types observés
ici sont faibles ce qui indique une répartition quantitative globalement homogène de
l’avifaune sur la ZIP des Terres Lièges.
Le nombre d’espèces par points d’écoute est très stable, seuls trois points n’ont pas
permis de compter au moins 15 espèces. Les autres points ont permis de contacter entre
15 et 19 espèces.
La zone d’étude est occupée majoritairement par des cultures, et ponctuellement d’autres
habitats (prairies, petits boisements de chênes, friches). Ces habitats présentent un

 Espèces rares à peu fréquentes :

cortège avifaunistique riche d’espèces ubiquistes (Pinson des arbres, Alouette des champs,

Le groupe des espèces « rares » et « peu fréquentes » est constitué en grande partie

Pic vert…) voire d’espèces plus exigeantes comme la Pie-grièche écorcheur.

d’espèces communes au niveau national et régional (Corbeau freux, Pic épeiche, Pipit des
arbres, Rougegorge familier…). Ces espèces rares et peu fréquentes sur la zone d’étude

Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de points
d’écoute où une espèce a été contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette
fréquence ne dépasse pas 10% des relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la
zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente », de 25 % à 50 % « fréquente » et à
partir de 50 % « très fréquente ».
Le peuplement d’oiseaux du site est composé d’environ 35 % d’espèces fréquentes à très
fréquentes, d’environ 65% d’espèces peu fréquentes à rares.

sont inféodées à des milieux peu présents dans la ZIP (zones humides, milieu rural,
boisements…). L’offre d’habitats favorables à ces espèces au sein du site est donc limitée,
ce qui influe sur leur fréquence et leur abondance. Cependant, plusieurs espèces classées
comme rare ou peu fréquente sont également menacées au niveau régional ou national.
C’est le cas entre autres du Chardonneret élégant ou du Bruant jaune.
 Espèces fréquentes à très fréquentes :
La plupart de ces espèces présentent des populations importantes sur le territoire national,
et leurs populations sont encore en bon état de conservation au niveau régional. Seule la
Linotte mélodieuse possède un statut de conservation défavorable au niveau national. On
retrouve également un cortège d’espèces ubiquistes pouvant se contenter d’une plus
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grande gamme d’habitat pour leur reproduction et qui augmente localement de façon
significative les résultats obtenus par les IPA.
Une écoute nocturne a permis de confirmer la présence de 2 espèces de rapaces
nocturnes : Effraie des clochers et Chouette hulotte. La ZIP présente un intérêt faible pour
les rapaces nocturnes en raison de l’absence de structures naturelles ou anthropiques
capable d’accueillir leur nidification.

Avifaune migratrice :
 Migration prénuptiale :
Le suivi de la migration prénuptiale a permis de dénombrer au total 1306 individus, en
migration active ou halte migratoire, appartenant à 25 espèces. Les plus gros effectifs de
migrateurs contactés sont représentés par La Linotte mélodieuse (173 individus),
l’Étourneau sansonnet (100 individus), la Grive litorne (113 individus) et l’Alouette des
champs (291 individus). Pour ces espèces, il est habituel de migrer en grands groupes de
plusieurs centaines, voire milliers d’individus. Deux espèces patrimoniales ont été notées,
avec toutefois des effectifs anecdotiques : 3 Busards Saint-Martin et 4 Œdicnèmes criards.
Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur la zone d’implantation potentielle (ZIP),
les oiseaux survolent l’ensemble de la ZIP et de la même manière les environs. En effet,
comme le soulignent Newton (2008, 2010) et Berthold (1996), la migration diurne en
l’absence de reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se fait sur un front large et
de façon diffuse. Les effectifs d’oiseaux migrateurs observés sur le site sont faibles et il est
difficile sur cette base de certifier une direction de vol globale. Il est tout de même apparu
que l’axe de migration était globalement orienté sud-ouest/nord-est.
Un premier pic de migration est constaté le 21/02/2017 en raison notamment de la
présence importante de passereaux en halte sur le sud parmi lesquels se trouvent
probablement des hivernants. Par la suite, la faible migration observée est stable en
termes d’effectif en mars puis connaît une baisse en avril où la migration devient
anecdotique.
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 Migration postnuptiale :
Le suivi de la migration postnuptiale, réparti en cinq prospections spécifiques a permis de
dénombrer, au total, 3531 individus appartenant à 27 espèces. Parmi celles-ci, 3 espèces
ont un intérêt patrimonial : Busard des roseaux, Faucon émerillon, Milan noir. Toutefois,
en termes d’effectif, la migration est faible et dominée par quelques espèces communes :
l’Alouette des champs, le Pipit farlouse, la Linotte mélodieuse et l’Étourneau sansonnet
représentent 64,1% des individus observés. Le reste des espèces représente un total de
35,9% pour 23 espèces observées comptabilisant un total de 1269 individus ; il s’agit,
pour la plupart, d’espèces avec un statut commun en migration (Hirondelle rustique,
Bergeronnette grise, etc.).
La migration diurne, en l’absence de reliefs importants susceptibles de canaliser les
oiseaux, se fait sur un front large et de façon diffuse, les oiseaux suivant néanmoins pour
la migration postnuptiale une direction de vol généralement bien établi nord-est/sudouest, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude.
Lors du suivi de la migration postnuptiale, nous avons également noté les espèces
présentes sur le site et que nous n’avons pas considéré comme des migrateurs, soit parce
qu’il s’agissait d’espèces habituellement sédentaires, soit parce qu’il n’était pas possible de
différencier les migrateurs en halte, des nicheurs toujours présents ou des hivernants
précoces.
D’un point de vue phénologique, les résultats montrent un passage d’une intensité variable
Tableau 37 : Résultats du suivi de la migration prénuptiale

durant le suivi avec cependant des effectifs plus importants à la fin du mois d’octobre avec
un maximum de 1184 individus observés. On retrouve en effet, à cette période,
d’importants groupes d’Alouettes des champs, de Linottes mélodieuses ou encore
d’Étourneaux sansonnets.
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Tableau 38 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale

Avifaune hivernante :
Le suivi de l’avifaune hivernante, réparti en cinq prospections spécifiques aux oiseaux
hivernants, a permis de dénombrer 29 espèces sur le site des Terres Lièges. Le site des
Terres Lièges ne présente pas d’intérêt particulier en termes de biodiversité avifaunistique.
La plupart des espèces observées sont cantonnées au niveau des haies et zones boisées
du site d’étude.
La proportion de chacune des espèces par rapport à l’effectif total montre que trois sont
prédominantes sur le site d’étude : Linotte mélodieuse (21 %), Pinson des arbres (16 %),
Etourneau Sansonnet (15 %).
Ainsi les rassemblements observés sur le site concernent principalement les passereaux de
milieux buissonnants, notamment la Linotte mélodieuse et le Pinson des arbres.
Cependant, ces espèces présentes sont communes et ne présentent pas d’intérêt
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particulier en termes de conservation.
Concernant les espèces de milieux cultivés, aucun grand rassemblement n’a été observé.
Néanmoins,

les

effectifs

observés

sont

à

prendre

avec

précaution

puisqu’ils

ne

représentent qu’une part de la population réelle du site qui peut être plus importante.

Tableau 39 : Résultats du suivi des hivernants

 Enjeux ornithologiques
La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de
bioévaluation :
 liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »,
 liste rouge des espèces nicheuses menacées en France (2016),
 liste des espèces déterminantes en Poitou-Charentes (2001).
La période d’observation des espèces sur le site a été prise en compte, car une espèce
peut être par exemple vulnérable en tant que nicheur et commune en hivernage. C’est le
cas entre autres du Pipit farlouse. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en
hiver ou en migration, elle n’a pas été considérée comme étant d’intérêt patrimonial. Les
espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ont été prises en compte tout au long de
l’année. Toutes les espèces appartenant à, au moins une des listes citées ci-dessus, ont
été qualifiées de patrimoniales. Parmi les 72 présentes sur le site, 13 peuvent être
considérées comme patrimoniales.
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Busard des roseaux :

Un seul individu a été observé en vol le 10 octobre 2016, lors de la migration postnuptiale.
L’espèce ne niche pas sur le site.


Busard Saint-Martin :

Sur le site d’étude, quatre individus (2 mâles et 2 femelles) ont été observés au mois
d’avril et aucun au mois de mai. Il semble donc que l’espèce ne se soit pas reproduite sur
le site en 2017. Deux individus ont été observés en hiver. Certains boisements dans le site
et à proximité sont favorables à l’installation de l’espèce. Les cultures de la ZIP sont
favorables en tant que zone de chasse.


Chardonneret élégant :

Sur le site des Terres Lièges, l’espèce est peu fréquente puisqu’elle n’est retrouvée que sur
9,09% des points d’écoute avec un nombre de couples estimé à 2.


Faucon émerillon :

Quatre individus ont été observés en vol le 10 octobre 2016. L’espèce ne niche pas sur le
site.


Linotte mélodieuse :

La Linotte mélodieuse a été observée sur plus de 45 % des points d’écoute sur le site des
Terres Lièges. Le nombre de couples présents est estimé à 6 couples nicheurs probables et
2 couples nicheurs possibles. La présence de la Linotte est directement liée à celle de
milieu buissonnant (haies notamment).
Tableau 40 : liste des espèces patrimoniales recensées sur le site



Milan noir :

Un seul individu a été observé lors de la migration postnuptiale le 8 septembre 2016.


L’espèce ne niche pas sur la ZIP.

Bruant Jaune :

Le Bruant jaune est très rare sur le site avec une fréquence de 4,55 % et n’a été contacté



Œdicnème criard :

qu’à une seule reprise au mois de mai. Sa nidification est jugée possible dans la ZIP ou à

Sur le site l’espèce a été contactée à une reprise lors des IPA. En revanche, de très

proximité.

nombreux contacts auditifs avec cette espèce ont été réalisés. Très discret, l’Œdicnème



criard est assez difficile à repérer de jour, surtout lorsque les cultures sont suffisamment

Busard cendré :

Sur le site d’étude, un mâle de Busard cendré a été observé en chasse au milieu du parc
éolien mitoyen en dehors de la ZIP. L’espèce ne s’est pas reproduite en 2017 dans la ZIP.

hautes pour le dissimuler au regard de l’observateur. Le nombre de couples est estimé sur
la zone dans une fourchette allant de 5 à 10. L’espèce est surtout présente au nord et à
l’ouest de la ZIP notamment à proximité du parc éolien. Elle semble en revanche absente
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de la partie sud-est.


Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants

Pie-grièche écorcheur :

ont été pris en compte :

Le site est très peu favorable à la présence de la Pie-grièche écorcheur. En effet, les

 Oiseaux nicheurs

grandes cultures et l’absence de haie limitent sa présence. Deux couples ont été repérés

o

Présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale,

o

Richesse spécifique en période de reproduction en trois catégories :

au sud de la ZIP au niveau de la vallée du Fourbeau qui abrite des milieux buissonnants et
des prairies.


Pluvier doré :

Sur le site d’étude, 8 individus ont été observés lors de l’avant-dernier passage. Cet
effectif est faible pour cette espèce dont les observations peuvent concerner plusieurs
centaines voire milliers d’individus.


Élevée, présentant un résultat supérieur à la moyenne du site,



Moyenne, présentant un résultat égal à la moyenne du site,



Faible, présentant un résultat inférieur à la moyenne du site.

 Oiseaux hivernants

Rousserolle effarvatte :

o

mai. Le milieu n’est pas du tout typique pour cette espèce ; la nidification de l’espèce sur
ce site paraît donc assez improbable. Il est assez courant de contacter cette espèce au
printemps dans différents milieux dans l’ancienne région Poitou-Charentes. Il peut s’agir
soit de migrateur tardif, soit d’individus n’ayant pas trouvé de site propice pour se

Présence

d’un

dortoir

en

hivernage

ou

d’un

habit

favorable

à

des

rassemblements récurrents voire au stationnement d’une espèce patrimoniale.

Sur le site d’étude, un mâle chanteur a été trouvé dans la vallée du Fourbeau au mois de
o

Présence ponctuelle d’une espèce patrimoniale en stationnement.

o

Absence de dortoir ou d’habitat favorable à des rassemblements récurrents voire
au stationnement d’une espèce patrimoniale.

 Oiseaux migrateurs

reproduire et cherchant des sites à coloniser.




o

Tourterelle des bois :

Présente sur plus de 27% des points d’écoute, l’espèce pourrait paraître relativement

La valeur quantitative du flux migratoire en trois catégories :


ou remarquable pour la région considérée,

abondante sur le site, mais les 8 couples détectés sont présents sur les marges de la ZIP.
La vallée du Fourbeau au sud représente déjà la moitié des effectifs observés, les autres
chanteurs étant situés au niveau des lisières de boisement et sur les grosses haies du site.

Flux localisé (couloir de migration) et atteignant un effectif important



Flux diffus et atteignant un effectif modéré ou peu remarquable pour la
région considérée,
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Carte 53 : Enjeux de l’avifaune nicheuse sur le site d’étude (Source : Calidris)
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Carte 54 : Enjeux de l’avifaune hivernante sur le site d’étude (Source : Calidris)
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Carte 55 : Enjeux de l’avifaune migratrice sur le site d’étude (Source : Caldiris)
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% de la population : sensibilité faible.

Détermination de la sensibilité :

 Risque de perturbation

 Méthodologie
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu

La sensibilité de l’avifaune à ce risque sera évaluée selon les critères suivants :

du fait de la réalisation du projet. Elle est donc liée à la nature du projet et aux

o

caractéristiques propres à chaque espèce (faculté à se déplacer, à s’accommoder d’une

forte,

modification dans l’environnement, etc.). La consultation de la littérature scientifique est le

o

principal pilier de la détermination puisqu’elle permet d’obtenir une connaissance objective

Absence de connaissance, mais espèce généralement très sensible aux
dérangements : sensibilité forte,

de la sensibilité d’une espèce ou d’un taxon. En cas de manque d’information, la
o

détermination de la sensibilité fera l’objet d’une appréciation par un expert sur la base des

Absence

de

connaissance

et

espèce

moyennement

sensible

aux

dérangements : sensibilité moyenne,

caractéristiques de l’espèce considérée.
o

La sensibilité des espèces sera donc évaluée dans un premier temps au regard des

Absence

de

connaissance

et

espèce

généralement

peu

sensible

aux

dérangements ou connaissance d’une faible sensibilité : sensibilité faible,

connaissances scientifiques et techniques. L’exemple le plus simple pour illustrer cela est
o

l’analyse de la sensibilité aux risques de collision qui se fait sur la base des collisions
connues en France et en Europe voire dans le monde pour les espèces possédant une large
échelle de répartition.

Connaissance avérée d’une sensibilité de l’espèce à ce risque : sensibilité

Connaissance d’une absence de sensibilité : sensibilité négligeable.

 Risque d’effet barrière
Le seul effet significatif documenté de l’effet barrière est lié à la présence d’un parc éolien

Dans un deuxième temps, la sensibilité sera évaluée au niveau du site. Pour cela la

situé entre un ou plusieurs nids et une zone de chasse (Drewitt & Langston, 2006 ; Fox et

phénologie de l’espèce, son occurrence sur le site ainsi que son abondance seront

al., 2006 , Hötker, 2006). Cela nécessite que la zone de chasse soit très restreinte et/ou

comparées à la sensibilité connue de l’espèce. Ainsi, une espèce sensible en période de

très localisée et que les individus réalisent un trajet similaire chaque jour ou plusieurs fois

reproduction, mais dont la présence sur site est uniquement située en période hivernale

par jour pour aller de leur nid à cette zone. Dans ce cas, la sensibilité de l’espèce sera

aura au final une sensibilité négligeable.

forte. Dans tous les autres cas, elle sera négligeable. Au cas par cas, l’analyse de cette

La valeur attribuée à la sensibilité varie de négligeable, faible, moyenne à forte. La valeur

sensibilité sera étayée par des éléments bibliographiques.

nulle est attribuée en cas d’absence manifeste de l’espèce.
La sensibilité des oiseaux sera mesurée à l’aune de trois risques : le risque de collision, le
risque de perturbation et le risque d’effet barrière.

La

 Risque de collision
o

 Résultats
justification

des

sensibilités

est

détaillée

par

espèce

dans

l’étude

d’impact

environnementale jointe à cette étude (pages 213 à 233).

Nombre de collisions connues en Europe d’après Dürr (2016) représentant
plus de 1 % de la population : sensibilité forte,

o

Nombre de collisions connues en Europe d’après Dürr (2016) comprise entre
0,5 % et 1 % de la population : sensibilité modérée,

o

Nombre de collisions connues en Europe d’après Dürr (2016) inférieure à 0,5
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Exemple pour la Linotte mélodieuse :

Tableau 41 : Sensibilité de la Linotte mélodieuse

Zonage des sensibilités
Sur le site des Terres Lièges, les espèces patrimoniales sont peu sensibles à la présence
des éoliennes lors des migrations et de l’hivernage. La sensibilité de l’avifaune porte

Carte 56 : Sensibilité de l’avifaune en phase travaux

uniquement sur la période de reproduction pour le risque de dérangement et de
destruction de nichée.
La sensibilité en phase travaux reprend le zonage des enjeux pour l’avifaune. Un tampon
de 50m a toutefois était ajouté autour des enjeux forts et modérés afin de prendre en
compte la sensibilité au dérangement. Les sensibilités sont donc modérées à fortes au
niveau de la vallée de Fourbeau, de certains boisements et lisières ainsi que de quelques
haies. Pour le reste de la ZIP, la sensibilité est faible.
La sensibilité sera faible en période de fonctionnement du parc éolien, car les espèces
observées sont peu sujettes aux collisions.
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2.5.5.2.

La petite faune terrestre et aquatique

d’étude : Blaireau européen, Chevreuil européen, Fouine, Lièvre d’Europe, et Sanglier.

L’étude est réalisée par le bureau d’études CALIDRIS et jointe à cette étude.
 Méthodologie :

de toutes les sorties sur le site ainsi que sur un jour dédié pour les reptiles et amphibiens.
Chaque groupe a été étudié selon une méthodologie particulière :

o

Recherches de traces, fèces et reliefs de repas.

Le site des Terres Lièges est potentiellement peu intéressant pour l’autre faune en raison
de l’absence de milieux humides et de la surreprésentation des zones cultivées. Il est
néanmoins important de conserver les linéaires de haies et les parcelles boisées. En effet,
ces milieux peuvent être considérés comme des zones refuges pour la faune dans ce type

 Mammifères (hors Chiroptères) :
Observations visuelles ;

protection aux niveaux européen ou national.
 Contraintes :

Les autres espèces dénommées sous le vocable « autre faune » ont été recherchées lors

o

Toutes ces espèces sont communes localement, et ne bénéficient pas de mesures de

d’environnement très anthropisé.

 Reptiles et amphibiens :
o

Observation directe ;

o

Pose de deux plaques à reptiles relevées lors des passages.

 Insectes :
o

Observation directe ;

o

Capture au filet si nécessaire pour identification, avec relâché sur place.

 Résultats :
Amphibiens et reptiles : Une journée et une soirée de prospection ont été dédiées à
la recherche d’amphibiens. En l’absence de milieu humide, aucune espèce n’a été
observée. De même, aucun reptile n’a été inventorié.
Insectes : Sept espèces d’insectes ont été recensées sur la zone d’implantation
potentielle :
- Une espèce d’odonates : Libellule déprimée
- Six espèces de papillons de jour au niveau des lisières de boisements et de haies : Azuré

Carte 57 : Enjeux pour l’autre faune

commun, Citron, Fadet commun, Piéride du chou, Soucis, Vulvain.
Aucune de ces espèces n’est considérée comme patrimoniale. D’éventuelles traces
d’insectes saproxyliques ont été cherchées mais non trouvées.
Mammifères : Cinq espèces de mammifères sauvages ont été inventoriées sur la zone
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2.5.5.3.

Les chiroptères

 Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en automne avec trois

L’étude sur les chiroptères est réalisée par le bureau d’études CALIDRIS et jointe à
cette étude.

nuits d’écoute en août, septembre et octobre. Elle permet de mesurer l’activité des
chiroptères en période de transit lié à l’activité de rut ou de mouvements
migratoires et à l’émancipation des jeunes.

 Méthodologie :
Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article
L411-1 du Code de l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du

Dates

Objectifs
Passage printanier

10/05/2007), fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et
les modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les aires de repos sont
également protégés dans le cadre de cet arrêté. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une
protection intégrale, elle constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut
être détruite, capturée, transportée et que toute atteinte à ses milieux de vie ne doit pas

Nuit du 28 au 29
mars 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de transit
printanier

Nuit du 11 au 12
avril 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de transit
printanier

Nuit du 22 au 23
mai 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de transit
printanier

remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce.
L’évaluation de l’intérêt patrimonial des espèces contactées sur le site se fait en prenant
en compte le statut de conservation aux échelles européenne (annexe II de la directive «
Habitats »), nationale (liste rouge France) et régionale (statut de rareté Poitou-Charentes).

Nuit du 20 au 21
juin 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de
reproduction

Nuit du 10 au 11
juillet 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de
reproduction

 Les sessions de prospection printanières se sont déroulées lors de trois nuits
d’écoute aux mois de mars, avril et mai. Ces sessions sont principalement destinées
à détecter la présence éventuelle d’espèces en transit, que ce soit à l’occasion de
halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit au-

reproduction).
 La seconde phase a eu lieu en été, lors de la période de mise bas et d’élevage des
jeunes, avec une nuit d’écoute en juin et une en juillet. Son but est de caractériser
l’utilisation des habitats par les espèces supposées se reproduire dans les environs
immédiats. Il s’agit donc d’étudier leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se
présente, la localisation de colonies de mise bas.

Température : 27°C, Hygrométrie :
47%, Vent : 7km.h-1 (ouest sud-ouest,
faible), Nébulosité : Nuit claire, Phase
lunaire : 23% visible
Température : 18°C, Hygrométrie :
52%, Vent : 16km.h-1 (nord-ouest,
faible), Nébulosité : 74%, Phase lunaire
: 99% visible

Passage automnal
Nuit du 29 au 30
août 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de transit
automnal

Nuit du 18 au 19
septembre 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de transit
automnal

Nuit du 19 au 20
septembre 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de transit
automnal (ballon)

Nuit du 10 au 11
octobre 2017

Réalisation d’écoutes passives et
actives en période de transit
automnal

dessus de la zone d’étude). Ces sessions permettent aussi la détection d’espèces
susceptibles de se reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gîtes de

Température : 11°C, Hygrométrie :
64%, Vent : 7km.h-1 (sud-ouest, faible),
Nébulosité : Très nuageux, Phase lunaire
: 1% visible
Température : 10°C, Hygrométrie :
59%, Vent : 7km.h-1 (sud-ouest, faible),
Nébulosité : Nuit claire, Phase lunaire :
Pleine lune
Température : 18°C, Hygrométrie :
54%, Vent : 7km.h-1 (nord-est, faible),
Nébulosité : Nuageux, Phase lunaire :
20% visible

Passage estival

Les sessions de prospections sont adaptées aux trois phases clefs du cycle biologique des
chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux projets éoliens.

Météorologie

Température : 26°C, Hygrométrie :
45%, Vent : 19km.h-1 (nord-ouest,
faible), Nébulosité : 74%, Phase lunaire
: 56% visible
Température : 13°C, Hygrométrie :
62%, Vent : 11km.h-1 (nord-ouest,
faible), Nébulosité : 47%, Phase lunaire
: 6% visible
Température : 15°C, Hygrométrie :
55%, Vent : 7km.h-1 (nord-ouest,
faible), Nébulosité : nuit claire, Phase
lunaire : 2% visible
Température : 16°C, Hygrométrie :
70%, Vent : 7km.h-1 (ouest sud-ouest,
faible), Nébulosité : 25%, Phase lunaire
: 78% visible

Tableau 42 : Points d’écoute fixe
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Étant données les températures lors des deux premières prospections (10 et 11°C), les

transit, les investigations se focalisent principalement sur les éléments du réseau

conditions étaient moyennement favorables à l’activité des Chiroptères. Néanmoins, elles

écologique pouvant servir de corridor de déplacement pour les chiroptères. Elles sont

reflètent les conditions climatiques du début de printemps qui ont été caractérisées par de

complétées par des points d’échantillonnage effectués sur des points hauts (si possible) de

très faibles températures. Les autres nuits de prospection se sont déroulées dans des

la zone d’étude pour la détection d’espèces en transit au-dessus de la cime des arbres (vol

conditions météorologiques favorables à l’activité des Chiroptères.

en plein ciel). Des enregistrements au niveau des plans d’eau environnants sont aussi
effectués (dans la mesure du possible) en vue de détecter d’éventuelles espèces

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction,

migratrices en halte.

étant donné qu’il s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations.

Au printemps, les points d’écoute passive ont été réalisés à l’aide de 5 SM2bat. En été et

Ainsi, les bois, le bâti et les ouvrages d’art (ponts notamment) de la zone d’implantation

en Automne, ce sont 5 SM4Bat FS qui ont été utilisés. La nomination de ces points

potentielle et de l’aire d’étude rapprochée ont été inspectés dans la mesure du possible

reposera sur « SM4 » et ceux-ci seront différenciés par une lettre (SM4 A, SM4 B, etc.).

(autorisation des propriétaires, accessibilité).

Afin d’évaluer aux mieux l’activité des Chiroptères en altitude sur le site des Terres Lièges
en période de transit automnal, deux sessions d’écoute nocturne ont été réalisées à l’aide

Trois méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :

d’un SM4 accroché à des ballons gonflés à l’hélium. Le SM4 a ainsi été placé à une
cinquantaine de mètres du sol en pleine culture sur une durée de 3 heures (30 min avant



Écoute passive au sol : Song-Meter 2 (SM2BAT), Song-Meter 4 (SM4BAT)

le coucher du soleil jusque 2 h 30 après le coucher du soleil). Ces deux sorties ont été



Écoute passive en altitude : Song-Meter 4 (SM4BAT)

réalisées au cours du mois de septembre, pendant la période considérée comme critique



Écoute active : Echo-Meter Touch

pour les Chiroptères vis-à-vis du risque de collision avec les éoliennes.

Ecoutes actives :

Ecoutes passives :
Des enregistreurs automatiques SM2 Bat et SM4Bat FS, de chez Wildlife Acoustics, ont été
utilisés pour réaliser les écoutes passives au sol. Les capacités de ces enregistreurs
permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits
entières.
Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes
d’espèces.

Parallèlement aux enregistrements automatisés et dans le but de réaliser un complément
d’inventaire, des séances d’écoute active ont été effectuées au cours des mêmes nuits, à
l’aide d’un détecteur d’ultrasonsD240-X de Pettersson Elektronic et d’un Echo-Meter Touch
(appelé EMt dans la suite du dossier) de chez Wildlife Acoustics.
Le mode hétérodyne du D240-X, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser
la nature des cris perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux, etc.). L’interprétation
des signaux combinée à l’observation du comportement des animaux sur le terrain permet

Les cinq points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers

d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de l’habitat. Les signaux plus

caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement

complexes à identifier en direct sont enregistrés en expansion de temps pour permettre

favorables à l’activité des Chiroptères (lisière de boisement, haie arborée continue, friche).

une détermination spécifique ultérieure.

Lors de la période de reproduction, un échantillon représentatif de milieux présents sur la

L’EMt a la particularité de combiner 3 modes de traitement des ultrasons détectés :

zone d’étude est pris en compte afin de déterminer le type d’utilisation de chaque milieu
par les Chiroptères (zone d’alimentation ou corridor de déplacement). Lors des périodes de

-

l’hétérodyne, qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;
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-

la division de fréquence, qui autorise l’enregistrement des signaux selon une
représentation graphique (sonagramme) ;

-

l’expansion de temps, pour analyser et identifier de façon très fine les sons
enregistrés.

Cinq points d’écoutes de 20 minutes ont été réalisés au sein et en périphérie des ZIP. Ils
ont été disposés de manière à échantillonner des habitats homogènes ou, le cas échéant, à
mettre en évidence l’occupation d’un gîte, ou l’utilisation d’une voie de déplacement. Des
zones de chasse potentielles ont donc été recherchées et une attention particulière a été
portée sur la fonctionnalité des lisières afin d’avoir une meilleure vision des impacts
potentiels du projet.
Ces prospections actives débutent après le coucher du soleil. L’ordre de passage au niveau
des points entre chaque nuit d’écoute est différent de manière à diminuer le biais possible

Tableau 43 : Nombre de points d’écoute par habitats

des pics d’activité en début de nuit.
Ces points d’écoute ont différents objectifs :
-

compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat
rempli par les SM4 ;

-

mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil
afin de détecter les Chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ;

-

mettre en évidence l’utilisation d’une voie de déplacement fonctionnelle (haie, cours
d’eau, etc.) ;

-

échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables
aux Chiroptères, afin de compléter l’inventaire spécifique.

Au printemps, les 5 points d’écoute active ont été réalisés à l’aide d’un D240-X. Au cours
des prospections d’été et d’automne, c’est un EMt qui a été utilisé. Comme pour l’écoute
passive, les points seront désignés par l’« EMt » et seront différenciés par un chiffre (EMt1,
EMt2, etc.).

Carte 58 : Points d’écoute
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 Résultats :
Potentialités de gîtes :
Les prospections concernant la recherche de gîte ont permis de trouver un gîte avéré de
chauves-souris. Il s’agit d’une grotte (située dans le boisement le Pied de Saumur) qui
abrite plusieurs espèces de Chiroptères en période hivernale. Ce gîte d’hibernation est
confirmé le 5/12/2017 par la présence de 4 Grand rhinolophe, 3 Petit rhinolophe et 1
individu du groupe des petits murins. Seule une petite partie de la grotte a été prospectée,
il est donc fort probable que cette dernière accueille plus de chauves-souris que le nombre
observé étant donnée la configuration de celle-ci.
Les villages et hameaux présents dans les environs de la ZIP comportent des bâtiments a
priori favorables aux Chiroptères (greniers ou combles accessibles, présence de volets et
linteaux en bois pouvant être colonisés, disjointements ou fissures dans les murs, toitures
favorables à l’installation de certaines espèces). Les boisements le Pied de Fourré et le
Pied de Saumur en marge de la zone d’étude, composés essentiellement de feuillus,
procurent aux chauves-souris une diversité d’habitats intéressante avec présence potentiel
de gîtes (fentes, écorces décollées ou encore des cavités de pics). Le Bois de la Coulême,
géré en Tallis, offre peu de possibilité de gîte pour les Chiroptères. Les haies arborescentes
continues, de même que les lisières de boisement et les friches offrent également peu de

Carte 59 : Potentialités de gîtes sur la zone du projet

potentialités de gîte. Le milieu de cultures, du fait de l’absence d’arbres, n’est pas
favorable au gîte.
Les communs alentours offrent une capacité d’accueil intéressante pour les chauves-souris

Ecoutes passives :

de même que les boisements. La ZIP est composée majoritairement de cultures ; ainsi, la

Les investigations ont permis de recenser 14 espèces de Chiroptères : la Pipistrelle

ZIP en elle-même n’est pas favorable au gîte mais ses abords présentent gîte et forte

commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Barbastelle

potentialité.

d’Europe (Barbastella barbastellus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), le Grand
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), le
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
le Grand murin (Myotis myotis), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), la
Noctule commune (Nyctalus noctula), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), la Noctule de
Leisler (Nyctalus leisleri) et le groupe des oreillard dont l’Oreillard gris (Plecotus
austriacus). Cette diversité est moyenne au regard des 26 espèces de Chiroptères
présentes en région Nouvelle Aquitaine.
Parmi les espèces inventoriées sur le site, une possède une forte patrimonialité, par sa
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vulnérabilité à l’échelle nationale : la Noctule commune. Huit espèces possèdent une
patrimonialité modérée du fait de leur inscription à l’annexe II de la Directive Habitat et/ou
de leur classement quasi-menacé (NT) sur la liste rouge nationale : la Barbastelle
d’Europe, la Sérotine commune, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, la Noctule
de Leisler, la Pipistrelle commune, le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe.

Au vu du nombre hétérogène de prospections en fonction des saisons, les contacts ont été
pondérés en moyenne par nuit et arrondis à l’unité supérieure, afin de procéder à une
analyse plus cohérente des résultats. À la clôture des investigations de terrain, un total de
21134 contacts de Chiroptères (données pondérées) a été enregistré, soit en moyenne par
nuit pour les cinq SM4, 1951 contacts au printemps, 1340 en été et 4200 en automne.
L’activité la plus importante est à noter pour la saison automnale. Le site d’étude est
utilisé pour le transit et pour la chasse par les chauves-souris toute l’année mais d’autant
plus en période de transit automnal. La découverte d’un gîte d’hibernation (grotte au nordest de la ZIP) explique ces résultats obtenus au cours des prospections. En effet, d’après
Dietz et al (2009), les regroupements automnaux, aussi appelés swarming, serviraient à

Figure 41 : Nombre de contacts moyens par point d’écoute passive et par saison

inspecter les gîtes d’hibernation et, par transmissions d’informations entre individus, ils
permettraient aux jeunes inexpérimentés de trouver des gîtes pour l’hiver.
L’activité chiroptérologique du site est dominée par la Pipistrelle commune : ce taxon
ubiquiste représente 50,8 % des contacts enregistrés ; son activité sur le site est forte. La
seconde espèce la plus représentée est la Pipistrelle de Kuhl qui concentre 27,4 % des
contacts totaux, son activité sur le site est modérée.
Deux autres espèces présentent une activité forte : la Barbastelle (10,5% des contacts) et
du Murin de Daubenton. Malgré sa faible part (1,5 %), les 319 contacts du Grand
rhinolophe lui confère une activité très forte sur le site. En plus de la Pipistrelle de Kuhl,
quatre taxons ont une activité globale modérée : la Sérotine commune (1,7 %), le Murin à
moustaches (5,6 %), le Petit rhinolophe (1,1 %) et l’Oreillard gris (0,54 %).
Sur la Carte 60 est présentée la répartition des espèces de Chiroptères contactées sur le
site à l’aide des SM4. Dans un souci de lisibilité, seules les espèces présentant une activité
forte voire modérée sont représentées, à l’exception des murins. Les autres espèces ont
été intégrées à des groupes d’espèces.
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automnal.
Les résultats obtenus reflètent assez bien, les informations acquises par les écoutes
passives. L’activité sur la zone d’étude est plus importante en période de transit et plus
particulièrement en automne. Les écarts restent toutefois assez faibles.
La zone d’étude est surtout une zone de transit pour les Chiroptères. Elle est utilisée plus
ponctuellement pour la chasse ; les terrains de chasse sont très localisés et toutes les
espèces n’ont pas été observées en chasse. On peut noter, d’après les points d’écoute
active, que les lisières de boisement et les zones de friches sont des territoires de chasse
pour la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune ou encore la Pipistrelle de Kuhl.

Carte 60 : Fréquentation des chiroptères pour chaque point d’écoute passive (SM4)

Ecoutes actives :
Au total, trois nuits d’écoute active ont été réalisées pour la période de transit printanier,
deux pour la période de reproduction et trois lors du transit automnal. Chaque point

Figure 42 : Nombre de contacts moyens par point d’écoute active et par saison

d’écoute ayant une durée de 20 minutes, le nombre de contacts enregistrés, après
correction de détectabilité propre à chaque espèce, est multiplié par trois pour obtenir une

Comme pour les écoutes passives, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente et

activité par heure.

la plus abondante toutes saisons confondues, avec 54 % de l’activité globale. La Pipistrelle

Au total 1140 contacts ont été enregistrés lors des écoutes actives, avec une moyenne de
138 contacts sur les huit nuits (données rapportées à l’heure). Aucune nouvelle espèce n’a
été identifiée par rapport aux écoutes avec les SM4. L’activité pondérée a été en moyenne
de 144 contacts par nuit durant le transit printanier, d’en moyenne 99 contacts par nuit
lors de la période estivale et d’en moyenne 170 contacts par nuit durant le transit

de Kuhl est le deuxième taxon le plus abondant sur le site avec 15% de l’activité globale.
Elle est suivie par la Barbastelle d’Europe avec 13% de l’activité globale. Viennent ensuite,
la Sérotine commune (5%), le Murin de Natterer (3%), le Grand rhinolophe (2%) et le
groupe des murins qui comptabilise 2% de cette activité. Les autres espèces, avec une
part d’activité égale à 1% n’ont été enregistrées qu’occasionnellement sur le site lors des
points d’écoute active.
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aucun résultat n’est disponible pour la première nuit. La deuxième nuit d’écoute s’est
déroulée dans des conditions très favorables.
Au cours de ces 3 heures d’écoutes (19h30 à 22h30), 3 espèces ont été contactées : la
Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, pour un total de 14
contacts. En tant qu’espèces ubiquistes, ces dernières étaient attendues sur ce type de
points d’écoutes. L’absence relevée pour le groupe des noctules sur ces résultats n’est que
le reflet de la très faible activité observée sur l’ensemble de la zone d’étude au cours de
l’année. Les noctules sont toutefois présentes sur la zone d’étude et connues pour être des
espèces de haut vol. Il n’est donc pas à exclure qu’elles utilisent ponctuellement les voies
en altitude au-dessus de zones de cultures pour le transit.

Synthèse des enjeux :
Quatre espèces présentent un enjeu fort sur la zone d’étude : la Barbastelle d’Europe, le
Grand rhinolophe, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. L’ensemble de ces
taxons montre une patrimonialité modérée et une activité forte. Aucun contact n’a été
obtenu pour les deux premières espèces sur les points d’écoute active réalisés en milieu de
cultures. En revanche, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune ont été enregistrées
Carte 61 : Fréquentation des chiroptères pour chaque point d’écoute active (SM4)

à plusieurs reprises sur ce type de milieu. Leur activité y reste assez faible et
principalement du transit.
Malgré une forte patrimonialité, l’activité globalement modérée du Murin à moustaches, du
Murin de Daubenton et du groupe des oreillards leur octroie un enjeu modéré pour la ZIP.

Ecoutes en altitude :

Avec une patrimonialité et une activité modérée sur la zone d’étude, le Petit rhinolophe

L’altitude est reconnue comme étant un facteur qui influence l’activité globale des

présente également un enjeu modéré sur le site.

chauves-souris, avec un rapport de 1 à 10 entre le sol et les 30 à 40 m d’altitude. Dans un

Malgré une patrimonialité modérée à forte, la très faible activité de la Noctule de Leisler,

contexte de plaines cultivées, l’absence d’éléments boisés ne favorise pas le transit pour la

du Murin à oreilles échancrées, du Murin de Natterer et de la Noctule commune représente

plupart des espèces. Ces zones sont en générales exploitées par les espèces de haut vol

un enjeu faible sur le site d’étude. Le Grand murin montre également un enjeu faible pour

comme les noctules ou par les espèces les moins tributaires de la structure verticale

la zone d’implantation potentielle en raison de sa faible activité à l’échelle du site.

comme les pipistrelles.
Deux écoutes en altitude d’une durée de 3h sur 2 nuits consécutives étaient prévues pour
cette étude. En raison de mauvaises conditions météorologiques (rafales de vent), la
première nuit n’a pas pu être terminée et la deuxième a été reportée. Dans ces conditions,
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fonction de leur potentialité de gîte (risque de destruction de gîte) et de leur fonctionnalité
d’habitat de chasse et/ou corridor de déplacement et des éventuelles perturbations en cas
d’implantation.
Les systèmes culturaux sont assez peu fréquentés par les chauves-souris. Ils ont peu
d’intérêt pour la conservation des populations locales de Chiroptères ; l’enjeu est faible
pour les cultures.
Les friches sont peu présentes sur la zone d’étude. Ces milieux sont attractifs pour les
chauves-souris en raison de la disponibilité alimentaire. Ce sont donc des zones favorables
à la chasse. L’enjeu est modéré pour l’habitat « friche ».
Les parcelles de cultures possèdent par endroits des haies relictuelles complétement
déconnectées des autres milieux arborés. Ces haies sont empruntées uniquement par des
espèces peu dépendantes de la structures verticales comme les noctules, les pipistrelles ou
encore les sérotines. Le nombre de contacts enregistrés sur ce type de milieu est faible et
l’activité majoritairement du transit. L’enjeu est faible pour ce type de haies.
Les haies arborées continues constituent des corridors fonctionnels entre les différents
habitats nécessaires aux espèces (gîtes et terrains de chasse). Ce sont également des
réservoirs trophiques le long desquelles elles peuvent se nourrir, la quantité d’insectes
étant importante sur ces écotones. Sur la zone d’étude, les chauves-souris sont très
présentes le long de ces haies. Les enregistrements ont montré une forte activité de
transit mais également de chasse pour beaucoup d’espèces. Les haies font le lien entre les
communes voisines de la ZIP, les boisements situés autour de cette dernière et le gîte
d’hibernation observé décembre. Les haies arborées continues constituent donc un enjeu
fort pour la conservation des espèces.
En marge de la zone d’étude, les boisements sont gérés en Taillis sous futaie. Ce type
d’habitat est favorable aux Chiroptères par la présence potentielle de gîte et à la présence
de zone de chasse. Les lisières de ces boisements sont par extension aussi favorables. De
plus, ce sont des milieux de transition entre le milieu boisé et le milieu ouvert (culture) ou
la ressource alimentaire est importante. Les lisières de boisements gérés en taillis sous
futaie représentent donc un enjeu fort.

Tableau 44 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur la ZIP

La détermination du risque sur les habitats utilisés par les chauves-souris est établie en
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La carte ci-dessous résume les enjeux chiroptérologiques qui existent sur la ZIP des Terres Lièges. Au vu des prospections réalisées tout au long de l’année et de l’activité enregistrée, les
enjeux concernant les chauves-souris sont forts sur le site d’étude au niveau des milieux boisés gérés en futaie et des haies arborées continues, ils sont modérés au niveau des milieux
boisés gérés en taillis et au niveau de certaines haies arbustives ou arborées discontinues et faibles sur les parties cultivées et les haies relictuelles.

Carte 62 : Synthèse des enjeux pour les chiroptères (Source : Calidris)
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Evaluation des sensibilités :
 Méthodologie :
 Risque de collision :
La sensibilité au risque de collision se basera sur la note de risque attribuée à chaque
espèce dans le protocole national de suivi des parcs éoliens publié en novembre 2015.
Trois classes de sensibilité ont ainsi été déterminées :
-

Sensibilité forte : note de risque ≥ 3

-

Sensibilité moyenne : note de risque ≥ 2,5

-

Sensibilité faible : note de risque ≤ 2

 Risque de perte de gite :
La sensibilité à la perte de gîte est forte pour toutes les espèces, néanmoins les gites
arboricoles étant particulièrement difficile à détecter nous avons considéré les espèces
arboricoles fortement sensibles à la perte de gite. Les autres espèces seront considérées
comme ayant une sensibilité faible en l’absence de bâtiment ou de cavité potentiellement
favorable dans la ZIP.
 Résultats :
La sensibilité est obtenue en croisant l’indice d’activité dans chaque habitat avec l’indice de
sensibilité défini par la SFEPM. La sensibilité générale sur le site est obtenue en réalisant la
moyenne des sensibilités par habitat.
Une seule espèce, la Pipistrelle commune, présente une sensibilité forte au niveau des
haies et lisière en raison de sa forte activité dans ces habitats. Sa sensibilité globale sur le
site est modérée. Il s’agit de l’espèce pour laquelle le risque de collision est le plus
important.
Trois autres espèces ont une sensibilité modérée pour l’ensemble du site : la Sérotine
commune et la Pipistrelle de Kuhl en raison de leurs niveaux d’activité et du nombre de
cas de mortalité au niveau européen, ainsi que le Grand rhinolophe en raison de son
activité importante sur le site bien qu’il soit peu sujet aux collisions.
La sensibilité des autres espèces sur le site est faible en raison de leurs activités très
faibles à faibles ou de leur faible sensibilité générale de ces espèces sur la zone étudiée.

Tableau 45 : Synthèse des sensibilités pour les chiroptères sur le site
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Le zonage des sensibilités est déterminé en fonction des enjeux des habitats :
-

Les zones de sensibilité forte correspondent à un tampon de 50 m autour des zones à enjeu fort. De 50 à 100 m on trouve une zone de sensibilité modérée pour lesquels le risque de
collision est moindre. Enfin entre 100 et 200 m des zones à enjeu fort on trouve une zone de sensibilité faible pour lesquels le risque de collision est anecdotique.

-

Les zones de sensibilité modérée correspondent à un tampon de 50 m autour des zones à enjeu modéré ;

-

Les zones de sensibilité faible correspondent à un tampon de 50m autour des zones à enjeu faible ;

-

Les zones de sensibilité très faible correspondent aux parcelles cultivées non fonctionnelles pour les chauves-souris.

Carte 63 : Zonage des sensibilités des chiroptères
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2.6.

LE PATRIMOINE

avec quelques regroupements en village de petite taille (Gourgé, Chiché, Noirterre,

L’analyse patrimoniale, réalisée par le bureau paysager Epycart, est fournie dans le
volet paysager de l’étude d’impact joint à cette étude.
2.6.1

Coulonges-Thouarsais…). La densité de végétation dans cette zone ne permet que peu de
vues sur l’habitat.

ANALYSE PAYSAGERE

L’objectif de l’analyse paysagère dans l’étude d’impact est de s’assurer de la bonne
adéquation du projet éolien avec son site d’implantation. L’état initial permet de mettre en
exergue les grandes caractéristiques du territoire et les éléments constitutifs du

Plusieurs hameaux se situent à proximité de la zone potentielle : Les Terrageries, Sous la
Garde, Douron, Les Paletières, Borcq-sur-Airvault. La distance minimale aux habitations
est de 780 m.

patrimoine naturel, culturel et paysager, qu’il est important de préserver.
Le paysage se distingue en 6 unités paysagères :
-

Les paysages urbains avec les villes principales : Thouars

-

Les paysages de vallées dessinés par le Thouet et ses affluents

-

Les paysages de bocages composés par les contreforts de la Gâtine, la Gâtine de
Parthenay et le bocage Bressuirais : ces paysages sont caractérisés par des vues
limitées et intimistes

-

Les paysages de plaines de champs ouverts : plaines de Neuville, Moncontour et
Thouars, composées de grandes cultures agricoles dominées par les céréales

-

Les paysages de plaines vallonnées et/ou boisées : la région du Tuffeau

-

Les paysages viticoles : le vignoble du Haut Poitou

Le projet se situe dans un paysage de plaines, jouxtant la vallée du Thouet (à l’ouest).
Cette vallée constitue une limite forte entre les ensembles paysagers des plaines à l’est et
des bocages à l’ouest. Ces paysage de plaines est une zone favorable pour l’implantation
éolienne : repères verticaux peu nombreux mais existants, habitat regroupé en villages,
fort caractère rural.

On distingue deux types de reliefs prédominants : les plaines et les vallées. A l’est le relief
est doux avec quelques ondulations et quelques buttes-témoins. L’habitat est regroupé, on
distingue les villages situés au sein de la plaine qui ne se détache que peu dans le paysage
et les villages situés légèrement en promontoire, sur les ondulations du relief.
A l’ouest, la plaine est plus accidentée, le relief plus marqué. L’habitat est plus dispersé
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Carte 64 : Carte des unités paysagères du site dans l’aire d’étude éloignée
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2.6.2

PERCEPTION DU SITE

Relief et hydrographie
Le relief sur le territoire d’étude varie entre 37 mètres (Vallée de la Dive) et 221 mètres.
Un gradient d’altitude d’axe sud-ouest nord-est est observable.
On distingue 2 types de reliefs prédominants : les plaines et les vallées.
Les paysages de plaines se distinguent de part et d’autre de la vallée du Thouet. A l’est le
relief est doux avec quelques ondulations et quelques buttes-témoins. A l’ouest la plaine
est plus accidentée, le relief plus marqué.
Figure 45 : Le Thouet à Saint-Généroux
(Etude paysagère EPYCART)

Figure 43 : A l’Est, le relief est plan, les vues profondes et lointaines (Alentours d’Oiron)
(Etude paysagère EPYCART)

Figure 44 : A l’Ouest du Thouet, des vues légèrement plongeantes sont possibles
(Etude paysagère EPYCART)

Le territoire d’étude présente de nombreux cours d’eau, axés principalement du sud au
nord. Les vallées principales sont celles du Thouet, du Thouaret, de l’Argenton et de la
Dive.
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Carte 65: Relief et hydrographie dans le périmètre de 20km autour de la zone d’étude du projet éolien
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Occupation du sol


Une plaine agricole à l’est

Le territoire d’étude présente plus de 50 % de sa surface cultivée en grands champs de
céréales ou d’oléagineux). À l’est du Thouet, la totalité des surfaces cultivées le sont en
blé (47 % de la surface cultivée), maïs, orge, colza et autres céréales. Le paysage est
donc fortement marqué par ces cultures, les vues sont ouvertes et dégagées.
La végétation est néanmoins présente au cœur de ce secteur avec de petits bosquets et
massifs boisés.
Figure 47 : Haies bocagères vers Pierrefitte
(Etude paysagère EPYCART)

Figure 46 : Grandes parcelles cultivées vers Jarzay. Massifs boisés autour de Saint-Jouin-de-Marnes
(Etude paysagère EPYCART)



Figure 48 : Les haies limitent les vues depuis la D938. Vue plus dégagée vers Glénay.

Un paysage bocager à l’ouest

(Etude paysagère EPYCART)

À l’ouest, les prairies représentent plus de 45 % de la surface cultivée, associée à des
parcelles de tournesol et de blé. Le parcellaire est de petite taille.
La densité végétale est forte, les haies bocagères sont très présentes et ne laissent que
peu de vues dégagées. Les vues depuis le réseau routier sont notamment souvent
limitées.
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Carte 66 : Occupation du sol dans le périmètre de 20km autour de la zone d’étude du projet éolien
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Occupation humaine




A l’ouest : habitat dispersé

A l’ouest du territoire d’étude, l’habitat est plus dispersé avec quelques regroupements en

Thouars, principal pôle urbain du territoire

Thouars est situé en promontoire le long du Thouet. Ville d’un peu moins de 10 000

village de petite taille (Gourgé, Chiché, Noirterre, Coulonges-Thouarsais..).
De nombreuses habitations isolées sont présentes. La densité de végétation dans cette

habitants, son aire urbaine regroupe plus de 26 000 habitants.

zone ne permet que peu de vues sur l’habitat.

Figure 49 : Thouars depuis le centre historique, vue sur la vallée du Thouet



A l’est : habitat regroupé

Au cœur de la plaine, l’habitat est concentré en villages. On distingue les villages situés au

Figure 51 : Habitat isolé et discret au cœur du bocage. Village de Gourgé.

sein de la plaine qui ne se détache que peu dans le paysage et les villages situés
légèrement en promontoire, sur les ondulations du relief.



Dans les vallées : habitat concentré

Plusieurs villages d’importance sont situés dans les vallées du Thouet et du Thouaret. C’est
le cas d’Airvault et d’Availles-Thouarsais à proximité de la zone potentielle. Le relief de ces
vallées limite les visibilités en direction de la zone potentielle depuis les villages situés en
fond de vallée comme à Saint-Loup-sur-Thouet.

Figure 50 : Village de Leugny, peu détaché dans le paysage. Vue lointaine depuis Ranton en
promontoire

Figure 52 : Vue vers l’Ouest sur la vallée depuis Availles-Thouarsais
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Le réseau viaire

Le territoire d’étude est traversé par plusieurs routes principales :
-

La départementale D938 d’axe nord-sud : axe majeur le plus proche de la zone
potentielle, les vues dégagées depuis cette route devront être étudiées

-

La départementale D938TER et la nationale N149 : ces deux routent n’entrent pas
dans l’axe de la zone potentielle. Les haies et les boisements ainsi que les
Figure 54 : Vues depuis la D938

ondulations du relief réduisent les vues perpendiculaires à la route sur le projet.
-

potentielle. De nombreux boisements limitent la visibilité en direction du projet
depuis cette route.
-

(Etude paysagère – EPYCART)

La départementale D759 : d’axe est-ouest, elle n’entre pas dans l’axe de la zone

A l’est les vues sont plus dégagées sur la plaine et vers la zone d’étude. Les quelques
ondulations du relief peuvent néanmoins réduire les vues lointaines.

La nationale N147 d’axe nord-ouest sud-est : À plus de 17 kilomètres, la visibilité du
projet, dans un axe perpendiculaire à la route, sera très réduite. Une portion
importante de la route se situe dans la forêt de Scérolles et ne présentera donc pas
de vue sur le projet

De manière générale, à l’ouest de la vallée du Thouet, les vues depuis le réseau viaire sont
très limitées par les haies bocagères et les boisements. Les ondulations du relief viennent

Figure 55 : Vue depuis la D37 à proximité de Noizé

accentuer les effets de masque de la végétation. Certaines vues dégagées sont néanmoins

(Etude paysagère – EPYCART)

possibles en fonction du relief (points de vue surplombants) et de l’absence de végétation.

 Conclusion :
L’extension du parc éolien d’Availles-Thouarsais Irais s’inscrit dans un paysage adapté au
développement de l’éolien et à sa densification. À l’est les paysages de plaine dans
lesquels s’implante le projet présentent une échelle adaptée à celle de l’éolien. Ils
entraînent également une visibilité forte et sur de longues distances du parc. À l’ouest, les
paysages de bocages présentent des vues souvent fermées ou filtrées par la végétation.
Figure 53 : Vues depuis la N149 et la D938TER
(Etude paysagère – EPYCART)

Des vues depuis le fond de vallée ou depuis les coteaux opposés sont possibles.

Certaines vues dégagées sont néanmoins possibles en fonction du relief (points de vue
surplombants) et de l’absence de végétation.
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2.6.3

des bâtiments de France, qui peuvent imposer des travaux alors subventionnés par l’Etat.

LES ELEMENTS PROTEGES

La politique de protection du patrimoine français, qui traduit la volonté nationale de
préserver ses monuments et ses paysages internationalement reconnus, est née au début

Les monuments étant indissociables de leur lieu d’implantation, toute modification de leurs
abords est également soumise à l’avis des services de l’architecture et du patrimoine.

du XIXe siècle avec la création des monuments historiques. Les sites et monuments
naturels ont pris corps au début du XXe siècle. Enfin pour répondre aux fortes pressions

Le recensement des monuments historiques situés sur la zone d’étude a été réalisé grâce

foncières liées aux reconstructions de l’après-guerre, les secteurs sauvegardés et les parcs

à la base Architecture Mérimée du Ministère de la Culture et de la Communication.

naturels ont été créés dans les années soixante, puis complétés par les ZPPAUP dans les
années 1983, récemment remplacées par les AVAPs.

2.6.3.1.

recensés :

Monuments historiques

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier
recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait
de

son

intérêt

historique,

artistique,

architectural,

mais

aussi

technique ou scientifique. Il existe deux niveaux de protection :

connue

comme

L’inscription au titre des monuments historiques (autrefois

« inscription à

l’inventaire

supplémentaire

des

monuments

historiques »), pour les meubles et immeubles présentant un intérêt à l’échelle
régionale. On parlera de monument historique inscrit.


Dans le périmètre de 20 kilomètres autour de la zone du projet, 100 monuments ont été



38 monuments classés (dont 3 partiellement)



52 monuments inscrits (dont 19 partiellement)



10 monuments présentant des éléments classés et inscrits

L’étude de ces monuments aborde plusieurs critères : leur classement ou inscription, leur
reconnaissance et leur distance à la zone potentielle.
L’ensemble des monuments historiques situés à moins de 10 kilomètres de la zone
potentielle sera étudié. Entre 10 et 20 kilomètres, les monuments historiques classés ainsi
que les monuments historiques inscrits présentant une reconnaissance importante seront
étudiés. En effet, à plus de 10 km de la zone potentielle, l’impact potentiel du parc éolien
sera moindre : seul un risque de visibilité est possible à plus de 15 km du projet, le risque

Le classement au titre des monuments historiques, à un niveau d’intérêt national.

de covisibilité est en effet très réduit à une telle distance.

Ce sont les monuments historiques classés.

La première liste des monuments protégés est établie en 1840. La loi du 31 décembre
1913 prévoit l’inscription à l’Inventaire supplémentaire, et porte atteinte pour la première
fois au droit de propriété en étendant le classement à la propriété privée. La
réglementation des monuments est aujourd’hui intégrée au titre II du livre VI du code du
patrimoine. Les modifications de monuments historiques classés sont obligatoirement
soumises à autorisation délivrée par le préfet de région. Pour les monuments inscrits, les
permis, une fois encore obligatoires pour tous travaux, sont soumis à l’avis du préfet ou du
ministre de la culture. L’ensemble de ces autorisations sont instruites par les architectes
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Carte 67 : Sites d’intérêts patrimoniaux à proximité du site (Source : IGN & Base Mérimée)
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Tableau 46 : Monuments historiques classés et inscrits dans l’aire d’étude rapprochée
(Etude Paysagère - EPYCART)
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Tableau 49 : Sensibilités définies pour les monuments historiques dans l’aire d’étude éloignée
(Etude Paysagère - EPYCART)

Les photomontages présentés dans le chapitre « 3.6.16. Effets sur le paysage permettront
Tableau 47 : Monuments historiques classés et inscrits situés dans l’aire d’étude éloignée

de vérifier si les impacts présentés dans le tableau ci-dessus sont avérés ou non.

(Etude Paysagère - EPYCART)

A la suite d’une pré-étude de sensibilités, présentée de façon complète dans l’étude
paysagère, des impacts potentiels pourraient concerner les monuments historiques
suivants :

Tableau 48 : Sensibilités définies pour les monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée
(Etude Paysagère - EPYCART)
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2.6.3.2.

Sites Inscrits et sites Classés

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique,
légendaire ou pittoresque sont des formations naturelles ou des espaces dont la qualité
mérite, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise
en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération,
banalisation...). Ce principe a émergé avec la loi du 21 avril 1906, largement inspirée de la

Figure 56 : La Motte depuis la D147

réglementation des monuments historiques. C’est la loi du 2 mai 1930 qui fixe la
réglementation des sites classés et inscrits, par la suite intégrée dans le code de
l’environnement, articles L 341-1 à L 341-22 et R 341-1 à R 341-31. « Les monuments
naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou
leur aspect sauf autorisation spéciale » (art.L341-10 du code de l’environnement). Ces
autorisations sont délivrées par le préfet ou le ministre chargé des sites après avis de la
Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Tous les travaux en site inscrit,

 La Butte de Moncoué (Taizé)
Le site est composé d’une butte boisée à l’ouest de Taizé, culminant à 125 mètres et
dominant de 50 m les parcelles cultivées qui l’entourent. L’important massif boisé qui le
recouvre ne permet pas de vue dégagée sur la plaine ou sur le projet. Le risque de
visibilité est donc nul. Depuis la D37, le relief vient masquer la zone potentielle.

sauf exploitation agricole ou entretien courant des constructions, font l’objet d’une
déclaration, soumise à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France.
Le territoire d’étude comporte 3 sites classés et 8 sites inscrits.



Sites classés :
Nom du site classé

Distance de la zone potentielle en km

La Motte (Saint-Jouin-de-Marnes)

3,6

Butte de Moncoué (Taizé)

7,9

Pigeonnier et ses abords (Tourtenay)

19,6

Figure 57 : La butte de Moncoué depuis la D37

 Pigeonnier et ses abords (Tourtenay)
Le périmètre du site classé de Tourtenay concerne un pigeonnier troglodytique ainsi que

 La Motte (Saint-Jouin-de-Marnes)

les parcelles situées en surface. Le site se trouve en bordure du village sur la hauteur. Il

La Motte de Saint-Jouin-de-Marnes, située au sud-ouest de la ville, est une butte boisée

s’agirait du seul exemple de pigeonnier souterrain de Poitou-Charentes. La tour du

dont seule la partie la plus haute est protégée. Les boisements qui recouvrent la Motte ne

pigeonnier mesure environ 12 mètres de hauteur, elle est percée de 1875 boulins

permettent pas de vue en direction du projet depuis le site. Cette butte est visible dans le

rectangulaires qui accueillaient autrefois les pigeons. Situé dans une propriété privée à

paysage, notamment depuis le Donjon de Moncontour. Une étude de la covisibilité entre la

plus de 19 kilomètres du projet, les risques de visibilités sont réduits. À proximité du site,

Motte de Saint-Jouin-de-Marnes et le projet sera réalisée depuis ce point de vue.

les vues sont fermées en direction du projet (ouvertes vers l’est).
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le projet, les vues sont fermées dans ce secteur densément bâti.
Le risque de visibilité depuis les monuments historiques de la ville de Thouars est
donc écarté. Les monuments ne sont pas visibles depuis le nord-ouest de la ville.
Le risque de covisibilité est donc également écarté.
 Château de la Roche Faton et son parc
Le château de la Roche Faton est remarquable par sa taille et son environnement.
Peu visible dans le paysage alentours, les risques de covisibilité entre le château
Figure 58 : Tour du pigeonnier. Entrée du domaine viticole où se trouve le site.

et le projet sont nuls. Depuis le monument les vues s’ouvrent en direction du
projet mais le relief masque la zone potentielle.
 Cascade de la Gouraudière ou du Pommier et partie de la Vallée du ruisseau
de Coulonges en amont (Sainte-Radegonde, Saint-Jacques-de-Thouars)



Sites Inscrits :

Ce site se trouve dans la vallée du Pressoir à l’ouest de Thouars. Le site s’inscrit dans le

Nom du site inscrit

Distance de la zone potentielle en km

linéaire du ruisseau, depuis le fond de la vallée jusqu’au plateau de part et d’autre du

Source de la Dive Mirebalaise

9,6

cours d’eau. La vallée orientée nord-est / sud-ouest est encaissée au sein de la roche

Château de Thouars et ses abords

13,3

Château de la Roche Faton et son parc

13,4

Cascade de la Gouraudière ou du Pommier et partie
de la Vallée du ruisseau de Coulonges en amont

15,3

Le village de Curçay-sur-Dive et ses abords

15,5

Forge à Fer de la Meilleraye et ses abords

15,8

Château de Tennessus

18,2

Ce site inscrit est vaste. Il comprend l’ensemble du village de Curçay-sur-Dive ainsi que

Etang de Sunay et ses abords

19,9

les parcelles avoisinantes et un secteur autour de l’ancien canal de la Dive et la Dive.

schisteuse et fortement boisée.
Les vues sont fermées depuis ce site au paysage intimiste. Aucune vue ne sera
possible depuis le site sur le projet.
 Le village de Curçay-sur-Dive

Le village est situé en promontoire, et offre ainsi de nombreux panoramas vers le projet.
Une belle vue se dégage notamment depuis l’aire de repos le long de la D19. Le parc

 Source de la Dive Mirebalaise

d’Availles-Thouarsais Irais étant visible depuis ce point, l’impact de son extension sera à

Au milieu du bourg, la source de la Dive forme un petit étang.
Dans un contexte bâti, les vues vers la zone potentielle sont fermées.

étudier.
La distance au projet réduit néanmoins la visibilité du parc. Depuis le canal de la

 Château de Thouars

Dive et la Dive, les vues en direction de la zone potentielle sont limitées par le

La ville de Thouars présente de nombreux monuments historiques. Elle est située sur les
rives du Thouet qu’elle domine. Les vues sont plongeantes sur le cours d’eau notamment
au sud de la ville, depuis le château des Ducs de la Trémoïlle. Le calcul de ZIV montre que
le projet ne sera pas visible depuis ce secteur. Les autres monuments, situés plus au nord,
sont compris dans un maillage bâti dense. Bien que la topographie permette des vues sur

relief et la végétation.
 Forge à Fer de la Meilleraye et ses abords (Gourgé, La Peyratte)
Cette ancienne forge a été créée par Charles de La Porte pour la valorisation de son duché
de la Meilleraye, vers 1645. Le site est situé au coeur de la vallée du Thouet.
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Le relief et la végétation ne permettent pas de vue dégagée sur le projet.
 Château de Tennessus

Les sites patrimoniaux remarquables
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la

Le château de Tennessus est situé au sein d’un maillage bocager dense.
La végétation ne permet pas de vue dégagée en direction de la zone potentielle.
 Etang de Sunay et ses abords

conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de
vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. »
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, afin de clarifier la

L’étang s’étend le long de la route départementale 127, à l’ouest du lieu-dit de Sunay.

protection en faveur du patrimoine urbain et paysager. Le dispositif permet d’identifier

L’étang est étroit et s’inscrit dans un paysage à la végétation dense.

clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire, qui sont retranscrits dans un

La majeure partie du site se situe à plus de 20 km du projet, les vues sont
limitées par la végétation. L’impact du projet sera nul depuis ce site inscrit.

2.6.3.3.

Sites patrimoniaux remarquables : anciens ZPPAU, AMVAP

plan de gestion du territoire pouvant prendre deux formes :
-

plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme)

-

plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique)

Ils se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise en

et secteurs sauvegardés

valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Ces derniers ont été automatiquement

Les secteurs sauvegardés
Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la loi, sur un « secteur
présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles ».
Les secteurs sauvegardés ont en effet été spécialement introduits par la loi, dite « Malraux

transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. Ainsi, dès le 8 juillet 2016, plus
de 800 sites patrimoniaux remarquables ont été créés.
La zone d’étude comporte 4 sites patrimoniaux remarquables.
Thouars (AVAP)

», du 4 août 1962, pour la sauvegarde des centres urbains historiques et plus largement

Déjà abordée pour ces monuments historiques, la ville de Thouars bénéficie également

d’ensembles urbains d’intérêt patrimonial. Il s’agissait, à l’époque, d’éviter leur destruction

d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine approuvée par le conseil

systématique par la politique de rénovation urbaine qui consistait en la démolition du tissu

communautaire le 07/06/2016. L’aire se compose notamment du centre historique, de la

bâti ancien au bénéfice d’une reconstruction sans aucun rapport avec la ville traditionnelle.

partie de ville du XIXe siècle et des paysages du Thouet. L’impact en visibilité du projet
sera étudié depuis la sortie sud de Thouars.

Les ZPPAUP ou AMVAP
Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est, en

Saint-Loup-Lamairé (ZZAUP)

droit de l’urbanisme français, une servitude d’utilité publique ayant pour objet de «

Saint-Loup-Lamairé est situé dans la vallée du Thouet. Les nombreux monuments

promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces ».

historiques ainsi qu’un ensemble bâti historique et le passage du Thouet en font une cité

Elle a pour objet d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en
valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique.
Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de Mise en valeur de

médiévale remarquable. Le relief de la vallée ne permet pas de visibilité sur le projet. La
ville ne montre pas de visibilité particulière dans le paysage, le risque de covisibilité est
écarté.

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
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d’ores et déjà visible depuis et en covisibilité avec Oiron, l’impact du projet d’extension
devra être étudié.


Airvault (AVAP)

Afin de préserver la qualité de vie par la préservation de l’architecture et du patrimoine,
Airvault s’est engagé dans la mise en place d’une AVAP sur son territoire. Le site
patrimonial remarquable a été validé en février 2018.
Les vues depuis le cœur de la ville sont limitées par le bâti et ne présenteront donc pas de
vue directe sur le projet. Du fait de la proximité de la zone potentielle, l’impact du projet

Figure 59 : Vue depuis Saint-Loup-Lamairé



sera à étudier depuis les sorties nord et est de la ville (D121 et D46). Depuis le sud de la

Oiron (AVAP)

ville d’Airvault, des vues furtives sur le parc éolien d’Availles-Thouarsais Irais sont

La Communauté de Commune du Thouarsais approuvé la mise en place d’une AVAP sur la
commune d’Oiron le 7 juin 2016. Cette AVAP a notamment pour vocation la préservation

possibles. Depuis la D29, une vue sur la ville avec ces éoliennes est possible. L’impact du
projet d’extension est donc à étudier depuis ces différents points de vue.

des vues de la commune dans le grand paysage. Le parc d’Availles-Thouarsais Irais étant

Figure 60 : Vue depuis la sortie d’Airvault. Vue depuis la D29
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Carte 68 : Sites dans l’aire d’étude éloignée (Source : Etude paysagère : Epycart)
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2.6.3.4.



Le patrimoine mondial

Jardin remarquable : Les jardins du Gué à Lhoumois

Certains sites emblématiques, déjà répertoriés d’une protection du

Les jardins du Gué se situent au sein de la vallée du Thouet. Il est composé d’un parc

patrimoine, peuvent faire partie de la liste du patrimoine mondial. Cette

floral de 4ha, constitué de 7 jardins thématiques. Le site accueille les visites tous les jours,

liste internationale compte au moment de la rédaction de cette étude,

d’avril à octobre.

1052 biens. Elle est le résultat de la convention sur la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel adopté par l’UNESCO en 1972 et
ratifiée en 2013 par 190 Etats.
Il n’y a pas de monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO à proximité de la
zone d’étude. Le plus proche de la zone d’étude se trouve être l’Abbatiale de Saint-Savin
sur Gartempe qui représente le fleuron du Pays Montmorillonnais qui bénéficie du label
Pays d’art et d’histoire ». Elle est située à plus de 80 km du site, au cœur de la vallée de la
Gartempe.
Figure 61 : Le Thouet à l’entrée du jardin ; vue du jardin depuis l’entrée

2.6.3.5.

Labels divers

S’ajoutant aux richesses patrimoniales précédemment décrites, plusieurs labels mettent en
avant certains lieux, notamment présentés par les organismes de tourisme.


La densité de végétation autour des jardins du Gué et le relief de la vallée du Thouet ne
permettent pas de vue dégagée sur le projet.


Villes et/ou Pays d’Art et d’Histoire : Thouars, Parthenay

Chemins de grande randonnée

Le chemin de grande randonnée n°36 traverse le territoire d’étude du nord au sud, il


Petites Cités de Caractère : Saint-Loup-Lamairé, Airvault, Oiron

permet notamment de relier Thouars et Parthenay suivant la vallée du Thouet.

Saint-Loup et Airvault sont situés le long de la vallée du Thouet. Les vues sur le projet ne

Situé en fond de vallée, ce chemin ne présentera pas de vue sur le projet du fait de

seront pas possibles du fait de l’encaissement de la vallée. La ville d’Oiron est située dans

l’encaissement de la vallée.

la plaine, le paysage est plus propice à des visibilités sur le projet. Celles-ci seront
étudiées en même temps que la covisibilité entre le projet et les monuments d’Oiron
(château et église).




Autres richesses touristiques

Le territoire d’étude présente notamment plusieurs carrières et cimenteries ayant
aménagé des points de vue pour les visiteurs (dans le cadre du projet « l’homme et la
pierre »). Il s’agit de la réserve naturelle nationale du Thouarsais, des Belvédères du Pâtis

Musée de France : Thouars

(Saint-Varent), de la Vallée de la Neuze (Airvault), du Fief d’Argent (Airvault) et du géosite
Au cœur de la zone d’étude, un musée à Thouars a reçu le label « Musée de France ».
Situé en zone urbaine, il ne présente pas de vue dégagée vers le projet.

de Mollets.
Seuls les belvédères du Pâtis et du Fief d’Argent, ainsi que le géosite de Mollets,
présentent des risques de visibilité du projet qui devront être étudiés. Les autres vues sont
orientées à l’opposé du projet ou hors ZIV. Depuis le belvédère du Pâtis, les risques de
visibilité sont néanmoins faibles, le parc d’Availles-Thouarsais Irais n’étant pas visible.
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-

Le château de Vernay à Airvault : le château n’est pas accessible ni visible dans le
paysage alentour. Les vues depuis le château semblent fermées par la végétation.
L’impact du projet sera nul sur cet édifice.

-

Le cirque de Seneuil à Le Chillou : L’ancien méandre du ruisseau des Échasses a
formé un site pittoresque de 30 m de dénivelé. Les vues depuis le site sont
orientées vers l’est. Les vues vers le nord et la zone potentielle sont fermées par la

Figure 62 : Vue depuis le terril du Fief d’Argent sur le parc d’Availles-Thouarsais Irais

végétation.

Figure 63 : Vue depuis le belvédère du Pâtis sur les parcs de Glénay et Maisontiers

Parmi les autres richesses touristiques, certaines sont susceptibles de présenter une vue

Figure 64 : Chapelle de Tous les Saints ; Lac du Cébron

sur le projet (non masqué par le relief), et ont fait l’objet d’une attention particulière :
-

Jardin pédagogique des Trois Noyers à Fontenay-sur-Dive : il présente une vue
dégagée en direction du parc, le parc d’Availles-Thouarsais Irais est visible.

-

La Chapelle de Tous les Saints : au nord-ouest de la zone potentielle, elle est située
en milieu urbain et ne présente donc pas de vue vers le projet.

-

Le Lac du Cébron : au sud-est de la zone potentielle, ce lac d’une taille importante
attire de nombreux visiteurs tout l’année. Les vues sont fermées depuis ce site, le
parc éolien d’Availles-Thouarsais Irais n’est pas visible. L’impact du projet
d’extension devrait être nul.

-

La chapelle du château de Soulièvres à Airvault : située face à la zone potentielle, ce
domaine constitue un parc de loisir et abrite une salle des fêtes. Depuis la chapelle,
les vues sont fermées par la végétation. À proximité, les pales du parc d’AvaillesThouarsais Irais sont visibles au-dessus du coteau.

Étude d’impact – Ferme éolienne des Terres Lièges – Avril 2019

page 188

Figure 65 : Patrimoine culturels et touristique dans l’aire d’étude éloignée
(Source : Etude paysagère, EPYCART)
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Petit patrimoine proche de la zone potentielle

Figure 66 : Planche d’étude des éléments de patrimoine situés dans un périmètre de 2 km de la zone potentielle
(Source : Etude paysagère, page 55 – EPYCART)
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Carte 69 : Synthèse des sensibilités patrimoniales dans l’aire d’étude éloignée
(Source : Etude paysagère : Epycart)
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2.6.3.6.

Le patrimoine archéologique

Par la loi du 27 septembre 1941 validée, les fouilles
archéologiques sont soumises au contrôle de l’État. «
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou
appartenant à autrui des fouilles ou des sondages (...)
sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. »
Avant d’entamer des travaux sur un terrain susceptible
de receler un site archéologique, il convient donc de
saisir le service régional de l’archéologie. L’archéologue
travaille alors en étroite collaboration avec l’aménageur
qui doit supporter la charge financière d’un éventuel
impact archéologique. Si l’importance des découvertes
amène l’État à retarder les travaux, certaines aides
peuvent être mises en place. En cas de découverte,
l’inventeur des vestiges et le propriétaire du terrain
doivent avertir le maire de la commune concernée.
Celui-ci prévient le préfet qui saisit le service régional
de

l’archéologie,

lequel

en

appréciera

l’intérêt

archéologique. Aux termes de la loi du 27 septembre
1941 (titre II), lorsque les fouilles ont été exécutées
par ou au nom de l’État les vestiges sont partagées
entre l’État et le propriétaire du terrain.
Les

études

de

la

Direction

Régionale

des

Affaires

Culturelles (DRAC) ont révélé la présence de plusieurs
sites archéologiques.
L'ensemble de ce secteur est sensible d'un point de vue
archéologique

et

nécessitera,

le

cas

échéant,

une

opération de diagnostic avant la réalisation des travaux.

Carte 70 : Localisation des entités archéologiques recensées sur les communes d’Availles-Thouarsais, Airvault et Irais
(Source : DRAC)

Il est à noter qu’un diagnostic archéologique avait déjà
été prescrit et réalisé dans le cadre de la ferme éolienne
d’Availles-Thouarsais Irais.
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2.6.4

CONTRAINTES

Composé de 4 ambiances paysagères différentes (plaine, vallée, bocage, zones urbaines),
le territoire d’étude à 20 km du projet d’extension du parc éolien d’Availles-Thouarsais
Irais présente à la fois des vues ouvertes depuis la plaine et des vues fermées au cœur
des vallées et du bocage. Il est également riche d’éléments patrimoniaux et touristiques,
dont certains sont remarquables.


Sensibilités paysagères

Le parc éolien d’Availles-Thouarsais Irais s’inscrit dans un paysage adapté à l’éolien : des
plaines larges et dégagées aux vues lointaines où un parc composé de deux lignes
parallèles est bien lisible. L’implantation de nouvelles éoliennes en extension permet une
densification de ce parc éolien tout en limitant la création de nouveaux impacts.
L’implantation choisie doit néanmoins être cohérente avec le parc existant afin de
s’intégrer de manière harmonieuse et être lisible comme un ensemble unique.
En termes de visibilité dans le paysage, le parc sera visible essentiellement depuis les
plaines à l’est du territoire. Les contreforts de la Gâtine pourront présenter des vues sur le
projet, lorsque le réseau de haies est moins dense ; les vues éloignées sont peu
nombreuses du fait des écrans bocagers en place. De manière générale, les vues depuis
les unités paysagères de vallée ne seront pas impactées par le projet. Une vigilance est

L’évaluation des visibilités du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques

néanmoins à apporter aux secteurs les plus proches du parc qui peuvent montrer des vues

sensibles ainsi que des covisibilités entre le projet et ceux-ci sera effectuée par le biais de

sur le projet, même depuis les fonds de vallées. Enfin les unités bocagères au sud ne

photomontages. Le choix des points de vue utilisés sera fait en fonction des sensibilités

présenteront que peu de vue sur le projet : les haies, les bosquets et les boisements

déterminées et de la zone d’influence visuelle du projet calculée et cartographiée (ZIV).

couplés à la distance au parc de plus de 10 kilomètres forment des masques visuels
importants en direction du projet.




Sensibilité patrimoniale

Sensibilités archéologiques

Concernant le patrimoine archéologique, ces contraintes seront prises en compte lors de

L’étude patrimoniale et touristique a permis de déterminer des sensibilités majeures du

l’implantation des machines et du choix des itinéraires d’accès aux plates-formes de

territoire. Il est important de vérifier que le futur parc n’entrera pas en confrontation

montage, afin d’éviter toute atteinte au sous-sol et préserver les sites archéologiques. La

visuelle avec ces éléments sensibles du territoire et que les vues depuis les éléments ne

DRAC n’émet pas d’avis négatif quant à la réalisation de ce projet. Des fouilles

seront pas modifiées.

préliminaires seront réalisées avant la construction des éoliennes.
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2.7.

sont inscrits les disques de centre de chaque aérogénérateur et de rayon R.

LE MILIEU SONORE AMBIANT

L’ensemble de l’étude acoustique est jointe en annexe à cette étude d’impact. Elle a été

Ici :

réalisée par le cabinet d’études EREA INGENIERIE.
2.7.1

Avec R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor)

Hauteur de moyeu = 91,5 m

PRESENTATION GENERALE

Longueur d’un demi-rotor = 58,5 m

Le bruit se présente comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens.

R= 1,2 x (91,5 + 58,5) = 180 m

Ainsi, il est indispensable de réaliser une étude détaillée en amont, intégrant tous les
aspects du projet et les différents éléments de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
L’objectif de cette étude est :


Pour le projet des Terres Lièges aucune zone à émergence réglementée ne se situe à
l’intérieur du périmètre d’étude, c'est-à-dire à moins de 180 mètres d’une éolienne. Il n’est
alors pas nécessaire de contrôler le niveau de bruit maximal pour chaque aérogénérateur à

Effectuer les mesures de l’état initial de l’environnement sonore du site

cette distance R.

envisagé


2.7.2

CHOIX DES POINTS DE MESURES

Quantifier l’émergence (écart entre la situation initiale et le niveau sonore

Deux campagnes de mesures in situ ont été réalisées, du 8 août au 4 septembre 2017 et

simulé des futures installations en fonctionnement) prévisible aux points-clés

du 21 février au 6 mars 2018 afin de réaliser la réception acoustique du parc éolien

de l’environnement du site projeté (notamment les zones habitées) et la

d’Availles-Thouarsais Irais situé sur site. La seconde campagne de mesures est retenue

situer dans le cadre réglementaire en vigueur

pour faire l’analyse des niveaux résiduels pour le projet d’extension. Cela permet de

Les émergences sonores maximales admissibles au niveau des habitations sont :

caractériser au mieux les différentes ambiances sonores présentes autour de la zone
d’implantation potentielle (ZIP) du projet. Les niveaux sonores retenus sont les niveaux
mesurés pendant le fonctionnement des éoliennes existantes car elles font maintenant
partie de l’ambiance sonore du site.
Huit points de mesures distincts, représentant les habitations susceptibles d’être les plus
exposées, ont été étudiés.

Tableau 50 : Emergences maximales admissibles

A proximité des éoliennes, le niveau de bruit maximal à respecter en tout point du

La campagne de mesures a été effectuée conformément au projet de norme NF S 31-114.

périmètre de mesure est :

Les appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques (classe 1)
de type FUSION, CUBE et SOLO de la société 01dB; les données sont traitées et analysées
par informatique.
Les données météorologiques sont relevées à l’aide des appareils de mesures positionnés

Tableau 51 : Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure

Le périmètre de mesure est le périmètre qui correspond au plus petit polygone dans lequel

sur les nacelles des éoliennes situées sur le site. Ces données sont relevées toutes les 10
minutes.
D’une manière générale, les points de mesures sont placés à minimum 2 m des obstacles
(mur, façade…). A hauteur des microphones (à environ 1,50 m du sol), la vitesse de vent
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est inférieure à 5 m/s lors des mesures (vent faible ou masqué par les habitations),

Les conditions météorologiques étaient globalement les suivantes lors de la campagne de

conformément à la norme NFS 31-110.

mesures acoustiques :
- La vitesse de vent standardisée maximale relevée est de 10,2 m/s le jour et 8,9 m/s la
nuit
- Le vent provient majoritairement du secteur nord-est sur la période de mesures
- Quelques précipitations sont observées durant la période de mesures

Carte 71 : Localisation des points de mesures

Les conditions de vents mesurées durant les campagnes de mesures acoustiques sont
2.7.3

caractéristiques des conditions générales rencontrées sur site. En particulier, les directions

RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES

Les niveaux de bruit résiduel sont déterminés à partir de l’indicateur L50 qui représente le

de vent relevées correspondent aux vents dominants sur le site.

niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps. Cet indicateur est adapté à la

Si l’on observe des périodes qui sont marquées par des évènements particuliers (type :

problématique de l’éolien car il caractérise bien les « bruits de fond moyens » en

véhicule au ralenti devant le microphone, aboiements répétés, pompes, etc.), elles ne

s’affranchissant des bruits particuliers ponctuels.

seront pas prises en compte dans le bruit résiduel pour le calcul des émergences. Dans la

Ils sont calculés sur une durée d’intégration élémentaire de 1 seconde puis calculés sur un
pas de 10 minutes.

mesure où l’émergence est calculée à partir des niveaux L50 (qui correspondent aux
niveaux sonores atteints ou dépassés pendant 50% du temps), la plupart de ces
évènements particuliers sont évacués automatiquement.

Ces niveaux de bruit résiduel sont ensuite analysés par classe de vent (selon la vitesse
du vent globalement comprise entre 3 et 10 m/s à la hauteur standardisée de 10 m du sol)
et par classe homogène (période de jour 7h-22h, de nuit 22h-7h).
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 Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur
est

 Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur
ouest

Tableau 52 : Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur est

Tableau 53 : Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur ouest
(Source : Etude acoustique - EREA)

(Source : Etude acoustique - EREA)
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2.7.4

 Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur
nord

CONCLUSIONS SUR LA PHASE DE MESURAGE

Les niveaux sonores mesurés in situ sont variables d’une journée à l’autre, mais d’une
manière générale les niveaux observés de jour comme de nuit sont caractéristiques d’un
environnement rural relativement calme, parfois impacté par la présence de routes
départementales et par l’activité agricole. Les mesures de bruit réalisées ont été analysées
à partir de l’indicateur L50 en fonction de la vitesse du vent (vitesse standardisée à 10 m
du sol).
Les niveaux résiduels sont compris entre 19,7 et 57,0 dB(A) selon la période (jour ou
nuit), la direction et la vitesse de vent.
Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores

Tableau 54 : Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur nord
(Source : Etude acoustique - EREA)

du site, qui serviront de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit
des habitations riveraines au projet.

 Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur
sud

2.8.

RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 26 AOUT 2011 :
SECTION

2 « IMPLANTATION »

Le tableau suivant détaille la conformité du projet aux articles 3 à 6 de la section 2 de
l’arrêté du 26 août 2011.

Le projet est donc conforme aux exigences de la section 2 de l’arrêté du 26 août
Tableau 55 : Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur sud
(Source : Etude acoustique - EREA)

2011.
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Enjeux

Distance minimale à respecter

Projet

Précisions
Les éoliennes sont situées à plus de 700 m de toute habitation

Habitations ou zones destinées à l’habitation

500 m

Conforme

existante, voir « 2.3.6.3 Documents d’urbanisme : dispositions
réglementaires et servitudes »

Construction
Art. 3

Installation nucléaire et ICPE seuil bas ou
seuil haut définie au R. 511-10 du code de

300 m

Conforme

Absence d’installations à risque dans les communes d’implantation

Bande de fréquence C

20 km

Conforme

Bande de fréquence S

30 km

Conforme

Bande de fréquence X

10 km

Conforme

Radar primaire

30 km

Conforme

Radar secondaire

16 km

Conforme

VOR

15 km

Conforme

Portuaire

20 km

Conforme

Non concerné

10 km

Conforme

Non concerné

Demande écrite à formuler

Conforme

L’avis de l’aviation militaire du 24 mars 2017 page 97 précise que le
projet n’est soumis à aucune servitude aéronautique civile.

l'environnement

Météo France
(ARAMIS)

Radars
Art. 4

Aviation civile

Des ports

Centre régional de
surveillance et de sauvetage

La zone de projet est située en dehors des zones de concertation des
radars Météo-France : le radar le plus proche est celui de Cherves qui
se situe à plus 20 kilomètres. (cf. 2.3.4 Radars Météo-France)

L’avis de la DGAC du 22 juillet 2016 en page 96 précise que le projet
n’est soumis à aucune servitude aéronautique civile

Equipements
militaires

Zone aérienne de défense

Art. 4
Effet

Etude d’ombre projetée démontrant un impact

stroboscopique

inférieur à 30h/an et 1/2h/j sur bâtiment à

Art. 5

usage de bureaux

Champs

Exposition des habitations à un champ

magnétique

magnétique (CM) inférieur à 100 µT à 50-

Art. 6

60Hz

Si projet à moins de 250 m
d’un bâtiment

-

Conforme

Conforme

Aucun bâtiment à usage de bureau à moins de 250m des éoliennes du
projet.

Voir 3.7.4.2. Les effets des champs électromagnétiques des
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puis Kyoto en 1997 et Johannesburg en 2002 ont permis de réaffirmer la nécessité de

3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Cette partie analyse et s'efforce de quantifier les modifications de l'état initial apportées

limiter les rejets de gaz à effet de serre.

par l'aménagement d'un parc de 6 éoliennes sur les communes d’Availles-Thouarsais et

Le 12 Décembre 2015, lors de la COP 21 tenue à Paris, 195 pays se sont engagés à

Airvault, en mesurant les nuisances engendrées sur l'environnement naturel et humain.

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique

L’analyse porte sur les effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires et
permanents sur le court, moyen et long terme. On considérera ici que les effets à court
termes sont ceux n’excédant pas 1 an, à moyen terme s’étalent sur une période de 1 à 5
ans et long terme de 5 ans au démantèlement des installations.

« bien en-dessous de 2°C ». Pour cela, l’utilisation des énergies fossiles doit
considérablement diminuer et être remplacée par les énergies renouvelables, dans un mix
énergétique varié et durable. L’éolien fait partie intégrante de cette solution.
Lors de ces dernières années, l’énergie éolienne s’est considérablement développée dans

Dans un premier temps, seront présentés les atouts majeurs de l'énergie éolienne en

le monde comme le montre les graphiques suivant :

faveur de l'environnement. Toutefois, même si cette énergie renouvelable présente de
nombreux

avantages,

elle

peut

également

apporter

certaines

modifications

ou

perturbations, notamment en termes de bruit et de paysage, qu'il convient de prendre en
compte pour intégrer au mieux ce type d'aménagement dans son contexte.
Sont distingués ci-après :


les effets temporaires par rapport aux effets permanents. Les effets temporaires
sont liés à la phase chantier tandis que les effets permanents perdurent une fois le

Figure 67 : Puissance éolienne installée par année dans le monde depuis 2000 (Source GWEC)

projet achevé dans sa totalité.


les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers s’entendent
comme des effets extérieurs au fuseau d’étude ou encore comme des effets dont on
connaît moins bien la nature et surtout l’importance.

3.1.

L’ENERGIE EOLIENNE DANS LE MONDE
3.1.1

LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde provient des gisements
de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz…) ou d’uranium. Ce sont des gisements qui

Figure 68 : Puissance éolienne cumulée dans le monde depuis 2000 (Source : GWEC)

sont épuisables et provoquent, pour la plupart, des rejets de gaz contribuant à l’effet de
serre et au réchauffement de la planète.

3.1.2

L’ENERGIE EOLIENNE EN EUROPE

Le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui le résultat d’une volonté

La Communauté Européenne a invité chacun des états membres à développer les énergies

internationale en faveur du développement durable. Le sommet mondial de Rio en 1992,

renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biogaz, biomasse…), afin de limiter les
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émissions de gaz à effet de serre produites lors de la combustion des énergies fossiles
(pétrole, charbon, fioul, gaz,…).
L’Union Européenne, au travers du paquet climat-énergie, s’est fixée comme objectif :


diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020



porter la part des énergies renouvelables à 20% dans la consommation énergétique
(23% pour la France)

Figure 70 : Evolution de la capacité de production éolienne cumulée dans l’UE
(Source: The European Wind Energy Association - EWEA)



réaliser des économies d’énergies à hauteur de 20%

En 2015, le marché onshore a rencontré une baisse de presque 8%, tandis que celui de
l’offshore est en pleine croissance (110% de croissance). La Figure 71 indique les
capacités de chaque pays européen au terme de l’année 2015. Les Figure 70 et Figure 71
résument la croissance du secteur éolien en Europe entre 2000 et 2015.

La Directive européenne 2001/77/CE de septembre 2001 fixe pour chaque pays membre
un objectif quantitatif en termes de progression de la part d’énergies renouvelables dans la
consommation électrique nationale totale. Ce texte, voté sous la direction de la France, a
été accepté à l’unanimité par les pays membres.
Il est estimé qu’en 2020, 10 % de l’électricité sera d’origine éolienne en Europe. Les
acteurs côtiers de la mer du Nord, de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée sont
les principaux gisements éoliens en Europe. La France est donc particulièrement
concernée.

Force est de constater que la puissance installée en Europe a fortement

augmenté ces dernières années.

Figure 69 : Evolution de la capacité installée annuelle en Europe

Figure 71 : Puissance totale installée en 2015 par pays de l’UE (Source : EWEA)

3.1.3

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

Le projet des Terres Lièges totalisant une puissance de 21,6 MW devrait produire environ
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51 millions de kWh par an (avec un facteur de charge de 27 % ce qui correspond à un
fonctionnement à pleine charge de 2 372 heures). Cette production représente la

l’éolienne est recyclée en fin de vie.
Cas particulier de l’éolienne V117-3.6MW

consommation de près de 16 000 foyers (hors chauffage électrique).
Selon le Réseau de Transport de l’Electricité (RTE), l’électricité éolienne se substitue aux ¾
à la production de centrales polluantes et donc à la production d’électricité à partir
d’énergies fossiles. Ainsi l’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2.
La production du parc éolien des Terres Lièges permettra d’éviter le rejet à l’atmosphère
de 15 300 tonnes de CO2 par an (300g/kWh/an1).

des

éoliennes)

sera

modérés caractéristiques de la zone d’étude concernée, dont elle exploite au maximum
l’énergie.
La technologie utilisée intègre les nombreuses avancées en matière de conception et de
fonctionnement développées par la société Vestas. Sa conception novatrice permet au
couple rotor/générateur d’offrir un rapport optimal, garantissant ainsi une grande efficacité

On estime que la « dette carbone » de ce parc (fabrication, acheminement et
montage/démantèlement

L’éolienne Vestas V117-3.6MW est spécialisée dans les domaines de vents faibles à

remboursée

en

moins

d’un

an

de

quelles que soient les conditions météorologiques. Embarquant des pales longues mais
légères, elles balayent une surface importante pour un rendement considérablement élevé.

fonctionnement.
La production des éoliennes concorde avec notre consommation électrique : plus
importante en hiver qu’en été, période pendant laquelle on enregistre les plus importantes
pointes de consommation (chauffage électrique). La France dispose de trois régimes
climatiques différents et complémentaires : océanique, continental et méditerranéen. De
ce fait, le vent souffle en permanence quelque part sur le territoire à chaque instant.
L’analyse du dernier bilan prévisionnel du RTE démontre ainsi que la productivité du parc
éolien français est largement supérieure à la moyenne européenne. Cette spécificité
s’explique par le caractère particulièrement avantageux des régimes de vent français
(deuxième gisement éolien en Europe, derrière la Grande-Bretagne).

Avec une utilisation majoritaire de composants standards et éprouvés, les délais
d’approvisionnement sont maîtrisés et l’entretien facilité, permettant ainsi de réduire
sensiblement le temps d’indisponibilité pendant la maintenance programmée. L’espace de
travail ergonomique et sécurisé de la nacelle (gain de place) facilite aussi directement les
interventions de maintenance.
D’un point de vue de la consommation, le nouveau système de refroidissement intégré
permet de réaliser des économies permanentes d’énergie. Ce procédé alimente et optimise
le système de refroidissement en canalisant le vent dans l’échangeur thermique, réduisant
par la même occasion les émissions sonores et l’impact sur l’environnement.

L'exploitation d’un parc éolien permet la production d'électricité sans dégrader la qualité

Quant à l’empreinte écologique du projet, en tant que moyen de production d’énergie

de l'air, sans polluer les eaux (pas de rejet dans le milieu aquatique, pas de pollution

renouvelable, le parc éolien aura un impact positif dès la dette carbone effacée (moins 1

thermique) ni les sols (ni suies, ni cendres).

an) et ce jusqu’à son démantèlement.

L’activité d’un parc éolien ne consomme pas de matière première, ni de produits liés à

A titre d’exemple, le bilan carbone et plus généralement l’impact environnemental d’un

l’exploitation. Les seuls déchets produits par un parc en fonctionnement sont engendrés

parc éolien fictif composé d’éoliennes V126-3,3MW pour un total de 100 MW est présenté

par les différentes actions de maintenance réalisées tout au long de la vie des éoliennes.

dans le paragraphe suivant afin de mettre en avant l’impact environnemental des

Les éoliennes sont des constructions réversibles : elles peuvent vite être démontées tout

différentes phases du cycle de vie d’un parc éolien et l’influence de différents paramètres

en garantissant la remise en état du site original, et chacune des parties composant

dans la production globale de CO2. La présente simulation est réalisée sur la base d’un
parc conséquent (100MW) afin de mieux mettre en lumière l’impact de chaque
modification de paramètres (distance de transport, fabrication de l’éolienne, etc.).

1

Source : RTE, 2008.
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3.1.4

BILAN CARBONE D’UN PARC EOLIEN

3.1.4.1.

Rejets en
décharge/incinération

Introduction

Déchets

Ce chapitre vise à apporter des éléments de réponse sur le bilan carbone et plus
globalement sur l’impact environnemental d’un parc éolien tout au long de son cycle de
vie. Il n’est pas possible de proposer un bilan carbone du projet présenté dans la mesure

Energie
renouvelable

où de nombreuses incertitudes seront levées après l’obtention des autorisations
administratives, notamment en ce qui concerne le transport des éléments de l’éolienne ou

Recyclage

des matériaux utilisés sur site (gravats, ciment, etc.) lors de la construction, et bien
d’autres aspects qui seront mis en lumière dans la suite du chapitre.
L’objectif est d’analyser les étapes du cycle de vie d’un projet éolien, constitué d’éoliennes
V126-3,3MW pour faire ressortir les plus impactantes pour l’environnement et le temps
nécessaire pour que les rejets carbonés liés à la conception d’un parc éolien soient

Matière première

Fournisseurs

Transport

Fabrication en
usine

Transport
Montage

Figure 72 : Cycle de vie d’un parc éolien pris en compte dans l’étude

compensés par les bénéfices générés par une production d’énergie renouvelable non
L’impact environnemental global sera étudié en utilisant divers indicateurs généralement

émettrice de CO2.
Les éléments présentés ci-dessous sont issus du rapport « Life cycle assessment of
Electricity Production from an Onshore V126 – 3,3 MW turbine Wind Plant », réalisé par
Vestas Wind Systems A/S en juin 2014.
3.1.4.2.

autres

conditions de vent moyennes ont été choisies pour le scenario de base car c’est le cas de

Critères de la modélisation

équipements

d’un

parc

 Unité fonctionnelle
La V126 est conçue pour fonctionner dans des conditions de vent faibles à moyennes. Des

Cette évaluation inclue la production des matières premières, la fabrication de l’éolienne et
des

utilisés dans ce genre d’étude et décrits à la fin du chapitre.

(transformateur,

connexion

réseau,

etc.),

la plupart des sites d’implantation sur le marché de l’éolien.

la

L’unité fonctionnelle est définie par : 1kWh d’électricité délivrée au réseau par un parc

maintenance, le remplacement de pièces, le démantèlement et recyclage de l’éolienne,

composé d’éoliennes V126-3,3 MW pour un total de 100 MW, fonctionnant sous des

ainsi que le transport.

conditions de vent faibles.
 Description du système
Les limites du système sont fixées au point de livraison avec le réseau publique de
distribution (poste source). En effet, au-delà du Poste Source, le coût carbone du réseau
de distribution ne peut plus être imputé au projet éolien.
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Le cycle de vie complet du parc éolien peut être scindé en sous parties, constituants des
phases.

Limite du système
Câblage
interne au
parc

Poste de
livraison

Réseau de distribution
existant (non inclus)

Parc éolien terrestre
Figure 73 : Limites du système « parc éolien » pris en compte dans l’étude

Phase
industrielle de
fabrication :
Fabrication des
éoliennes
Production des
composants des
fondations
Production des
transformateurs
etc.

Construction du
parc éolien :
Transport des
composants
jusqu’au site
d’implantation
Montage de
l’éolienne,
Terrassement,
fondations,
câblage
etc.

Exploitation :
Production
d’électricité
Remplacement
d’éléments de
l’éolienne
Maintenance
etc.

Fin de vie :
Démantèlement
Recyclage
Incinération
etc.

Figure 74 : Les 4 phases du cycle de vie d’un parc éolien pris en compte dans l’étude

Les processus ont été modélisés sur la base de l’état de l’art utilisé par VESTAS.
L’année de référence est l’année 2012 avec une mise à jour en 2016 permettant
d’incrémenter des types de machines de dernières générations comme la V126.
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 Hypothèses de départ

Abréviations

La durée de vie d’une éolienne a été fixée à 20 ans.

sont de 92 % pour l’acier, l’aluminium et le cuivre, 50 % pour les polymères, et 0% pour

Les phases de transport suivantes ont été prises en compte pour l’étude :
-

mg Sb eq.

0,24

ADP fossils

Epuisement des
ressources abiotiques
(ressources fossiles)

MJoule

0,12

AP

Potentiel d’acidification

mg SO2 eq.

44

EP

Potentiel
d’eutrophisation

mg PO4- eq

4,4

FAETP

Potentiel d’écotoxicité
de l’eau douce

mg DCB eq.

56

GWP

Potentiel de
réchauffement
climatique

g CO2 eq.

8,2

HTP

Potentiel de toxicité
humaine

mg DCB eq.

1810

MAETP

Potentiel d’écotoxicité
de l’eau de mer

g DCB eq.

633

POCP

Potentiel de production
d’Ozone
Photochimique

mg C2H4 eq.

5,0

TETP

Potentiel d’éco toxicité
terrestre

mg DCB-e

39

-

Energie primaire
(renouvelable) (valeur
calorifique nette)

M Joule

0,01

-

Energie primaire (nonrenouvelable) (valeur
calorifique nette)

M Joule

0,012

-

Consommation d’eau

g

81

-

Potentiel de recyclage (moyenne des
composants d’une éolienne V126 (%)

87

Transport des matières premières jusqu’aux fournisseurs des Vestas : 600 km en
camion (à l’exception du matériel pour le béton : 50 km),

-

Transport des composants principaux des éoliennes jusqu’aux sites de production de
Vestas (90 % de la masse de la machine) : 600 km en camion,

-

Transport des éléments des sites de production jusqu’au parc éolien : 1025 km pour
la nacelle et le hub, 600 km pour les pales, 1100 km pour la tour, 50 km pour les
fondations,

-

Transport associé au recyclage ou dépôt en fin de vie : 200 km sauf pour le béton
des fondations : 50 km,

-

Transport associé aux déplacements des équipes de maintenance vers ou depuis le
site du projet : 2160 km par parc par an.

3.1.4.3.

Résultats globaux

Les résultats sont présentés selon plusieurs indicateurs habituellement utilisés pour
déterminer l’impact environnemental des différentes phases du cycle de vie du parc éolien.

Impact / kWh
d’électricité

Epuisement des
ressources abiotiques
(éléments)

les lubrifiants.
Une fondation classique a été choisie pour le scenario de base.

unités

ADP elements

Le taux de recyclage des composants métalliques est estimé à 98 %, celui des autres
composants majeurs (générateurs, câbles..) est estimé à 95 %, ceux des autres parties

Indicateurs

Tableau 56 : Principaux résultats pour l’évaluation de l’impact du cycle de vie du parc éolien selon
les hypothèses de départ

Une définition succincte de chaque indicateur est fournie en fin de chapitre.
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Autres éléments du parc éolien

ADP éléments

Installation / démantèlement

ADP fossils
AP

Fondations

EP

Tour
Nacelle

FAETP

Boite de vitesse et arbres principaux

GWP

Hubs

HTP

Pales

MAETP

Autres éléments du parc
Usines de production
éolien VESTAS

POCP

Opérations de maintenance

TETP

Tableau 57 : Contribution des composants du parc éolien pour chaque indicateur

Sur l’ensemble des indicateurs présentés, la phase qui influe le plus sur ces résultats est

3.1.4.4.

celle de la production des matières premières ainsi que la phase industrielle de fabrication

Analyse de sensibilité

de l’éolienne. Dans la plupart des cas, ces impacts sont bien plus importants que ceux se

Les résultats du scénario de base permettent de mettre en avant le fort impact

produisant à d’autres moments du cycle de vie du parc éolien.

environnemental de la fabrication industrielle des éoliennes. L’analyse de sensibilité vise à

Durant la phase de fabrication industrielle, la production des tours a le plus fort impact,

montrer l’influence de 3 paramètres importants dans le cycle de vie d’un parc éolien :

due à la quantité d’acier nécessaire à leur production. Ensuite vient la production du

-

La durée de vie du parc,

mécanisme de la nacelle, puis de manière assez significative la construction des pales.

-

La fréquence de remplacement d’une partie d’éolienne (pale, transformateur ou
autre),

La phase de démantèlement et recyclage en fin de vie sont aussi significatifs pour nombre

-

La prise en compte du recyclage du parc éolien en fin de vie.

d’indicateurs, mais de manière positive, démontrant les bénéfices d’un fort taux de

 La durée de vie d’un parc éolien

recyclage du parc éolien.

Dans la 1ère partie de l’étude, la durée de vie d’un parc éolien a été fixée à 20 ans.

La construction du parc éolien et la maintenance n’ont pas une contribution significative

L’expérience de Vestas montre que cette durée peut être prolongée à 30 ans dans certains

sur l’ensemble des impacts du cycle de vie du parc, de même que le transport des

cas. Cette augmentation va permettre de réduire les émissions par kWh d’électricité

composants d’éoliennes jusqu’au site d’implantation.

produite car les impacts associés à la phase de fabrication industrielle sont amortis sur une
période plus longue.
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Ainsi, une augmentation de la durée de vie du parc éolien de 4 ans va avoir pour effet une

La figure ci-avant montre que le doublement des actions de remplacement des éléments

réduction de 17% des impacts environnementaux alors qu’une réduction de la durée de vie

d’éoliennes augmente de 0,5 à 7 % l’impact sur les divers indicateurs. La diminution de

du parc éolien de 4 ans va augmenter son impact environnemental de 25%. La durée

moitié du remplacement des éléments d’éoliennes réduit quant à elle de 0,2 à 4 % l’impact

d’exploitation

sur les divers indicateurs.

d’un

parc

éolien

influence

donc

grandement

l’impact

environnemental du projet.
L’augmentation de la durée de vie du parc va avoir pour conséquence l’accroissement de la
durée de la maintenance et du remplacement d’éléments de l’éolienne. Ce paramètre va
donc également être testé, mais dans un nouveau scénario.

L’effet du doublement ou de la diminution de la maintenance n’est donc pas significatif
sur la performance environnementale du parc.
L’exception à cette règle concerne la diminution des ressources abiotiques (éléments), qui
montre une sensibilité plus importante.

 La maintenance et le remplacement d’éléments des éoliennes
Les exigences de maintenance et remplacement d’éléments d’éoliennes sont très variables
d’un parc à l’autre. Grâce à l’expérience de Vestas, deux cas d’étude ont été intégrés dans
cette analyse. Les scenarios présentés ci-dessous évaluent l’effet d’un doublement ou

Les métaux utilisés pour la boîte de vitesse comptent pour 94% des impacts, ce qui est du
à la consommation d’alliages. C’est pourquoi le doublement de la fréquence de
remplacement des parties d’éoliennes a un impact fort sur cet indicateur.

d’une diminution de moitié de la fréquence du remplacement d’éléments d’éoliennes
(transformateur, pale, etc.) par rapport au scénario de référence.
 La prise en compte du recyclage du parc éolien en fin de vie
ADP éléments

Les données du recyclage utilisées pour cette étude proviennent des recherches de Vestas.

ADP fossiles

Cette analyse de sensibilité examine les effets induits sur les indicateurs qui définissent

AP

l’impact environnemental d’un parc éolien dans le cas où il n’y aurait pas de recyclage du

EP

parc éolien en fin de vie.

FAETP
GWP

Le graphique ci-dessous montre clairement que sans recyclage en fin de vie, il y aurait

HTP

une augmentation générale (environ 33%) de l’impact environnemental du parc. Le taux
d’augmentation varie fortement d’un indicateur à l’autre.

MAETP
POCP

En particulier, le potentiel écotoxique aquatique et de toxicité humaine augmentent

TETP

fortement du fait d’émissions dans l’air de fluorure d’hydrogène et de métaux lourds en
absence de recyclage de l’aluminium, de l’acier inoxydable et de métaux.

Doublement de la
fréquence de
remplacement

Scénario de base

Diminution par 2 de
la fréquence de
remplacement

Figure 75 : Comparaison des effets du doublement ou diminution de moitié de
la fréquence de remplacement des éléments d’éoliennes utilisés
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 Comparaison d’un site à nappe d’eau souterraine profonde Vs nappe subaffleurante

ADP éléments
ADP fossiles

Dans ce cas, c’est le dimensionnement des fondations qui sera différent. Plus la nappe

AP

d’eau est proche de la surface et plus la quantité de béton et d’acier nécessaire sera

EP

importante, pour concevoir des fondations plus conséquentes. Les autres facteurs restent

FAETP

inchangés.

GWP
HTP
MAETP

ADP éléments

POCP

ADP fossiles

TETP

AP
EP

Scénario sans recyclage

Scénario de base

FAETP
GWP
HTP

Figure 76 : Comparaison des effets de la prise en compte du recyclage

MAETP
POCP

3.1.4.5.

Comparaison de scenarios

TETP

Cette analyse permet de comparer des scenarios afin de montrer comment évolue l’impact
environnemental du parc en fonction de paramètres directement liés au choix du site
d’implantation.
-

Fondations adaptées à un site
à nappe d’eau souterraine
sub-affleurante

Fondations adaptées à un site
à nappe d’eau souterraine
profonde

Variation de la distance de transport des composants de l’éolienne et distance de
déplacement lors des maintenances,

-

Variation de la distance du parc éolien au réseau de distribution existant,

-

Changement du type de fondation utilisée pour des sites à nappe souterraine
profonde et nappe sub-affleurante.

Figure 77 : Comparaison des effets d’un dimensionnement plus ou
moins important des fondations, dues à des conditions de nappes
d’eau souterraines profondes ou sub-affleurantes

Ce paramètre n’a pas un effet prépondérant sur les divers indicateurs, mais augmente
légèrement chacun d’eux de 0,1 à 4%. Ceci est directement lié à l’augmentation de la
quantité nécessaire de béton et d’acier de renforcement pour les fondations adaptées à un
site à nappe d’eau souterraine sub-affleurante.
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 La distance de transport des éoliennes jusqu’au parc éolien
Cette analyse de sensibilité s’intéresse à l’impact de la distance de transport des éléments
des éoliennes du site de fabrication jusqu’au parc éolien.

l’exception des impacts potentiels d’acidification, d’eutrophisation et de production d’Ozone
Photochimique, qui diminuent de 23 à 48 %.
Pour ces 3 paramètres, ces écarts plus importants s’expliquent principalement par les

3 scénarios sont étudiés : celui d’un site sur un continent où Vestas ne dispose pas
d’usines de productions, comme l’Australie ; celui d’un site bénéficiant d’une desserte

impacts du transport qui augmentent significativement les émissions de dioxyde de sulfure
et d’oxydes d’azotes du fait de la combustion du fioul.

régionale avec tous les sites de fabrication dans la même région que le parc éolien, comme

D’un point de vue général, le scénario de base correspond à environ 12 % des impacts

par exemple aux Etats Unis ; et celui du scénario de base considérant les caractéristiques

globaux du cycle de vie, le scénario considérant une longue distance d’acheminement

moyennes évaluées par Vestas.

correspond à 16 % de ces impacts, et le scénario d’un approvisionnement régional
correspond à environ 7% des impacts globaux du cycle de vie d’un parc éolien.

La Figure 78 illustre cette analyse de sensibilité.

ADP éléments

 La distance du parc éolien au poste source du réseau public de distribution

ADP fossiles
AP

Dans le scénario de base, cette distance est fixée à 20 km et intègre une perte de 2,5% de

EP

l’électricité produite (par effet joule). Cette analyse étudie l’effet d’un raccordement

FAETP

alternatif à 10 et 40 km, et intègre une perte de 2 et 3,5 % du total de l’électricité
produite.

GWP
HTP

La Figure 78 suivante illustre la comparaison des impacts de ces 3 scénarios. Il ressort que

MAETP

les impacts ne sont pas modifiés significativement en fonction de la distance de

POCP

raccordement. Le doublement de la distance au poste source n’augmente globalement les
impacts que de 3 à 14%, et la diminution de moitié les réduit de 0,5 à 7 %.

TETP

Transport régional

Scénario de base

Transport longue
distance

Figure 78 : Comparaison des effets de l’augmentation ou de la diminution de la distance de
transport des éléments d’éoliennes jusqu’au parc éolien

La Figure 78 montre qu’un transport sur une longue distance augmente jusqu’à 3 %
l’impact sur les divers indicateurs, à l’exception des impacts potentiels d’acidification,
d’eutrophisation et de production d’Ozone Photochimique, qui augmentent de 7 à 19 %.
L’effet d’un transport régional diminue l’impact sur les divers indicateurs d’environ 5 %, à
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référence. Pour cela, la production du parc éolien est convertie en énergie primaire
équivalente nécessaire pour produire la même quantité d’énergie que le parc à partir d’un
mix énergétique distribué par le réseau de grandes régions de référence (Australie,

ADP éléments

Europe, USA..).

ADP fossiles
AP

Considérant cette approche, l’équilibre énergétique se situe aux environs de 3 mois.

EP

Selon Vestas, l’approche « Net Energy » semble préférable étant donné qu’elle ne

FAETP

considère aucune conversion et fournit un indice absolu de performance.

GWP
HTP

3.1.4.7.

MAETP

Conclusion

Cette étude a présenté l’impact environnemental de la production d’électricité par une

POCP

centrale éolienne de 100 MW, composée d’éoliennes V126 – 3,3 MW.

TETP

Les résultats globaux de cette étude montrent l’impact prépondérant associé à la
Scénario 40 km

Scénario de base
20 km

Scénario 10 km

Figure 79 : Comparaison des effets de l’augmentation ou de la
diminution de la distance du parc au réseau publique de
distribution

3.1.4.6.

Point de compensation de l’impact environnemental d’un

parc éolien

production de la matière première et la phase industrielle de fabrication de l’éolienne sur
l’ensemble du cycle de vie du parc éolien. Pour la plupart des indicateurs étudiés, les
impacts sont bien plus importants pour cette phase que pour n’importe quelle autre étape
dans le cycle de vie du parc éolien.
Au sein de la phase industrielle de fabrication des éoliennes, la production des tours a
l’impact le plus fort, ce qui est du à l’importante quantité d’acier nécessaire pour produire
cette partie de l’éolienne. La fabrication de la nacelle, de la boîte de vitesse et l’arbre

Ce paragraphe vise à évaluer le moment où est atteint « l’équilibre énergétique » d’un

principal engendrent également des impacts importants. La conception des pales constitue

parc éolien et ce selon 2 approches, illustrant également l’importance du référentiel utilisé

un impact moins élevé que les deux précédents, mais tout de même significatif, comparé à

pour évaluer cette donnée.

tous les autres éléments de l’éolienne.

L’approche « Net Energy » est évaluée à partir du ratio entre l’énergie utilisée pour

Le processus de démantèlement en fin de vie est également significatif, dans la mesure où

l’ensemble du cycle de vie du parc éolien et la production d’énergie par ce même parc.

le recyclage du parc éolien apporte des bénéfices (crédits) dans le système de production

Selon cette approche, l’atteinte de l’équilibre énergétique se situe aux environs de 8,7

de la machine et des infrastructures du parc.

mois d’exploitation pour un vent faible. Dans cette configuration, le parc produira 27 fois
plus d’énergie qu’il en consommera sur l’ensemble de son cycle de vie.

La phase de construction ainsi que les opérations de maintenance n’ont pas un effet
significatif sur l’ensemble du cycle de vie du parc.

L’approche « Primary energy » consiste à comparer l’énergie primaire utilisée pour
l’ensemble du cycle de vie du parc éolien à l’énergie primaire qui serait consommée pour

Le transport pour acheminer les éléments des usines de fabrication Vestas au site de

produire la même quantité d’énergie que le parc à partir d’un mix énergétique de

production a une contribution moyennement significative sur les impacts liés au cycle de
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vie du parc, plus faible que la phase de production des éléments des éoliennes.

Potentiel de réchauffement climatique

Par la suite, certains paramètres, tels que la durée de vie du parc éolien, ou bien la

Il est calculé en équivalent CO2. Le temps de maintien des différents gaz à effet de serre

capacité de recyclage du parc en fin de vie, ont un impact environnemental important,

dans l’atmosphère est pris en compte dans le calcul. Le pas de temps utilisé est de 100

contrairement à la fréquence de maintenance et de changement de pièces dans les

ans.

éoliennes.

Potentiel d’acidification

Enfin, certains paramètres

liés

au choix du site peuvent engendrer un impact

environnemental important, comme la ressource en vent ou la distance de raccordement
au réseau public. A l’inverse, d’autres paramètres sont peu significatifs, comme le
dimensionnement des fondations.

L’acidification des sols et des eaux se produit par la transformation des polluants de l’air
en acides. Cela induit une réduction du pH de l’eau de pluie et des gouttes d’eau en
suspension dans l’air. Cette acidification de l’air et de l’eau a pour effet la dégradation des
écosystèmes.

Ainsi, selon le mode de calcul utilisé, il faut entre 3 et 9 mois de fonctionnement du parc
éolien pour compenser la production de CO2 qui a lieu pendant les autres phases du cycle
de vie du parc.
Concernant la comparaison des bilans carbone de plusieurs énergies renouvelables et

Ce potentiel d’acidification est donné en équivalent SO2 (SO2-eq). Il est décrit comme la
capacité de certaines substances à lier ou non des ions H+.
Potentiel d’eutrophisation

fossiles, les différentes sources disponibles montrent des résultats variables mais assez

L’eutrophisation est l’enrichissement en nutriments d’un milieu donné, terrestre ou

cohérents dans l’ordre d’arrivée des différentes sources de production : l’éolien et

aquatique. La pollution de l’air, les eaux usées et les engrais utilisés pour l’agriculture

l’hydraulique font partie des modes de production d’électricité présentant un bilan carbone

contribuent tous à l’eutrophisation de certains milieux. Il en résulte une accélération de

le moins élevé, comparé à l’énergie solaire photovoltaïque, le charbon et l’ensemble des

croissance des algues, qui empêche la lumière de pénétrer plus profondément, ce qui

modes de production à partir d’énergie fossile. Concernant le nucléaire, les sources

réduit l’activité de photosynthèse et la production d’oxygène. L’oxygène étant également

d’information donnent des résultats très divergents en fonction de la prise en compte ou

consommé lors de la décomposition des algues mortes, la concentration d’oxygène décroît

non du traitement des déchets radioactifs et du démantèlement des centrales.

dans l’eau et conduit à la mortalité des autres êtres vivants dans ce milieu et à la
décomposition anaérobie.

3.1.4.8.

Définition succincte des indicateurs utilisés dans le cadre
Le potentiel d’eutrophisation est calculé en équivalent phosphate (PO4-eq).

de l’étude
Consommation d’énergie primaire (renouvelable ou non renouvelable) :

Potentiel de création d’ozone photo-chimique

La consommation d’énergie primaire correspond à la quantité d’énergie directement

Malgré le fait que l’ozone joue un rôle de protection dans la stratosphère, au niveau du sol,

prélevée de l’hydrosphère, l’atmosphère ou la géosphère. Pour les énergies fossiles et

il est classé dans les gaz à effet de serre. On suspecte l’ozone photo-chimique de créer des

l’uranium, cela correspond à la quantité de ressources consommée, exprimée en

dommages sur la végétation et la matière. De fortes concentrations en ozone sont

équivalent énergie (c'est-à-dire la quantité d’énergie des matières premières). Pour les

toxiques pour les humains. Des concentrations importantes d’ozone sont constatées

sources d’énergie renouvelables, la quantité d’énergie se caractérise par la quantité de

lorsque la température est élevée, l’humidité est faible, l’air est statique, et qu’il y a une

biomasse consommée. Pour l’hydro-électricité, il s’agirait de la quantité d’énergie gagnée

forte concentration d’hydrocarbones.

entre deux hauteurs d’eau différentes.
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La création d’ozone photo-chimique est exprimée en éthylène-équivalent (C2H4-Eq).

3.2.

Potentiel de toxicité humaine / Potentiel d’écotoxicité terrestre, de l’eau douce, de l’eau de
mer

L’INTERET DE L’ENERGIE EOLIENNE
3.2.1

GENERALITES

Une éolienne permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.

La méthode d’évaluation du potentiel de toxicité est encore en développement. Le
potentiel d’écotoxicité vise à décrire les effets destructeurs sur les écosystèmes. Plusieurs
classes de toxicité sont définies en fonction de la durée et la fréquence de l’impact. La
toxicité d’une substance est basée sur différents paramètres relatifs à leur composition

Ce mode de production présente de nombreux avantages en termes de développement
durable :


chimique, leurs propriétés physiques, leur comportement et leur persistance dans

Ressource inépuisable : le vent est une source d'énergie inépuisable étant un dérivé
de l’énergie solaire, les flux d’air sont générés par la variation des températures.

l’environnement.


Ressource locale : le vent est capté directement sur le site de production, il n’y a

Le potentiel d’écotoxicité est calculé avec des valeurs-seuil toxicologiques, basé sur une

pas besoin de l’acheminer. Cette énergie n’engendre aucune tension géopolitique

exposition continue à la substance. Ainsi, en fonction de la source d’émission (air, eau ou

liée au droit du sol et du sous-sol. L’énergie produite sera consommée dans un

sol), trois valeurs sont calculées et correspondent aux différents indices de toxicité utilisés

rayon relativement proche du lieu de production évitant ainsi le transport et les

ici.

pertes.

Epuisement des ressources abiotiques (fossiles)



déchet lors de l’exploitation une fois sa « dette carbone » de départ acquittée (pour

Cet indicateur couvre l’ensemble des ressources naturelles inertes et non renouvelables :

rappel entre 3 et 9 mois environ).

minerais, pétrole brut, matières premières minérales…Il décrit la réduction de la quantité
globale de ces matière première, qui mettent plus de 500 ans à se renouveler.

Ressource propre : l’exploitation éolienne n’induit aucune pollution atmosphérique ni



Ressource recyclable : Les éoliennes sont en grandes majorités composées de métal
et sont donc recyclables. La valeur du métal couvre d’ailleurs une grande part du

La substance de référence est l’antimoine.

démantèlement.

Epuisement des ressources abiotiques (éléments)



Ressource de substitution : L’énergie produite par les éoliennes n’est pas générée

Cet indicateur décrit la quantité de ressource non-énergétique prélevée de la géosphère. Il

par un autre mode de production et permet ainsi d’économiser principalement les

reflète l’épuisement de la matière dans la géosphère et s’exprime en équivalent antimoine.

ressources fossiles ou fissiles et induit ainsi de nombreux effets positifs :
-

La réduction des émissions de gaz à effet de serre

-

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du
Grenelle de l’Environnement ayant pour objectif de porter à au moins 23% la
part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020
augmentant d’autant l’indépendance énergétique de la France

-

La réduction des émissions, poussières, fumées, suies, cendres et odeurs
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La limitation des effets liés aux pluies acides sur le milieu naturel et le patrimoine
notamment

production électrique par énergie fossile1. De la même façon, le parc de 20 éoliennes (12

-

La réduction de la production des déchets nucléaires issus de l’utilisation des
énergies fissiles

d'éviter les émissions de 22 000 tonnes de CO2 par an2.

-

La limitation des effets liés à l'élimination et/ou au stockage des déchets
(nucléaires, résidus de combustion…)

-

La limitation des risques et nuisances liés à l'approvisionnement des
combustibles fossiles (marée noire, raffinerie,…)

-

La préservation des milieux aquatiques en diminuant les rejets de métaux lourds
notamment, et en limitant le réchauffement des cours d'eau

-

La Figure 80 offre une comparaison pour différentes énergies, des quantités équivalentes
carbone émises par tonne équivalente pétrole :

MW) d'Ersa et de Rogliano en Corse a permis à EDF d'économiser 7 000 tonnes de fioul et

3.2.2

INTERET AU NIVEAU NATIONAL

La production brute électrique française a été multipliée par 11 en 60 ans : elle atteint
531,3 TWh3 (térawatts.heure) en 2016, contre 50 TWh en 1955.

531,3
384

Variation
2016/2015
-2,8%
-7,9%

Part de la
production
100,0%
72,3%

45,9

+33,4%

8,6%

7,3
3,3
35,3
63,9
59,2
20,7
8,3
8,5
6,5

-15,4%
-13,1%
+60,8%
+8,2%
+9,1%
-1,8%
+11,3%
+6,3%
+7,4%

1,4%
0,6%
6,6%
12,0%
11,1%
3,9%
1,6%
1,6%
1,2%

Energie produite

TWh

Production nette
Nucléaire
Thermique à
combustible fossile
dont charbon
fioul
gaz
Hydraulique
dont renouvelable
Eolien
Solaire
Bioénergies
dont renouvelable

Tableau 58 : Production électrique nette en TWh en 2016
(Source : RTE 2017)

Figure 80 : Kilogramme équivalent carbone émis par tonne équivalente pétrole pour diverses
énergies (Source : ADEME et EDF)

Ces chiffres montrent la prépondérance de l’électricité nucléaire qui fournit plus de 70% de
la production électrique française. Si l’énergie nucléaire ne contribue pas à l’effet de serre,
elle inspire néanmoins certaines craintes liées à la sécurité des centrales, et au devenir

A titre d’exemple, le parc de 8 éoliennes de Goulien (6 MW) en Bretagne a permis d'éviter
le rejet dans l'atmosphère de 12 700 tonnes de CO2, de 43 tonnes de SO2, de 39 tonnes
de NOX et de 1,5 tonnes de poussières en 1 an d'exploitation, en comparaison avec une

1

D’après Environnement Magazine n°1597 de mai 2001, reprenant les données du
constructeur NEG Micon.

2

D’après le Moniteur Environnement de Juin 2002

3

TW = térawatt = unité de puissance électrique valant 1 000 milliards de watts
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des déchets nucléaires.
Bien que l’énergie éolienne n’ait en aucun cas l’ambition de concurrencer le nucléaire, elle
sera néanmoins capable de remplacer une part conséquente des énergies fossiles (gaz,
pétrole, charbon, bois).
Le gaz et le pétrole des pays développés proviennent en partie des régions du monde
politiquement instables. En contribuant à diminuer la dépendance énergétique auprès de
ces derniers, les énergies renouvelables dont l’éolien, permettent de limiter les risques liés
à l’approvisionnement et aux fluctuations des prix du gaz et du pétrole. C’est aussi une
façon de limiter les tensions géopolitiques avec les pays exportateurs d’énergies fossiles.
La France s'est récemment engagée à contribuer à l'objectif européen en plaçant la part
des énergies renouvelables à 23% de la consommation énergétique en 2020 et à 32% en

Figure 81 : Evolution de la production éolienne en France depuis 2003

2030. (En 2014, la part des énergies renouvelables était de près de 15% - Rapport PPE

(Source : RTE 2017)

décembre 2016).
Cette obligation s'est traduite par un engagement fort des pouvoirs publics en faveur de

En 2014, le territoire français représentait 7 % de la puissance européenne installée alors

l'énergie éolienne, avec pour objectif la production de 11 500 MW d'ici 2010 et 17 000 MW

qu’elle dispose du second gisement européen avec 13,5 % du potentiel2. En effet, alors

en 2015 (rapport PPI de juillet 2006). Début 2012, seuls 6756 MW ont été installés d’après

que dans les trois pays européens leaders en la matière, les premiers programmes éoliens

1

le SER . L’objectif à l’horizon 2010 n’a donc pas été tenu.

datent des années 80, le démarrage de l’énergie éolienne en France date de 1996, avec le

Cependant, les pouvoirs publics ont réaffirmé cette volonté de développer l’éolien, avec

lancement du programme EOLE 2005.

pour objectif la production de 15 000 MW d'ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 MW et

Ce programme, initié par le ministre de l’industrie avait pour objectif d’installer une

26 000 MW au 31 décembre 2023 (Décret du 27 octobre 2016 relatif à la programmation

puissance de 250 à 500 MW à l’horizon 2005. La finalité de cet objectif était tant

pluriannuelle de l’énergie). Au 31 décembre 2016, le parc éolien français représente

énergétique qu’industrielle :

11 670 MW.



Du point de vue de la ressource éolienne l’objectif était qu’avant la fin du
programme l’éolien soit une énergie compétitive et puisse couvrir une part
significative de la croissance de nos besoins électriques, tout en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre.



Sur le plan industriel, il s’agissait de profiter de la forte croissance du marché

En 2016, l’éolien a couvert en moyenne 4,3% de la consommation électrique française
(près de 20 milliard de KWh).

mondial pour développer au niveau national des aérogénérateurs de grande
puissance et donner à l’industrie française des références. Le programme était

1

SER = Syndicat des Energies Renouvelables

2

10e bilan Eurobserv’ER édition 2010
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constitué d’appels d’offres successifs lancés par EDF. A l’issue de celui de 1999, les
pouvoirs publics ont arrêté le programme estimant son objectif atteint avec un
cumul de plus de 350 MW retenu sur les différents appels d’offre.

 La décarbonations de l’économie française
La production éolienne, entre 2002 et 2015, a vraisemblablement permis d’éviter
l’émission de 63 millions de tonnes de C02 équivalent1 (Mt CO2éq) en évitant la production
d’électricité à partir d’énergie fossiles.

Pour atteindre l’objectif de production de 26 000 MW d'ici 2023, chaque région doit
contribuer au développement de l’éolien. Une concentration des fermes éoliennes dans les
seules zones les plus ventées (Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées, Bretagne, Normandie,
Nord-Pas-de-Calais, Picardie,…) serait en effet non souhaitable pour deux raisons :


Elle aboutirait à créer un déséquilibre au niveau du réseau électrique, avec certaines
régions recevant une forte part d’électricité produite par les éoliennes.



D’autre part, une trop forte densité d’éoliennes en certaines zones modifierait la
structure paysagère de ces régions.

En 2014, 9,6 Mt CO2éq ont été évité grâce à l’éolien, représentant 9% de l’effort national
de réduction en 2014 des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport au niveau
de 1990, et environ 22% des émissions du secteur de production d’électricité et de
chauffage urbain.
Chaque kWh éolien produit a permis d’éviter de l’ordre de 500 à 600g de CO2éq.
De plus, sur la période 2002-2015, le développement de l’éolien a permis d’éviter de façon
significative les émissions de polluants atmosphériques tels que le SO2 (autour de 127 000
tonnes évitées), les NOx (autour de 112 000 tonnes évitées) ou encore les particules fines
(autour de 3 300 tonnes évitées pour les PM2.5 et 5300 tonnes pour les PM10). En 2013,

 Evolution de la politique de soutien tarifaire

les émissions évitées (de SO2 et NOx) représentaient ainsi de l’ordre de 22% à 37% du

Prévu par l’article 104 de la loi de transition énergétique adoptée en France en juillet 2015,
le complément de rémunération est un nouveau dispositif de soutien public à la production
électrique de certaines installations renouvelables. Il répond aux exigences européennes
concernant l’encadrement des aides d’État et remplace en partie le système des tarifs
d’achat garantis.
La plupart des producteurs d’énergie renouvelable devront vendre leur électricité
directement sur le marché de gros et recevront une prime « ex post » en complément de
cette vente. Cette prime est calculée comme la différence entre un tarif « de référence »
fixé chaque année par filière et le prix de marché. Proportionnelle au volume d’électricité
vendue, elle vise ainsi à sécuriser l’entrée sur le marché des exploitants d’énergies
renouvelables en leur assurant un niveau de rentabilité « normale ».

total des

émissions de

SO2

et NOx du secteur de

production d’électricité. Ce

développement a également permis d’amorcer la réduction pour la collectivité d’un certain
nombre de risques liés à l’activité de production d’électricité (risques d’accidents
industriels, risques liés à la gestion des déchets radioactifs, risques financiers liés à la
volatilité des prix du carbone et des énergies fossiles).
Le coût associé au développement de la filière éolienne française a été avant tout porté
par les consommateurs d’électricité via la CSPE. Des coûts d’extension et de renforcement
des réseaux, liés au déploiement de l’éolien, ont également été portés par les
consommateurs, via le Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Il a été,
dans une moindre mesure, porté par les contribuables en raison des dépenses publiques
de RDI associées. Toutefois, ce développement a apporté des bénéfices en termes de
réduction des émissions de GES (émissions indirectes incluses) et de polluants
atmosphériques du parc électrique. La monétarisation de ces bénéfices révèle qu’ils sont
comparables voire supérieurs aux coûts en question. Ainsi, sur l’ensemble de la période

1

Filière éolienne française – Ademe – Septembre 2017
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2002-2013, les bénéfices environnementaux pour la collectivité sont estimés entre 3,1 et
8,8 Mds€ pour des coûts du soutien évalués, sur la même période, à 3,2 Mds€, comme
représenté dans la figure suivante.

3.2.3

L’INTERET AU NIVEAU LOCAL

Les parcs éoliens peuvent être bénéfiques en termes d’aménagement du territoire. Ils
concernent le plus souvent des zones rurales fragilisées. Ils peuvent être source de
richesses locales et favoriser le développement économique des communes concernées en
permettant la création d’emplois directs (lié à la fabrication des éoliennes) et indirects
(emplois créés dans les entreprises françaises qui exportent des composants, emplois liés
à l’installation des éoliennes et à leur maintenance).
En effet, en 2015, la filière éolienne française représente près de 15 000 emplois dans
l’ingénierie de projet mais aussi dans la maintenance des parcs existants et la soustraitance de composants des éoliennes voués à l’exportation. Si les objectifs sont tenus à
l’horizon 2020, la filière pourrait représenter 57000 emplois (source : SER). Ces emplois
concerneraient alors principalement les secteurs de la fabrication des éoliennes,
l’installation des éoliennes, l’exploitation et l’entretien maintenance, mais également la
recherche et le développement dans ce domaine.
Les parcs éoliens peuvent également induire une nouvelle forme de tourisme:
 Les scolaires (première clientèle intéressée par les parcs en fonctionnement),
 Les décideurs (les parcs éoliens représentent des vitrines technologiques),
 Les curieux et les randonneurs.
Cet apport de clients potentiels pourra alimenter les autres activités touristiques des
environs : randonnées, musées, restaurants.
Par ailleurs, l'implantation de parcs éoliens donne lieu à des indemnités financières pour
les propriétaires et exploitants accueillant une éolienne sur leur terrain et apportent à la
commune (ou groupement de communes), un revenu fiscal.
La loi de finances pour 20101, validée par le Conseil Constitutionnel le 29 décembre 2009,
a supprimé définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises depuis le
1er Janvier 2010. La TP est remplacée par une Contribution Economique Territoriale (CET).
Le détail des retombées fiscales sera abordé plus loin dans cette étude, au niveau des

1

Loi des Finances de 2010 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT00002155790

Étude d’impact – Ferme éolienne des Terres Lièges – Avril 2019

page 215

effets sur les activités socio-économiques.

3.3.

SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ISSUE DE L’ETAT INITIAL

Les différentes contraintes qui influent de manière directe ou indirecte sur le projet sont
les suivantes :


Les vents, moyennement importants de l’ordre d’environ 6,5 m/s à 7 m/s à
100 mètres du sol, mais qui permettent le bon fonctionnement des éoliennes et la
viabilité du projet



Le relief influe sur la perception paysagère du site



L’agriculture verra le nombre de ses sols s’amoindrir, avec cependant une emprise
faible, de 1,90 hectares au total (24 à 33 ares par éolienne)



Les sensibilités avifaunistiques et chiroptérologiques



Les sensibilités paysagères et patrimoniales
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Site des Terres Lièges

Nature des contraintes

Topographie

Topographie judicieuse pour le fonctionnement optimal des éoliennes et leur bonne intégration paysagère

Climat, vents

Vents dominants orientés sud-ouest, de l’ordre de 6,5 à 7 m/s à 100 m du sol

Géologie, pédologie

Sol calcaire. Une étude géotechnique permettra de déterminer les contraintes.

Qualité des eaux

Pas de contraintes particulières

Qualité de l’air

Aucune contrainte

Émissions olfactives

Aucune contrainte

Émissions sonores

Contraintes réglementaires

Risques naturels et technologiques, ICPE

Sismicité modérée. Aléa de retrait-gonflement fort des argiles dans la partie est de la zone du projet. Availles-Thouarsais et
Airvault concernées par un PPRN Inondation. Communes non soumises à un PPRT. Airvault fait partie des communes
prioritaires pour le risque de transports de matières dangereuses, mais zone de projet éloignée des axes.

Trafics

Distance de sécurité de 150 m par rapport à la voie départementale RD 46

Sites archéologiques

Plusieurs sites archéologiques recensés, zone du projet incluse dans la zone de présomption archéologique : des fouilles
préliminaires seront réalisées avant la construction des éoliennes.

Monuments historiques

Les sensibilités majeures concernent des monuments proches tels que notamment le Château de Piogé (Availles-Thouarsais),
l’ancienne Abbaye Saint-Pierre et le Logis de Barroux (Airvault)

Chemins de randonnées

Présence d’un chemin inscrit au PDIPR dans la zone du projet

Alimentation en Eau Potable, Irrigation

Aucune contrainte

Eaux usées

Aucune contrainte

Réseaux

Une ligne HTA traverse la zone d’étude et est située à 220 mètres des éoliennes E03 et E05. Les distances de sécurité
préconisées par RTE seront respectées.

Radio-émissions

Pas de contrainte particulière

Faisceau hertzien

Pas de contrainte particulière

Aéronautiques

Balisage diurne et nocturne + éoliennes inscrites au répertoire des obstacles à la navigation aérienne

Agriculture

Perte de 1,90 ha sur toute la zone  Aucune contrainte

Milieu socio-économique

Aucune contrainte

Documents d’urbanisme

Aucune contrainte

Oiseaux sensibles

Les enjeux sont localisés au niveau de la vallée de Fourbeau et de certaines zones boisées (période de reproduction)

Chiroptères

Enjeux forts au niveau des milieux boisés gérés en futaie et des haies arborées continues

Potentiel des espaces naturels

Secteur dominé par les cultures, avec également des friches, prairies et boisements

Sensibilité naturelle du site

Zone sensible pour l’avifaune nicheuse en phase travaux, sensibilité pour les chiroptères au niveau des haies et boisements.

Sensibilité paysagère du site

Le parc en fonctionnement d’Availles-Thouarsais Irais s’inscrit dans un paysage adapté à l’éolien. L’implantation de nouvelles
éoliennes en extension permet une densification de ce parc éolien tout en limitant la création de nouveaux impacts.
Tableau 59 : Synthèse des contraintes techniques, paysagères et environnementales
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3.4.

LES IMPACTS TEMPORAIRES

cahier des charges propre à ce chantier

Ces impacts concernent essentiellement la période des travaux et sont généralement des
effets sur le court terme.



informer les riverains avant le début des travaux



réduire les nuisances de chantier en respectant les réglementations en vigueur en

La phase des travaux fait état des objectifs environnementaux du chantier, notamment en
terme de gestion des déchets du chantier et de la maîtrise de ses impacts sur

matière de bruit et de pollution (poussières, eau)


l'environnement par la réduction de diverses nuisances (sensibilisation des intervenants à
la démarche environnementale,

information des

riverains et traitement de

leurs

éventuelles réclamations, réduction des nuisances, nettoyage du chantier, limitation de la

accidentelle des eaux (transvasements, sanitaires …)




assurée par un «coordonnateur de sécurité agréé » et un Plan Général de Coordination



réaliser un plan d'urgence et de secours



exiger un responsable environnement dans les entreprises titulaires des marchés de
travaux

sera transmis à la DREAL.
3.4.1

désigner un coordinateur pour les questions de sécurité, de santé et des conditions
de travail

environnementales et aux attentes des habitants.
Conformément à l’engagement de Volkswind France, la coordination du chantier sera

limiter dans la mesure du possible, les surfaces d'emprise et préserver le plus
possible la végétation

pollution des sols, de l'air, des eaux, planification des tâches bruyantes,...).
Une gestion de chantier propre sera mise en place pour répondre aux normes

mettre en place des dispositifs de protection appropriés pour éviter une pollution

CHOIX DES ENTREPRISES INTERVENANT DANS LE CHANTIER



remettre en état les sites après travaux

Le Maître d'ouvrage veillera à ce que les entreprises qui interviendront sur le chantier
utilisent du personnel qualifié et que le matériel soit conforme à la législation en matière
de protection contre le bruit et les émissions de polluants.
Ainsi, d'ores et déjà, le maître d'ouvrage s'engage à :


préserver l'environnement pendant la phase de chantier,



limiter la gêne occasionnée par les travaux aux riverains et usagers des voies
ouvertes à la circulation publique,



favoriser la prévention contre les risques et faciliter l'accessibilité des secours,



mettre en œuvre les dispositions du code du travail relatives à la coordination de la
sécurité et de la protection de la santé.

Dès que l’autorisation environnementale aura été obtenue et les entreprises sélectionnées,
un cahier des charges environnemental sera soumis aux entreprises.
Le maître d'ouvrage veillera alors à :


mettre en place un groupe de travail pour l'élaboration de la méthodologie et du
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3.4.2

EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU AQUATIQUE

3.4.5

EFFETS DES TRAVAUX SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS

Durant les travaux, les terrassements entraînent en général une augmentation de l’apport

Cette partie est présentée de façon plus détaillée et complète dans l’Etude d’impact volet

de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface, par la mise à nu de sols

faune/flore réalisée par le Bureau d’études CALIDRIS jointe à cette étude d’impact.

rendus ainsi plus sensibles à l’érosion. D’autre part, les travaux mettent en œuvre
certaines quantités de béton pour la réalisation du socle notamment. Lors du coulage, les
3.4.5.1.

fleurs de ciment viennent alors rejoindre les eaux de surface et s’ajoutent aux MES

La flore et les habitats naturels

évoquées ci-dessus.

Pour faciliter l’accès des engins longs et volumineux sur le lieu des travaux, des

La libération accidentelle de produits chimiques (hydrocarbures essentiellement) par des

transformations temporaires ou permanentes devront être mises en place. Cependant, les

engins de chantier peut notamment perturber les eaux souterraines par infiltration,

engins transiteront sur les chemins existants préalablement ou créés en zone cultivée et

facilitée par la nature karstique du sous-sol. Ce type de milieu présente donc un facteur de

donc ne présentant pas un intérêt botanique élevé.

sensibilité, pris en compte lors de la réalisation des travaux.

En période de travaux, la flore et les habitats sont sensibles à la destruction directe par

Des mesures préventives seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont

piétinements, passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes

rappelées dans le chapitre « 6.1. Mesures d’évitement ».

de raccordement. Les espèces et les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte
dans le choix de localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de
montage, passages de câble…).

3.4.3

EFFETS DES TRAVAUX SUR L’AIR

Cinq des 6 éoliennes sont implantées dans des zones de faibles sensibilités pour la flore.

Les travaux sont susceptibles, en l’absence de pluies, de générer des poussières. La
distance de la zone de travaux par rapport aux habitations limite fortement le risque de
perturbation des populations avoisinantes.

C’est le cas également pour l’essentiel des aménagements. Toutefois, l’éolienne E1 se
situe dans une parcelle classée en sensibilité modérée en phase travaux en raison de la
présence de Calépine irrégulière et de Brome faux-seigle. Néanmoins les pieds de Calépine
irrégulière sont situés en bordure de ZIP à plus de 215 m des aménagements. L’impact sur

3.4.4

cette espèce sera nul. Le Brome faux-seigle est plus proche de E1 mais à tout de même 68

EFFETS DES TRAVAUX SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS

La déstabilisation du sous-sol est un aléa bien identifié sur la zone de projet. En effet, le
positionnement des machines et chemins éviteront les secteurs faillés ainsi que les
secteurs présentant des cavités. Dans le secteur du projet, aucune cavité n’a été
identifiée. Les études géotechniques à la phase de chantier le confirmeront.

m et ne sera pas concerné par les aménagements. Ces espèces sont des adventices des
cultures ; leur présence peut varier d’une année sur l’autre en fonction de l’assolement et
des traitements phytosanitaires. Les impacts sur ces espèces patrimoniales seront donc
faibles.
De même, un passage de câble entre E4 et E5 est prévu dans une zone classée en
sensibilité modérée pour les mêmes raisons. Les travaux liés à enfouissement des câbles
pourraient avoir impact sur le Brome faux-seigle.
La création des voies d’accès entrainera la coupe de 85 mètres de haie buissonnante ainsi
que d’un arbre. Ce linéaire de haie impacté est considéré de sensibilité faible.
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étant implantées dans des secteurs de grandes cultures par nature défavorables à la flore
sauvage en raison de la forte pression anthropique qui y est exercée, il est possible de
conclure à un impact global faible sur la végétation à l’exception du raccordement entre E4
et E5 qui aura un impact moyen.

3.4.5.2.

L’avifaune

Les travaux pourront déranger certaines espèces. Cela se traduira d’une part par la fuite
des espèces les plus sensibles à l’écart du site des travaux, et d’autre part, par la remise
en cause de la nidification des oiseaux aux abords des emplacements projetés. Une fois la
phase de travaux achevée, l’avifaune reprendra possession du site.
Le parc éolien évite la plupart des zones à fortes sensibilités pour l’avifaune en phase
travaux. Néanmoins, l’éolienne E4 se trouve dans un secteur de forte sensibilité lié à la
présence d’un couple d’Œdicnèmes criards occasionnant un impact ponctuel sur cette
espèce en phase travaux.
De même, l’impact est fort pour le risque de destruction de nichées et de dérangement
pour le Chardonneret élégant et la Linotte mélodieuse.
Carte 72 : Localisation des coupes de haies (Source : Calidris)

Photographie 12 : Localisation des coupes de haies (1 à gauche et 2 à droite)

Les voies d’accès aux différentes éoliennes seront réalisées à partir des routes et des
chemins d’exploitation et les créations se feront sur des parcelles agricoles exploitées
intensivement pour la plupart. Les raccordements électriques seront tous enterrés sous
des parcelles agricoles de cultures intensives ou des chemins d’exploitation. Les éoliennes
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Tableau 60 : Risques de dérangement de l’avifaune pendant la phase travaux

Tableau 61 : Risques de destruction de nichées et d’individus pendant la phase travaux

Précisons que les travaux agricoles, lorsqu’ils sont réalisés au cours des périodes de
reproduction, peuvent générer tout autant de dérangements.
Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont
rappelées dans le chapitre 7 « mesures réductrices ».
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3.4.5.3.

Les chiroptères

Concernant les chiroptères, aucun effet n’est à attendre sur les espèces du fait de
l’absence de travaux nocturnes.
Le projet impactera 85 mètres de haies buissonnantes, qui ont des potentialités d’accueil
de gîtes nulles. Les impacts sur les gîtes seront donc également nuls pour toutes les
espèces arboricoles. Par ailleurs, aucun bâtiment ni aucune cavité ne seront impactés par
le projet, ainsi les impacts seront nuls pour les espèces cavernicoles
Tableau 63 : Risques de perte de fonctionnalité des corridors et zones de chasse des chiroptères

3.4.5.4.

Autre faune

Les travaux peuvent entrainer des effets directs par destruction et dégradation des
habitats, végétation, et faune associée. Or, le projet ne prévoit la destruction d’aucun
habitat naturel favorable à l’autre faune, toutes les éoliennes ainsi que les aménagements
annexes étant situés dans des cultures et les haies détruites sans intérêt particulier. Les
impacts du projet sur l’autre faune seront négligeables.
3.4.6

NUISANCES PROPRES AUX TRAVAUX

Ces nuisances s’entendent comme étant celles que ressent la population humaine
riveraine. Elles sont en général de trois ordres :


consécutives à la production de déchets,



consécutives aux bruits liés aux engins (terrassements, circulation des engins…).
Dans le cas présent, aucune habitation ne se situe dans ou en bordure immédiate
de la zone d’aménagement. Un périmètre de 700 mètres entre les éoliennes et les
premiers hameaux a été conservé pour limiter les nuisances sonores générées par
les éoliennes,



consécutives aux émissions de poussières par les poids lourds et autres engins de
chantier en période sèche. Cette activité aura aussi des répercussions sur la qualité
de l’air. Par le trafic des véhicules, le chantier contribuera, à son échelle, à la
production de gaz à effet de serre et de polluants directs pour la population (oxydes
d’azote, particules,…).

Tableau 62 : Risques de destruction de gîtes pendant la phase travaux

Étude d’impact – Ferme éolienne des Terres Lièges – Avril 2019

page 222

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont

accueillir des véhicules lourds, de plus aucun croisement ne sera possible. Toutefois, en

rappelées dans le chapitre « 6.2. Mesures réductrices ».

regard du maillage de la zone d'étude par plusieurs chemins, même si un chemin est
neutralisé, la desserte des parcelles agricoles restera toujours possible. Une information

3.4.7

EFFETS DES TRAVAUX SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

De ce point de vue, l’impact sera positif dans la mesure où l’aménagement sollicitera des
entreprises locales, notamment les poses de réseaux et le renforcement ainsi que la
création des chemins d’accès aux éoliennes. Les travaux envisagés maintiendront le

préalable à la réalisation des travaux sera diffusée auprès des riverains.
La plupart des travaux nécessaires pour la réalisation du projet se fera sur un site vierge.
Les accès directs, par l’intermédiaire de chemins ruraux, au site permettent de limiter la
circulation à proximité des habitations.
L’impact des travaux sur le site impliquera notamment des déplacements de terre en

fonctionnement des activités voisines (cafés, restaurants…).
Les effets étant positifs, il n’est pas envisagé de mesures compensatoires ou de
réduction des impacts.

raison des décapages de la couche de terre végétale et de son stockage. Différentes
mesures et précautions doivent être prises et respectées lors de la réalisation de ces
travaux.
Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont

3.4.8

EFFETS DES TRAVAUX SUR LES COMMUNICATIONS ET LA CIRCULATION

rappelées dans le chapitre « 6.2. Mesures réductrices ».

La préparation des aires d'accueil et des fouilles pour les fondations de chaque éolienne
nécessitera l’excavation d’environ 10 500 m3. Une partie des déblais pourra être utilisée
sur site pour la création de chemin ou encore remblayer sur les fondations. Les camions
peuvent transporter 8 m3 de matériau. Le trafic induit par ces premiers travaux sera
limité. Le transport de l’acier façonné et du béton pour les fondations, nécessitera
l’intervention d’environ 100 camions par éolienne répartis sur une courte durée.
La deuxième phase des travaux correspond à la livraison et au montage des
aérogénérateurs. La livraison des pièces composant les éoliennes sera assurée par convoi
exceptionnel. Ces livraisons représentent environ 9 camions pour chaque machine, dont 3
nécessaires à la livraison (ou au déplacement) de la grue. Les travaux d'assemblage et de
mise en route se déroulent sur environ une semaine pour chaque éolienne. Le chantier
prévoyant la réalisation simultanée de 2 à 3 éoliennes, le trafic induit par la deuxième

3.4.9

EFFETS SUR LA SECURITE : LES RISQUES PENDANT LA PHASE DE
CONSTRUCTION ET LE DEPANNAGE DES EOLIENNES

La construction d’une centrale éolienne fait intervenir un certain nombre de corps de
métiers ayant leur risque propre. Les facteurs de risques liés spécifiquement aux parcs
éoliens sont la présence d’éléments mécaniques en mouvement, la proximité d’un courant
électrique de tension et d’intensité élevée, ainsi que le travail en altitude.
Le risque principal d’accident est lié à la hauteur à laquelle se font la plupart des
interventions, que ce soit lors de la construction ou lors des interventions ultérieures de
maintenance. Pour limiter ces risques, ces interventions doivent se faire dans des
conditions climatiques favorables (vent faible notamment). Dans le cas d’une intervention
de maintenance, il faut également que l’éolienne soit totalement à l’arrêt. Le montage des

phase des travaux sera inférieur à 5 camions par jour.
Le réseau routier national et départemental est tout à fait apte à supporter ce type de
circulation, en quantité (trafic induit faible) et en qualité (convois spéciaux, poids lourds).
Ponctuellement, ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont
pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux sur voirie par exemple. En
revanche, le réseau de chemins d'exploitation n'est pas dimensionné pour supporter sans
contraintes ce type de circulation : tous les chemins ne sont pas suffisamment larges pour

éoliennes est réalisé par des équipes appartenant au constructeur de l’éolienne. Ces
équipes sont spécialement formées et sensibilisées aux risques liés au montage
d’éoliennes. Les constructeurs organisent notamment des sessions de formation régulière
pour vérifier les aptitudes de leurs équipes de montage. Il en est de même en ce qui
concerne le personnel chargé de l’entretien et de la maintenance du parc éolien.
Dans tous les cas, les éoliennes possèdent des équipements de protection contre les
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chutes (câble antichute et présence de plates-formes intermédiaires). Les éoliennes

Étant donné que les travaux à effectuer lors de la phase de démantèlement font appel aux

utilisées disposent d’un monte-charge installé à l’intérieur du mât pour accéder à la

mêmes techniques et aux mêmes moyens que pendant la phase de construction, les

nacelle. De plus, toute personne intervenant doit être équipée d’un matériel proche de

mesures de protection de l'environnement prises seront, pour la plupart, les mêmes que

celui utilisé par les alpinistes.

pendant cette première phase.

Un autre facteur de risque est celui d’éléments de poids très importants en mouvement.

Elles consisteront surtout à veiller à la protection des sols. Les chemins d'accès auront

Pour la phase de construction, la présence de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses

déjà été élargis, les riverains seront certainement beaucoup moins intéressés par le

protections parfois redondantes permettent de réduire les risques.

chantier, donc moins nombreux à vouloir le voir de près.

3.4.10.3.

Ce risque est limité par l’arrêt systématique de l’éolienne lors de toute intervention de
maintenance. Cet arrêt est permis par l’existence de systèmes de freins garantissant un
blocage total du rotor et par la même des pièces mécaniques à l’intérieur de la nacelle,
ainsi que des pales.

Aspect paysager du site : remise en état

Pendant toute la période d'exploitation du parc éolien, à l'exception de la zone de montage
et d'accès à l'éolienne, les terrains auront pu continuer à être cultivés.
La zone d'implantation des éoliennes et les zones d'accès étant remises en culture, l'aspect

Par ailleurs, les interventions sont réalisées par du personnel habilité selon les normes de
sécurité EDF, et les éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce
qui concerne les systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des
risques électriques.

des terrains après quelques années de culture, sera exactement le même que l'aspect
initial.
Les chemins utilisés pour l'exploitation du parc éolien et pour le démantèlement sont des
chemins agricoles existants. En cas de détérioration au moment du démantèlement,

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont
rappelées dans le chapitre « 6.2. Mesures réductrices ».

l’exploitant du parc éolien se chargera de leur restauration.
La société d’exploitation des éoliennes s’engage à constituer une garantie financière
nécessaire au démantèlement des installations et conforme à la loi en vigueur, en accord

3.4.10

PHASE DE DEMANTELEMENT

3.4.10.1.

avec les décrets d’application correspondants.

Description du démantèlement

Afin de garantir la remise en état, suite à l’obtention des permis de construire, le porteur

Le démantèlement est décrit dans le chapitre « 1.9. Démantèlement du parc éolien en fin

expert ou notaire, en présence du propriétaire.

de vie ».
3.4.10.2.

Mesures de protection de l’environnement pendant la

phase de démantèlement



Cet état des lieux sera vérifié après remise en état.
3.4.10.4.

Les impacts directs du chantier de démantèlement seront :


de projet pourra faire réaliser à ses frais un état des lieux par un arbitre tiers, huissier,

Devenir du matériel utilisé

L’ensemble de cette problématique est traité dans le chapitre « 1. PRESENTATION

Soit les mêmes que ceux du chantier de construction (bruit, circulation d'engins

GENERALE DU PROJET ».

avec les risques que cela suppose sur la route, le sol et les eaux souterraines),

Les éoliennes sont constituées de matériaux récupérables pour la plus grande partie.

Soit inférieurs à ceux du chantier de construction (chemins d'accès et aire de

Les pièces métalliques et en particulier les mâts sont revendus à la «ferraille». Les

retournement déjà mis en place).

constituants des pales sont également récupérés.

Les impacts indirects concernent le devenir des pièces usagées.

Les matériaux non récupérables seront regroupés et envoyés en décharges contrôlées.
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La revente des métaux couvre largement le prix du démantèlement des éoliennes.
Plus de 80% des éléments des éoliennes sont recyclables.

3.6.

IMPACTS PERMANENTS ET DIRECTS

Ces impacts concernent la phase d’exploitation de la ferme éolienne.
3.6.1

EFFETS DES DIFFERENTS TYPES D’EMISSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

Émission de polluants, élimination et valorisation des déchets
3.5.

IMPACTS PERMANENTS ET INDIRECTS

Les impacts indirects constituent essentiellement des impacts positifs liés à la création de
ressource et d’emploi. L’implantation d’éoliennes créera ou pérennisera des emplois dans
les différentes entreprises et sous-traitants participant de près ou de loin au projet. Les
retombées fiscales permettront le développement d’activités locales et de services. Ces

Pour compenser la production de CO2 qui a lieu durant les phases de cycle de vie d’une
éolienne, selon les calculs, entre 3 et 9 mois de fonctionnement suffisent. Le graphique cidessous illustre le très faible taux d’émission de gaz à effet de serre de l’éolien par rapport
à d’autres moyens de production d’énergie électrique.

impacts sont des impacts sur le long terme en lien avec la durée du projet de la phase
chantier au démantèlement.

Figure 82 : Taux d'émission de GES des différentes filières de production d'énergie électrique
(Source : ADEME)
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Concernant l’élimination et la valorisation des déchets des éoliennes, à ce jour il n’y a eu
que peu d’éoliennes en fin de vie, mais leurs taux de recyclabilité sont assez élevés. Les
matériaux qui composent une éolienne sont principalement l’acier, la fonte et le béton,
trois matériaux connus pour être facilement recyclables.



Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m.

Dans le cadre du parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels (Tesserieyres), la majeure partie des
travaux d’aménagement des pistes sera localisée à plus de 500 mètres de toute habitation
et auront par conséquent un impact négligeable

Le volume et le traitement des déchets sont explicités dans la partie « 1.7 Gestion de la
production de déchets ».

Émissions de lumière
Seul le balisage aéronautique, imposé réglementairement, à base de feux à éclats est

Émissions de vibrations

émise par les éoliennes du projet. Le balisage n’a aucun effet sanitaire chez l’homme et

Lors du déroulement du chantier, différentes opérations sont susceptibles de générer des

celui sur la faune peut être estimé à niveau négligeable comparé à celui provoqué par des

vibrations : création des chemins, des aires de maintenances, excavation des fondations,

lumières continues. De plus, les éoliennes ne possèderont pas d’éclairage aux pieds des

etc. Les vibrations peuvent notamment être émises par les compacteurs vibrants. Les

mâts pour réduire à son maximum l’impact que peuvent avoir les éoliennes sur les espèces

vibrations émises s’atténuent lors de leur propagation dans le sol selon la distance et le

animales présentent autour du projet.

type de milieu.

Émissions de chaleur et de radiations

Aujourd’hui il n’y a pas de réglementation concernant les vibrations émises dans
l’environnement d’un chantier. Les vibrations émises par les compacteurs peuvent être
répertoriées dans la catégorie des sources continues à durée limitée et il existe une

En ce qui concerne l’émission de chaleur ou de radiations nocives pour l’environnement du
projet, aucun effet notable n’est à constater.

classification pour les compacteurs. Cette classification, décrite par la norme NF-P98
73636, permet de choisir la machine à utiliser en fonction du type de terrain, des couches
3.6.2

à compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre.
En mai 2009 le Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements

EFFETS SUR LE RELIEF ET SUR LES SOLS

 Au niveau local

(Sétra), service technique du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des

La limitation de l’emprise au sol des projets et les pentes relativement faibles sur ce

Transports et du Logement, a rédigé une note d’information sur la prise en compte des

secteur ne créent pas de modifications notables du relief.

nuisances vibratoires liées aux travaux lors des compactages des remblais et des couches
de forme.

Des travaux d'aménagement, en modifiant la répartition des écoulements superficiels et
souterrains, ainsi que les possibilités d'évaporation naturelle, peuvent accentuer le

Le Sétra indique dans cette note les périmètres de risque que le concepteur peut

phénomène de « retrait-gonflement » des argiles et entraîner des modifications dans

considérer en première approximation :

l'évolution des teneurs en eau de la tranche de sol superficielle.



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



Les mouvements différentiels du terrain d'assise d'une construction se traduisent par
l'apparition de désordres qui affectent l'ensemble du bâti et qui sont en général les
suivants:

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



sur le gros-œuvre : fissuration des structures enterrées ou aériennes, déversement

des travaux ;
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de structures fondées de manière hétérogène, désencastrement des éléments de

3.6.3

EFFETS SUR L’EAU

charpente ou de chaînage, dislocation des cloisons,


3.6.3.1.

sur le second-œuvre : distorsion des ouvertures, décollement des éléments

Effets sur l’hydrogéologie

 Au niveau local

composites (carrelage, plâtres...), rupture de tuyauteries et canalisations,


sur l’aménagement extérieur : fissuration des terrasses, décollement des bâtiments
annexes.

Le caractère dispersé de ces installations ne modifie que localement les écoulements
superficiels. Les fondations des éoliennes sont projetées à une distance suffisante des
fossés hydrauliques pour ne pas les affecter.

Une étude de sous-sol est réalisée, afin de prévoir un cahier des charges pour les
fondations qui réponde aux caractéristiques du sous-sol. Les entreprises intervenant sur
le chantier devront répondre à ce cahier des charges.

Comme évoqué précédemment, aucune éolienne du projet n’est incluse dans un
quelconque périmètre de protection de captages.
Le voisinage des éoliennes sera remis en culture par l’exploitant, ce qui ne changera pas

Il n’est donc pas prévu de mesures particulières.

les écoulements. En revanche, l’aire de montage et les voies d’accès resteront telles

 Sur la ressource

quelles après la mise en place des éoliennes pour permettre à la société VOLKSWIND de

Certaines ressources naturelles provenant de la terre et des sols, qualifiées comme

pouvoir intervenir en cas d’incident.

« rares », comme le néodyme peuvent éventuellement être consommées. L’Agence de

Ces zones étant constituées de sols damés et compactés, elles seront moins perméables

l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie a publié un avis en Avril 2016 sur ce même

que des cultures classiques ; les écoulements seront plus importants.

sujet : « La problématique de l’exploitation par l’industrie éolienne des « terres rares »,
souvent citées comme éléments de constitution des aimants permanents des génératrices
électriques, doit être nuancée. Le néodyme et le dysprosium sont deux éléments entrant
dans la composition des aimants permanents ; ils correspondent à des ressources
géostratégiques et posent globalement des problèmes d’impacts environnementaux,
notamment pour leur extraction. Cependant, le parc éolien terrestre français est peu

A l’échelle du périmètre immédiat, cette incidence concerne environ 1,90 hectares sur près
des 120 ha de la Zone potentielle, soit une proportion très faible. Cette incidence reste
donc limitée au vu de la surface concernée.
Des buses seront installées au niveau des fossés traversés par les chemins d’accès pour
permettre la continuité de l’écoulement.

consommateur d’aimants permanents : seuls 3% de la capacité installée y a recours.»1

De plus, durant la phase de construction, d’exploitation ou de démantèlement du parc

L’éolien terrestre n’a donc pas d’incidences notables sur l’utilisation de cette ressource

éolien, aucun prélèvement ni rejet d’eau ou de produits quelconques ne sera effectué du

naturelle. Les éoliennes Vestas V117 choisies pour le projet des Terres Lièges ne

ou vers le milieu naturel. Ainsi les eaux superficielles ne seront pas impactées.

comportent pas de terres rares dans la génératrice, seulement une faible quantité dans la
Des études géotechniques pourront être réalisées avant l’ouverture du chantier

tour. Le projet n’a pas d’impact notable sur cette ressource.

afin d’étudier les caractéristiques des terrains concernés par les éoliennes.
 Sur la ressource
Durant le cycle de vie des éoliennes, l’eau fait partie des ressources naturelles les plus
1

« Les Avis de l’ADEME » - L’énergie éolienne, Avril 2016. ADEME (Agence de l’Environnement et la

utilisées. L’étape de la fabrication est celle qui consommera le plus d’eau, mais malgré cela

Maîtrise de l’Energie)
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la

quantité

utilisée

reste

minime,

comme

le

montre

ce

graphique

ci-dessous,

contrairement au mix français ou européen.



des polluants peuvent infiltrer la nappe à différentes occasions.

Lors de la phase d’exploitation, des volumes importants d’huile peuvent être utilisés pour
la lubrification du rotor mais la nacelle joue le rôle de bac de rétention.
L’expertise propose différents niveaux de risques liés à l’installation d’éoliennes selon la
vulnérabilité de la nappe dans les périmètres de protection rapprochée.

Figure 83 : Consommation d'eau pour l'éolien terrestre français face au mix français et européen
(Source : ADEME)

3.6.3.2.
 Avis

de

l’Agence

nationale

Effets sur l’adduction d’eau potable
de

sécurité

sanitaire

de

l’alimentation,

de

l’environnement et du travail
L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses) a réalisé une étude en 2011 évaluant les risques sanitaires liés à l’installation, à
l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies
renouvelables dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la
consommation humaine.

Tableau 64 : Résultat de l’analyse des risques liés à l’installation de dispositifs d’exploitation
d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection rapprochée (PPR)

L’expertise a pour objectif :




d’analyser les principaux risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la
maintenance et à l’abandon des différents systèmes de récupération d’énergie
renouvelable dans les différents périmètres de protection des captages (PPC),
de proposer, à titre d’exemple, des mesures de maîtrise des points critiques
identifiés qui devraient être mises en œuvre et contrôlées lorsque l’installation de
systèmes de récupération d’énergie renouvelable est autorisée.

L’expertise a mis en évidence deux impacts potentiels principaux lors de la phase
d’installation des éoliennes :


Dans le PPE, le rapport précise que si pour tous les dangers identifiés des mesures de
maîtrise sont mises en œuvre, les risques seront plus faibles que dans le PPR en raison de
l’éloignement du dispositif vis-à-vis du captage d’eau. En outre, au regard des dispositions
réglementaires relatives aux PPC, l’installation de dispositifs d’exploitation d’énergies
renouvelables ne peut être interdite mais seulement réglementées dans le PPE.
 Situation des éoliennes vis-à-vis des Périmètres de Protection des Captages
Comme expliqué dans la partie « 2.3.2.5 Alimentation en eau potable », d’après l’Agence

les fondations dont la profondeur dépend des caractéristiques du terrain peuvent
éventuellement atteindre la nappe ;

Régionale de la Santé (ARS), il existait un captage d’AEP (Adduction en Eau Potable) sur la
zone d’étude : le captage de Fourbeau, créé par Arrêté Préfectoral en 1977. Cependant, ce
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dernier a été fermé en date du 26 Juin 1997, et un Arrêté d’abrogation est paru le 13

Il n’est donc pas prévu de mesures particulières.

février 2009.
Aucune contrainte particulière vis-à-vis du projet éolien n’est à signaler ; les servitudes

3.6.5

relatives aux périmètres de protection ont été levées suite à l’Arrêté de 2009.

DESCRIPTION

DES

EFFETS SUR L’AIR

PERTINENTS

DE

L'ETAT

ACTUEL

DE

L'ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET, DENOMMEE

3.6.4

ASPECTS

« SCENARIO DE REFERENCE »

La zone retenue dans le cadre du projet des Terres Lièges, est un secteur dominé par les

L’impact sur l’air est positif. Les éoliennes ne produisent ni gaz à effet de serre, ni
particules, comparés aux moyens de production d’électricité conventionnels.
La contribution à la pollution atmosphérique du projet sera limitée à la phase travaux par
rapport aux autres centrales productrices d’énergie (notamment les centrales au charbon,

cultures. En cas de mise en œuvre du projet, la surface de cultures se verrait diminuer
d’une surface de près de 1,90 ha correspondant aux plateformes et virages d’accès aux
éoliennes. L’étude environnementale réalisée par le bureau d’études Calidris, ne montre
aucune atteinte à des habitats d’intérêts communautaires.
Ainsi la mise en place du projet ne remettra pas en cause la conservation des populations

fuel et gaz).
Le projet ne conduira pas à des troubles perceptibles sur la santé de la population
n’agissant ni sur l’eau consommée par la population ni sur la qualité de l’air.

animales et végétales en évitant totalement les zones présentant des intérêts naturels
importants. De plus, l’implantation retenue en concertation avec le bureau d’études
environnementales, les mesures proposées comme la replantation de haie (environ 170
mètres), amènera un gain de biodiversité important pour les espèces naturelles de la
zone.
L’implantation a été réfléchie de manière à privilégier les zones à faibles enjeux
environnementaux. Egalement, les distances inter-éoliennes sont assez importantes pour
laisser des trouées libres, afin de laisser la possibilité aux espèces migratrices de survoler
le secteur.
La replantation de haies permettra d’augmenter les zones de nidification, nourrissages et
habitats potentiels pour les oiseaux et les chiroptères, à distance du projet éolien, et
également de participer à recréer des secteurs de vie destinées aux autres groupes tels
que les mammifères, les reptiles et les insectes.

3.6.6

APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Dans le cas où le projet ne se ferait pas, la zone resterait dans sa configuration actuelle,
c’est-à-dire, une zone de culture intensive. En effet, après discussion auprès des
Figure 84 : Taux démission de GES par filière de production électrique

propriétaires et exploitants sur la zone, aucun projet autre que l’agriculture n’est à l’étude
sur cette zone.
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3.6.7

INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT

-

Le projet n’aura aucune influence sur le climat local. Il est cependant incontestable que ce
projet de 6 éoliennes contribuera à améliorer le climat en évitant le rejet de CO2 comparé

aux perturbations de la trajectoire de vol des oiseaux migrateurs (exemples :
changement de direction vers des zones à risques telles que des lignes électriques, des
axes routiers, des espaces chassés…).

aux systèmes conventionnels.
3.6.8

VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La vulnérabilité du projet au changement climatique concerne la recrudescence de
catastrophes naturelles (tempête, cyclone, etc…) qui seraient susceptibles d’impacter le
projet. Cette question est traitée au sein de l’étude de dangers, annexée à la présente
étude.

Remarques générales
Risques de collision
Les impacts directs concernant les oiseaux sont principalement relatifs aux risques de
collisions avec les éoliennes ainsi qu’à la projection au sol des animaux, du fait des
turbulences générées par la rotation des pales.
A l’exception des parcs éoliens denses et situés dans des zones particulièrement riches en

3.6.9

EFFETS SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS

oiseaux, la mortalité par collision est généralement faible par rapport aux autres activités

Cette partie est détaillée dans l’étude d’impact volet faune/flore, réalisée par le
bureau d’études CALIDRIS, jointe à cette étude d’impact.
3.6.9.1.

humaines. La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a réalisé récemment (juin 2017)
une étude complète de suivis de mortalités réalisés en France de 1997 à 2015. Le taux de
mortalité varie selon les parcs de 0,3 à 18,3 oiseaux par éolienne et par an. Ces chiffres

La flore et les habitats

dépendent de la configuration du parc éolien, du relief, de la densité des oiseaux qui

Le principal effet sur la flore sera la suppression des espèces végétales situées sur les

fréquentent le site, des caractéristiques topographiques et paysagères (présences de voies

zones d’implantation des éoliennes. Les éoliennes sont placées sur des zones agricoles

de passage, de haies, de zones d’ascendance thermique). A titre de comparaison, le

actuellement cultivées, sans intérêt botanique.

réseau routier serait responsable de la mort de 30 à 100 oiseaux par km, le réseau

En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats.

De manière générale, certaines situations peuvent accroitre les risques de choc avec les

L’impact sera donc négligeable.

pales. Certains rapaces, en particulier les espèces à tendance charognards tels les milans,

Aucune mesure particulière n’est proposée.

3.6.9.2.

la buse variable ou encore les busards, peuvent être attirés sur le site lors des travaux
agricoles (notamment la fauche des prairies au printemps et les moissons en été) et par

L’avifaune

Sur la base des comportements de vol des oiseaux, il est possible d’estimer les risques
encourus par les différentes espèces :
-

aux collisions au niveau des turbines (pales et mâts) et des infrastructures
environnantes (routes, lignes électriques…), notamment par mauvais temps et de nuit
;

-

aux pertes d’habitats et aux perturbations des territoires de nidification et de
recherche alimentaire occasionnées par le montage puis le fonctionnement des
turbines (« effet épouvantail ») ;

électrique de 40 à 120 oiseaux par km…

l’ouverture des milieux liée au défrichement. De même, les conditions de brouillard et les
vents forts constituent des situations à risque.
Pendant les migrations, les impacts semblent survenir plus particulièrement la nuit, où les
pales en rotation sont plus difficilement visibles. Les espèces qui ne migrent que de jour
(rapaces, cigognes, etc.) sont capables d’adapter leurs trajectoires à distance. En effet,
comme cela a été démontré dans l’étude d’Abies (2002), 88 % des oiseaux changent leur
trajectoire à la vue des éoliennes. Ces comportements d’anticipation participent à la
réduction des situations à risques.
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La mortalité concerne plus généralement les oiseaux non familiers avec les lieux :

Oies…) et les pigeons semblent assez sensibles à l’effet barrière, alors que les laridés

principalement les oiseaux migrateurs et les rapaces planeurs qui mémorisent assez mal

(Mouettes, Sternes, Goélands…) et les passereaux le sont beaucoup moins. La réaction

les mouvements d’objets mobiles. L’augmentation des suivis de mortalité sous les

d’évitement a l’avantage de réduire les risques de collisions pour les espèces sensibles

éoliennes permettra de mieux définir la sensibilité des espèces aux parcs éoliens et de

lorsque les conditions de visibilité sont favorables. En revanche, elle peut générer une

définir des zones d’implantation de moindre risque.

dépense

énergétique

supplémentaire

notable

pour

les

migrateurs

lorsque

le

contournement prend des proportions importantes (effet cumulatif de plusieurs obstacles

Risques de perte d’habitat
La perte d’habitat résulte d’un comportement d’éloignement des oiseaux autour des
éoliennes en mouvement. Selon les espèces, cet éloignement s’explique par une méfiance
instinctive du mouvement des pales et de leur ombre portée. Ce dérangement répété peut

successifs) ou quand, pour diverses raisons (mauvaises conditions météorologiques,
masques topographiques, etc.), la réaction est tardive à l’approche des éoliennes
(mouvements de panique, demi-tours, éclatement des groupes, etc.).
Pour les oiseaux nicheurs ou hivernants, un parc formant une barrière entre une zone de

conduire à une perte durable d’habitat.
L’analyse des résultats de 127 études portant sur les impacts des éoliennes sur la
biodiversité réalisée par l’association allemande NABU (Hotker, 2006) fait l’état d’un
éloignement moyen maximum de 300 mètres pour les espèces les plus sensibles à la
présence d’éolienne. Le site internet du programme national « éolien-biodiversité » créé à
l'initiative de l'ADEME, du MEEDDM, du SER-FEE et de la LPO, évoque une distance
d’éloignement variant de quelques dizaines de mètres jusqu’à 400-500 mètres du mât de
l’éolienne en fonctionnement. Selon la même source, certains auteurs témoignent de

reproduction ou de repos et une zone d’alimentation, peut conduire selon la sensibilité des
espèces à une augmentation du risque de collision voire une perte d’habitat (abandon de
la zone de reproduction ou de la zone de gagnage).
En règle générale, très peu de passages s’effectuent au travers des éoliennes quand elles
sont toutes en mouvement. En revanche, le non-fonctionnement d’une éolienne est perçu
par les oiseaux, ces derniers s’aventurant alors à travers les installations, ce qui peut créer
une situation à risque (collisions avec les pales immobiles).

distances maximales avoisinant les 800 à 1 000 mètres. L’habitat affecté peut alors
concerner aussi bien une zone de reproduction, qu’une zone d’alimentation et ce pendant
toutes les phases du cycle biologique des oiseaux. Le niveau d’impact varie selon la
présence d'habitats de substitution et de ressources trophiques disponibles dans
l’entourage du site.
Les espèces les plus vulnérables à cet impact sont les oiseaux des milieux ouverts. Pour
certaines espèces, la présence de nombreuses éoliennes peut entraîner une désertification
totale de la zone (Hötker, 2006). Cependant, certaines espèces peuvent faire preuve
d’accoutumance, en s’habituant progressivement aux éoliennes dans leur entourage et en
réduisant les distances d’éloignement.

Figure 85 : Comportement de l’avifaune face aux éoliennes

Risque d’effet barrière
Les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux en
migration active que pour les oiseaux en transits quotidiens entre les zones de repos et les
zones de gagnage. L’effet barrière dépend de la sensibilité des espèces, de la configuration
du parc éolien, de celle du site, et des conditions climatiques. Les anatidés (Canards,

Impacts sur l’avifaune dans le cas du site d’étude
Impacts sur la nidification
Le projet des Terres Lièges aura un impact faible sur la nidification des oiseaux hors
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espèces patrimoniales. Les espèces présentes sur le site à cette période de l’année sont

-

essentiellement des passereaux qui s’habituent facilement à la présence des éoliennes et
dont le mode de vie est plutôt centré au niveau de la végétation ; cela les rend peu

Ferme éolienne d’Availles-Thouarsais. Le suivi d’activité réalisé en 2017, a montré que les

n’y

a

aucun

élément

attractif

particulier

permettant

de

concentrer

les

stationnements migratoires ;
-

Le caractère diffus de la migration et les faibles effectifs recensés ;

-

L’absence d’éléments pouvant attirer les oiseaux pour une halte (plans d’eau,

sensibles aux éoliennes en fonctionnement que ce soit pour le risque de collision ou la
perte de territoire, comme l’atteste leur présence sur la zone d’étude qui comprend la

Il

grandes roselières, thermiques importants).

espèces nicheuses ou qui fréquentent le site en période de nidification ont parfaitement

Par ailleurs, le suivi ICPE réalisé en 2017 pour le parc d’Availles-Thouarsais-Irais a

intégré la présence du parc et ont continué de nicher sur la zone.

confirmé la faiblesse du flux migratoire.

Par ailleurs, l’avifaune nicheuse du site est essentiellement composée d’espèces

Les impacts en période de migration seront donc faibles.

communes à très communes localement et nationalement et qui possèdent des

Impacts sur les espèces patrimoniales

populations importantes peu susceptibles d’être remises en cause par l’implantation d’un
projet éolien.

Ce point est détaillé précisément dans l’Etude d’impact faune/flore de Calidris (paragraphe
2.2) de laquelle sont extraits les tableaux suivants.

Enfin, toutes les éoliennes sont implantées dans des secteurs de cultures intensives qui
abritent peu d’espèces concernant la coupe de haies et d’arbres, s’agissant de haies

Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant
mesure

Nécessité de mise en place
des mesures d’évitement et
de réduction

Faible

Faible

Non

buissonnantes et de plantation de peuplier qui ne sont pas d’habitats naturels
Bruant jaune

d’importance majeure pour la conservation des oiseaux.

Busard cendré

Les impacts sur l’avifaune nicheuse seront donc faibles.

Busard des roseaux

Impacts sur l’hivernage

Busard Saint-Martin

L’hivernage de l’avifaune sur le site des Terres Lièges est un phénomène peu marqué

Chardonneret élégant

comportant essentiellement des espèces communes. Aucun rassemblement significatif n’a

Faucon émerillon

été observé et les milieux sont peu favorables à l’accueil d’enjeux notables en hiver.

Linotte mélodieuse

Le suivi ICPE réalisé en 2017 pour le parc d’Availles-Thouarsais-Irais a confirmé la
faiblesse du flux migratoire. Sur l’ensemble des migrateurs actifs recensés, seul un groupe
d’Alouette des champs a observé un comportement de contournement. Le flux migrateur a
été observé le plus souvent à des altitudes bien supérieures au sommet des éoliennes. De

Milan noir
Œdicnème criard
Pie-grièche écorcheur
Pluvier doré

même, les espèces patrimoniales en halte migratoire n’ont montré aucun comportement

Rousserolle effarvatte

d’effarouchement vis-à-vis du parc.

Tourterelle des bois
Avifaune nicheuse

Les impacts du projet à cette époque seront donc globalement faibles.
Impacts sur la migration

Avifaune migratrice
Avifaune hivernante

L’impact du projet de parc éolien des Terres Lièges sur les flux d’oiseaux migrateurs sera

Tableau 65 : Risque de collision (Source : Calidris)

faible en raison de plusieurs caractéristiques du parc et de la migration sur le site :
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Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant
mesure

Nécessité de mise en place
des mesures d’évitement et
de réduction

Espèce

Bruant jaune

Rousserolle effarvatte

Busard cendré

Tourterelle des bois

Busard des roseaux

Avifaune nicheuse

Busard Saint-Martin

Avifaune migratrice

Chardonneret élégant

Avifaune hivernante

Niveau d’impact avant
mesure

Faible

Faible

Nécessité de mise en place
des mesures d’évitement et
de réduction

Tableau 67 : Risque d’effet barrière (Source : Calidris)

Faucon émerillon
Linotte mélodieuse

Sensibilité sur le site

Négligeable

Négligeable

Milan noir
Non
Œdicnème criard

Des mesures de réduction et d’accompagnement sont prévues. Elles sont
exposées dans le chapitre 1. Aucune mesure compensatoire n’est proposée.

Pie-grièche écorcheur
Pluvier doré

3.6.9.3.

Rousserolle effarvatte

Les chiroptères

Tourterelle des bois

La présence d’éoliennes en fonctionnement peut avoir deux types de conséquence sur les

Avifaune nicheuse

chiroptères :

Avifaune migratrice

Faible

Faible



Avifaune hivernante

gitage),

Tableau 66 : Risque de perturbation (perte d’habitat, dérangement) (Source : Calidris)



Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant
mesure

Nécessité de mise en place
des mesures d’évitement et
de réduction

la perte d’habitat (abandon de certaines zones de chasse, de transit et/ou de

la mortalité (collision directe, barotraumatisme, écrasement dans les mécanismes
de rouage, intoxication suite à l’absorption d’huile de rouage, etc.).

Impacts liés à la destruction de stations remarquables, ou à l’altération
d’habitats

Bruant jaune
Busard cendré

Toutes les éoliennes sont situées en cultures qui sont des secteurs d’un intérêt limité pour

Busard des roseaux

les chiroptères. En phase de fonctionnement les éoliennes E01, E02, E03, E04, E05 sont

Busard Saint-Martin

implantées dans des zones de très faibles sensibilités. E06 est quant à elle dans une zone

Chardonneret élégant

de sensibilité faible.

Faucon émerillon
Linotte mélodieuse
Milan noir
Œdicnème criard
Pie-grièche écorcheur
Pluvier doré

Négligeable

Négligeable

Non

Comme l’ont révélé les écoutes passives, l’habitat le plus favorable pour les chiroptères est
une haie arborée continue située dans l’entité la plus à l’est de la ZIP. Or, cette haie n’est
nullement impactée par le projet puisque l’éolienne la plus proche (E06) se situe à plus de
470 m en bout de pale. (Toutes les distances entre les haies et les bouts de pale données
dans cette partie correspondent à des distances mesurées entre le mât et le pied de la
haie additionnée de la longueur de la pale.)
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Le projet impactera 85 mètres de haies buissonnantes (voir paragraphe « 3.4.5.1 La flore
et les habitats naturels »), qui ont des potentialités d’accueil de gîtes nulles. Les impacts
sur les gîtes seront donc également nuls pour toutes les espèces arboricoles. Par ailleurs,
aucun bâtiment ni aucune cavité ne seront impactés par le projet, ainsi les impacts seront
nuls pour les espèces cavernicoles.
Impacts liés aux risques de collisions avec les chiroptères
E01 est implantée dans une zone de cultures dépourvue d’éléments favorables aux
chauves-souris (deux petits arbustes sont situés à plus de 80 m du mât). Son impact sera
négligeable.
Les bouts des pales de l’éolienne E02 sont situés à 53 mètres minimum d’une lisière
échantillonnée grâce au point SM2-C et à proximité de laquelle les écoutes en altitude ont
été réalisées. L’activité le long de cette lisière est maximale durant la période de transit
automnal. Elle est principalement due à la Pipistrelle commune et dans une moindre
mesure à la Pipistrelle de Kuhl. On peut également remarquer les présences automnales
de la Noctule de Leisler et de la Noctule commune (activité très faible). Pour ces raisons,
l’impact de l’éolienne E02 est évalué de moyen (période automnale) à faible (transit
printanier, et élevage des jeunes).
Concernant E3, la distance en bout de pales avec la lisière la plus proche (SM2-E) est de
183 m. L’espèce la plus active au niveau de ce point est la Pipistrelle commune,
particulièrement en automne. Les autres espèces bien représentées (Barbastelle d’Europe,
Grand rhinolophe) s’écartent très peu de la végétation et sont donc peu exposées au
risque de collision.
L’éolienne E04 est implantée à plus de 200 m de tout habitat à enjeu. Son impact sera
donc négligeable.
E05 est à elle à 117 m (en bout de pale) d’une haie basse isolée qui sera détruite lors des
travaux et à 160 m d’une haie d’enjeu modéré qui sera elle conservée. Ce linéaire est de
faible longueur et donc peu fonctionnel pour les chiroptères. L’impact de E05 sera faible.
L’éolienne E06 se situe à respectivement 147m et 233m en bout de pale de lisières à
enjeu fort. Ces lisières sont majoritairement fréquentées par la Pipistrelle de Kuhl

Tableau 68 : Risques de collision pour les chiroptères (Source : Calidris)

particulièrement en automne. Compte tenu de la distance d’implantation l’impact d’E6 sera
faible.

Des mesures de réduction sont proposées. Elles sont exposées dans le chapitre 1.
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Carte 73 : Sensibilités des chiroptères en phase de fonctionnement
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3.6.9.4.

Autre faune

3.6.10

INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 VOISINS

Sur le site, les enjeux sont concentrés dans la vallée qui traverse la ZIP et dans une

Une étude d’incidence, jointe à cette étude d’impact analyse de façon détaillée

moindre mesure dans les boisements. La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas

l’incidence du projet sur les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour

sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la destruction des habitats et des

de la zone potentielle d’implantation.

individus en phase travaux peut nuire à ces espèces.

Deux sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour du projet :

Les impacts peuvent donc être considérés comme nuls. Il n’est donc pas prévu de
mesures particulières.

 ZPS « Plaine d'Oiron-Thénezay (FR5412014)
 ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » (FR5412018)
Le projet éolien des Terres Lièges n’est pas inclus dans le périmètre d’un site Natura 2000.
Dans l’implantation retenue, le site le plus proche est à 790 mètres de la première
éolienne et le plus éloigné à 5,1 km.
Les deux sites étant des ZPS, aucune espèce de plantes, de mammifères (chiroptères
compris), d’amphibiens, de poissons et d’invertébrés n’est mentionnée au Formulaire
standard de Données (FSD) des sites. Les deux sites accueillent des oiseaux d’intérêt
communautaire, susceptibles de parcourir de grande distance et donc d’être confrontés au
parc éolien des Terres Lièges.
Parmi les 27 espèces inscrites aux FSD des ZPS dans les ZPS « Plaine d'Oiron-Thénezay»
et « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » seules 8 ont également été observées dans la
Zone d’Implantation Potentielle : Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin,
Faucon émerillon, Milan noir, Oedicnème criard, Pie-grièche écorcheur et Pluvier doré.
Aucune espèce ne présente toutefois de sensibilité avérée soit en raison de l’éloignement,
de la situation géographique de la ZIP des Terres Lièges par rapport aux ZPS, soit en
raison de l’absence de sensibilité de ces espèces à l’éolien et des mesures engagées.
Le Busard cendré présente une sensibilité modérée aux collisions en général mais faible
sur le site du fait de sa fréquentation anecdotique. L’espèce ne nichant pas sur la ZIP, la
sensibilité à la perturbation de l’espèce lors de la phase de travaux est négligeable. La
sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est négligeable de manière générale et sur le site
également.
Considérant la faible sensibilité du Busard des roseaux aux éoliennes en fonctionnement
lors de la migration et l’absence d’impact relevé dans le cadre de l’étude d’impact, il est
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possible de conclure que la sensibilité de l’espèce présente dans les deux ZPS est

deux ZPS est nulle et que les incidences du projet sur cette espèce ne sont pas

négligeable à faible et que les incidences du projet sur cette espèce ne sont pas

significatives.

significatives.

Sur le site d’étude, un petit groupe de 8 individus de Pluvier doré a été observé lors de

Le Busard Saint-Martin présente également une faible sensibilité aux éoliennes en

l’avant-dernier passage hivernal ; il s’agit là d’un effectif extrêmement faible. Considérant

fonctionnement. Du fait de l’absence d’impact relevé dans le cadre de l’étude d’impact, il

la faible sensibilité de l’espèce aux éoliennes en fonctionnement et l’absence d’impact

est possible de conclure que la sensibilité des Busards Saint-Martin présents dans les deux

relevé dans le cadre de l’étude d’impact, il est possible de conclure que la sensibilité des

ZPS est nulle à faible et que les incidences du projet sur cette espèce ne sont pas

Pluviers dorés présents dans les deux ZPS est nulle à faible et que les incidences du projet

significatives.

sur cette espèce ne sont pas significatives.

Le faucon émerillon n’a été observé que lors de la migration postnuptiale et il ne se

Le projet de parc éolien des Terres Lièges n’aura donc pas d’incidence notable

reproduit pas sur le site. Le Milan noir n’a été observé sur le site qu’en septembre 2016

dommageable sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites

lors de la migration postnuptiale et ne niche pas sur la ZIP. Considérant la faible sensibilité

Natura 2000 se trouvant dans un rayon de 20 km autour du site d’implantation.

de ces espèces aux éoliennes en fonctionnement et l’absence d’impact relevé dans le cadre
de l’étude d’impact, il est possible de conclure que la sensibilité des Faucons émerillons et
des Milans noirs présents dans les deux ZPS est nulle à faible et que les incidences du
projet sur cette espèce ne sont pas significatives.
L’œdicnème criard présente une sensibilité négligeable aux collisions en général et sur le
site où deux couples sont probablement présents. De même, la sensibilité au dérangement
ou à la perte d’habitat est négligeable en général et donc sur le site également. Toutefois,
la sensibilité de l’espèce au risque de destruction des nichées est forte d’autant que
l’espèce niche au sol. L’espèce étant susceptible de vivre au pied des éoliennes il n’y a pas
d’effet barrière sur cette espèce. Il est possible de conclure que la sensibilité des
Œdicnèmes criards présents dans les deux ZPS est nulle à faible et que les incidences du
projet sur cette espèce ne sont pas significatives.
La ZIP est très peu favorable à la Pie-grièche écorcheur ; seuls deux couples ont été
observés en marge de la ZIP, dans la vallée du Fourbeau. L’espèce présente une sensibilité
au risque de collision faible en général et sur le site également. En phase de
fonctionnement la sensibilité est négligeable de manière générale et sur le site en
particulier. Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel
lors des migrations et nul en période hivernale, mais lors de la nidification en revanche, la
sensibilité sur le site est jugée modérée. L’espèce va rayonner autour de son nid pour
rechercher la nourriture ; la sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est négligeable. Il est

Carte 74 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP (Source : Calidris)

possible de conclure que la sensibilité des Pies-grièches écorcheurs présentes dans les
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3.6.11

EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC

En dehors de la phase de chantier ou éventuellement lors de phase de maintenance
nécessitant de nouveau des convois exceptionnels, il ne subsiste aucun impact permanent
sur les voies de communication.
3.6.12

EFFETS SUR LES RESEAUX

3.6.12.1.

Les servitudes radioélectriques

La réalisation du projet induit la prise en compte des équipements de viabilité et des
servitudes.
Une attention particulière doit être apportée aux radio-émissions. En effet, même si la
zone d’étude n’est concernée par aucune servitude liée aux ondes radioélectriques, des
perturbations annexes sont néanmoins possibles.
Un rapport réalisé en 2002 par l’Agence Nationale des Fréquences, à la demande du
ministre en charge de l’Industrie, apporte les informations suivantes sur la perturbation de
la réception des ondes :
Contrairement aux cas classiques de brouillage connus des radiocommunications, les
perturbations provoquées par les éoliennes ne proviennent pas de signaux brouilleurs que
les éoliennes seraient susceptibles d’émettre, mais de leur capacité à réfléchir et à effacer
les ondes électromagnétiques. En effet, le rayon réfléchi ou difracté va potentiellement
créer une interférence destructive, c'est-à-dire une altération du signal utile. Ce
phénomène s'observe pour toute construction métallique (bâtiment, hangar).
En revanche, il existe deux facteurs aggravants :


Les éoliennes, installées au cœur de secteurs dégagés, sont des constructions de
grande taille. Leurs pales représentent une surface importante, composées
d'éléments conducteurs, ce qui accroît leur capacité à réfléchir les ondes
radioélectriques.


Tableau 69 : Espèces d’oiseaux inscrites aux FSD des ZPS

La rotation des pales va engendrer une variation en amplitude du signal brouilleur.
La plupart des récepteurs ont alors plus de difficultés à discriminer le signal
brouilleur du signal utile ; l’image subjective du brouillage est alors accentuée avec
les images fantômes, sur un poste de télévision par exemple.
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la distance du site par rapport aux émetteurs principaux ou secondaires
de TDF et la couverture théorique du territoire de chacun de ces
émetteurs



la topographie du site, notamment des habitations les plus proches du
parc éolien (plus de 700 m)

En première approche, le site internet de TDF nous permet de connaître l’état actuel de la
réception sur le site du projet (nombre d’émetteurs desservant la zone, distance de ces
émetteurs,…etc.). De manière empirique, il est donc possible d’en déduire le risque de
perturbation du signal par les éoliennes.
Les communes d’Availles-Thouarsais, Irais et Airvault sont desservies par l’émetteur de
Parthenay-Amailloux. Si un problème de réception survenait une simple réorientation des
Figure 86 : Perturbation de la réception des ondes de transmission TV

antennes vers un autre émetteur devrait suffire à solutionner le problème de perturbation.
Le risque de perturbation de la réception télévisuelle sur le site du projet est

Dans le cadre du présent projet, toutes les précautions ont été prises, notamment par la

faible.

consultation des services concernés, pour éviter d’éventuelles interactions avec les
fuseaux de transmission hertzienne.
L’Agence Nationale des Fréquences conclut dans son rapport : "L’évaluation théorique des
risques de brouillage permet de conclure qu’il y a effectivement des risques de
perturbation à priori non négligeables de la réception radioélectrique, principalement TV,
par les éoliennes. Toutefois, compte tenu d’un déploiement qui se fait essentiellement en
zone rurale, le nombre de cas de brouillage effectif devrait rester limité. Cela est confirmé
par le nombre de cas réduits constatés jusqu’à aujourd’hui en France et par l’expérience
de nos partenaires européens."
Pour la télévision numérique terrestre par exemple, le brouillage du signal par les
éoliennes est possible mais il sera 5 fois inférieur que pour la télévision en analogique. Le
passage de la télévision en « tout numérique » doit donc suffire à diminuer le risque de
perturbation des éoliennes.
Néanmoins, il est possible d’identifier des situations à risque pour le brouillage, y compris
de la TNT, en étudiant les cartes disponibles de Télévision de France (TDF). Plusieurs
facteurs doivent être pris en compte pour cela :


la qualité du signal avant l’installation des éoliennes

Carte 75 : Localisation des émetteurs TNT autour du projet (Source : http://www.matnt.tdf.fr)
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Dans tous les cas, le code de la Construction (art. L112-12), modifié par l’ordonnance du
26 Janvier 2017, définit les responsabilités en cas de brouillage : « Lorsque l'édification
d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire ou d’une autorisation

le déroulement des activités de la zone d'étude.
Aucune mesure particulière n’est proposée sur ce thème puisque l’effet sera
bénéfique.

environnementale (…) est susceptible(…) d'apporter une gêne à la réception de la

3.6.14.2.

radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage,

L’agriculture

le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur

La réalisation du parc éolien se traduira par la consommation permanente de l’ordre de

de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des

1,90 ha de terres agricoles.

conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. »

Le projet ne remet absolument pas en cause le dynamisme et l'économie agricole locale.

Il existe des mesures compensatoires en cas de perturbation avérée du signal par les

Les exploitants concernés sont indemnisés de la perte de leur terre, ce qui leur assure un

éoliennes qui permettent le retour d’une bonne réception. Elles sont exposées dans le

revenu ferme pour environ 25 ans. Cela contribue à la stabilité financière d’exploitations

chapitre « 6.3. Mesures compensatoires ».

agricoles dont les revenus sont nécessairement variables en fonction des récoltes.

3.6.12.2.

En regard de la hauteur des éoliennes, aucun impact pour la pratique agricole n’est à

Les réseaux électriques

Aucune incidence particulière n’est à prévoir sur les réseaux desservant la zone d’étude.
Le raccordement du parc éolien au réseau électrique public aura lieu par l’intermédiaire de
nouvelles liaisons souterraines à 20 000 volts, au poste électrique désigné en temps voulu
par le gestionnaire du réseau. Ces liaisons souterraines emprunteront préférentiellement
les chemins et voies existantes. La technique souterraine favorisera l’intégration paysagère
du projet dans le site.

prévoir.
Les aménagements ont été pensés de façon à avoir une emprise minimale sur les
surfaces agricoles ; ils ont notamment été placés le plus possible près des
bordures de parcelles (mesure d’évitement). De plus, il a été choisi de faire livrer
les éléments de mât en flux tendu et ainsi il n’y a pas besoin de zone de
stockage. Les exploitants seront indemnisés pour la perte de surface agricole due
aux aires de maintenance et aux voies d’accès (comprises entre 2460 et 3330 m2
par éolienne).

3.6.13

LES CONTRAINTES AERONAUTIQUES

3.6.14.3.

La taille des éoliennes nécessite un balisage afin de garantir la sécurité de la circulation
aérienne. Aussi le balisage aéronautique des éoliennes préconisé aujourd’hui est un
compromis entre les préoccupations de sécurité et l’intégration paysagère.

Le développement économique

Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de chantier, technicien de maintenance, chef
de projets éoliens, responsable études environnementales, ingénieur ou juriste. Ils
interviennent à différents stades d’avancement d’un projet éolien. Toutes les activités

Le balisage est réalisé en application de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile, de

contribuent au développement économique local et à la création d’emplois temporaires et

l’arrêté 25 juillet 1990 et de l’arrêté du 23 avril 2018.

permanents.
 Développement du projet

3.6.14

EFFETS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES

3.6.14.1.

Les bureaux d’études acoustiques, paysagères, avifaunistiques, etc. participent pleinement
à la dynamique du secteur. Les développeurs, comme Volkswind, connaissent également

L’industrie locale

L'implantation et l'exploitation du parc éolien n’auront aucune incidence particulière sur

une croissance continue depuis le début des années 2000.

l’activité industrielle locale. La présence du parc éolien ne perturbera en rien la pratique et
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 Fabrication des éoliennes

3.6.14.4.

Les activités de loisirs, le tourisme

Les entreprises du secteur se renforcent en France, notamment les constructeurs, leurs

Tant pour les universitaires que pour le public scolaire, l’autodidacte curieux, le

fournisseurs et sous-traitants. Plus de 180 entreprises françaises ont déjà été identifiées

randonneur ou encore le touriste (passage ou fixé dans la région), un parc éolien constitue

comme sous-traitants actifs de l’industrie éolienne. Sont présents notamment en

un facteur d’attraction très important et contribue au développement d’un tourisme

Bourgogne, deux constructeurs de mâts d’acier pour les éoliennes : Céole en périphérie de

industriel valorisant. Les éoliennes, véritable « vitrine technologique » pour certains ou

Dijon et SIAG au Creusot. Il est à noter que le montant d’un mât acier pour la V112

curiosité « architecturale » pour d’autres, peuvent donc devenir un pôle intéressant de

représente 35% du prix total de la machine.

fréquentation qui peut également accueillir des acteurs locaux dans le cadre du commerce
touristique. De plus en plus, les parcs éolien jouent un rôle de catalyseur pour le

 Construction et exploitation du parc éolien
L’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des prestataires
locaux ; des emplois sont ainsi directement créés dans les zones où sont implantées les

développement d’autres démarches de développement durable à proximité (jumelage parc
éolien/ chaufferie bois ou parc photovoltaïque ou encore centrale biomasse). De même,
plusieurs sentiers de découverte d’un pays incluent par exemple dans leur visite la

éoliennes :

découverte de parcs éoliens.

-

aménagement des sites

-

connexion au réseau électrique

-

travaux de génie civil

producteur d’énergie éolienne de France, a fait réaliser en août et septembre 2003 par

-

transport

l’institut CSA, un sondage sur « l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en

-

assemblage et stockage des composants d’éoliennes

Diverses études et sondages ont été menés en Languedoc-Roussillon et en Bretagne afin
d’évaluer l’impact des éoliennes sur le tourisme. Le Languedoc-Roussillon, plus gros

Languedoc-Roussillon (Source : Synthèse du sondage CSA – Région Languedoc-Roussillon
– Novembre 2003).
Mille trente-trois touristes ont été interrogés. Les principaux résultats de ce sondage sont

 Emplois induits

présentés ci-dessous.

L’ADEME estime que les emplois induits ou indirects sont 4 fois plus nombreux que les
emplois directs. Ils sont liés à l’accompagnement de cette nouvelle activité : transport,
hébergement, santé, loisirs…

« Globalement l’utilisation des éoliennes est jugée comme une bonne chose par 92% (dont
55% une très bonne chose) des touristes sachant ce dont il s’agit. Les étrangers y sont
légèrement plus favorables que les Français (61% contre 52%).

A titre d’exemple, uniquement au Danemark, plus de 20 000 personnes en 2001 ont vécu
de l’énergie éolienne, concevant et fabriquant des aérogénérateurs ou des composants. La
filière éolienne en Allemagne a créée plus de 40 000 emplois depuis 1990.

La mise en avant de la production d’une énergie propre comble 78% des touristes. Pour
16% d’entre eux, « elles dégradent le paysage » et « produisent peu d’énergie » (15%).

D’après l’Observatoire de l’éolien 2017 (Bearing Point, septembre 2017), la filière éolienne

63% des vacanciers considèrent qu’on pourrait en mettre davantage contre 16% qui

représente en 2016 en France 15 870 emplois directs et indirects ; ce chiffre devrait

pensent « qu’il y en de trop ». 56% déclarent que « c’est beau » contre 32% qui affirment

atteindre 60 000 emplois à l’horizon 2020.

le contraire. Les touristes sont favorables à 3 types d’implantation :

Le développement des secteurs d’activités liés au marché de l’éolien est en plein



à proximité des axes routiers (64% contre 10%)

essor. En tant qu’effet favorable, il n’est pas nécessaire de présenter de mesures



en mer, visibles depuis la côte (43% contre 31%)

particulières.



dans la campagne (40% contre 33%)
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En revanche, ils apparaissent plus gênés par une présence dans les vignes (39% contre

d’habitation, taxe sur le foncier bâti (TF) et le foncier non bâti, cotisation foncière des

34%) et hostiles à proximité de la plage (74% contre 25%) ou à proximité du lieu

entreprises (CFE), CVAE (26,5% du produit), IFER, taxe sur les surfaces commerciales

d’hébergement (48% contre 19%). Une majorité se déclare dérangée par la présence

(TasCom) ;

d’éoliennes à proximité des lieux culturels (56% contre 18%).

Départements : taxe foncière, CVAE (48,5% du produit), IFER, solde de taxe sur les

D’autre part, les vacanciers ne tranchent pas entre installation « en grand nombre dans
quelques endroits » (40%) et « en petits nombres dans de multiples endroits » (46%).

conventions d’assurance (TSCA) et de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ;
Régions : CVAE (25% du produit), IFER.

Les propos critiques se cristallisent essentiellement sur les aspects esthétiques : paysagers
(84%), atteinte au patrimoine (31%), bruit (27%).

3.6.15

Enfin, 75% des vacanciers dont 80% des étrangers et 77% de ceux venus en septembre

IMPACTS SUR LA SECURITE : LES RISQUES PENDANT LE FONCTIONNEMENT
DES EOLIENNES

en Languedoc Roussillon, estiment que « ce serait une bonne chose si la Région décidait
d’implanter plus d’éoliennes… » Sans toutefois envisager d’envoyer à leur amis ou proches

Ce chapitre sera développé en détail dans l’étude de danger.

une carte postale illustrée par des éoliennes. Seuls 29% contre 67% répondent par
l’affirmative ».

3.6.15.1.

La sécurité des personnes

Les risques liés au fonctionnement des éoliennes pour les visiteurs et usagers du site

Aucune mesure n’est nécessaire.

(agriculteurs et chasseurs) vont concerner la destruction et la chute d’éléments.
Cependant, ces risques sont particulièrement limités, en raison des matériaux utilisés

3.6.14.5.

(qualité, résistance, comportement dynamique) et de leur mise en œuvre (vibrations

Les retombées fiscales

amorties, pas de phénomènes de résonance).

La Cotisation Economique Territoriale (CET) a deux composantes :

À ce jour, aucun riverain ou visiteur de parc éolien n'a été blessé ou tué par des éoliennes,



La cotisation foncière des entreprises (CFE) : fondée sur les bases foncières.



La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux – fixé

à l'échelle du parc mondial qui dénombre plus de 30 000 machines, exploitées depuis plus
de 20 ans pour certaines.

au niveau national – est progressif, allant de 0% pour les entreprises de moins de 500 000
€ de chiffre d’affaires à 1,5% pour les entreprises de plus de 50 M€ de CA.

activités non délocalisables (énergie, télécoms, transport ferroviaire) pour limiter le gain
correspondant à la suppression de la TP. Concernant l’éolien, cet impôt forfaitaire s’élèvera
à 7340 euros par an et par mégawatt (taxe équivalente à celle des autres centres de
production d’énergies (fossiles et renouvelables)).
du

volet

relatif

au

financement

des

Les vitesses de vent extrêmes

Lors de la construction des machines, la résistance des éoliennes fait l’objet d’études très

S’y ajoute un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), frappant les

S’agissant

3.6.15.2.

poussées. Les éoliennes sont conçues pour résister à des vents d’environ 180 km/h, ou
encore des rafales de vent atteignant 205 km/h pendant 5 secondes. La conception prend
également en compte les variations des forces exercées en fonction des fluctuations du
vent.
Par ailleurs, les machines disposent d’un mécanisme de régulation permettant d’équilibrer

collectivités

territoriales,

celles-ci

bénéficieront de la totalité du produit de la CET et de la nouvelle Imposition Forfaitaire sur
les Entreprises de Réseaux (ou IFER), ainsi que du transfert d’impôts d’Etat.

la charge lors de coups de vents particulièrement forts. Enfin, lorsque le vent est trop fort,
ou que les conditions climatiques sont dangereuses, l’arrêt de l’éolienne permet d’éviter
des surcharges.

Communes et EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) : taxe

Étude d’impact – Ferme éolienne des Terres Lièges – Avril 2019

page 242

Les éoliennes sont réparties en 3 classes principales suivant la résistance aux vents

Des conditions de température et d’humidité extrêmes risquent d’engendrer la formation

extrêmes d’après la norme internationale IEC TC 88.

d’une couche de glace sur les pales. Des capteurs permettent de détecter la surcharge liée

vent moyen (m/s)

Classe 1

Classe 2

Classe 3

10

8,5

7,5

à ces dépôts et d'arrêter l'éolienne, afin de ne pas projeter la glace du fait de la rotation
des pales.
Dans le passé, il y a eu quelques cas de projections de glace à plusieurs dizaines de

Tableau 70 : Définition des classes de vent IEC

mètres d’une éolienne. Ces projections représentent un risque pour la sécurité non
Le choix des machines intègre donc les caractéristiques locales pour minimiser les risques
liés aux vents extrêmes. Le site du projet se trouve dans la classe de vents 3 (vents
moyens). Les machines choisies sont donc conformes à ce type de vent.
3.6.15.3.

Les risques liés à la foudre

seulement du personnel chargé de l’entretien et de la maintenance, mais aussi des
agriculteurs, chasseurs et promeneurs éventuels se trouvant à proximité du parc.
Cependant, ce risque est minime selon les statistiques européennes (cf. étude de
dangers).
3.6.15.5.

La foudre est responsable d'environ 6% des arrêts d'éoliennes (source : ADEME, Une
énergie dans l’air du temps, les éoliennes, mars 2004). Les types de risque liés à la foudre
sont soit directement liés à la foudre, soit induits par la chute de la foudre (les
perturbations électromagnétiques, venant de l’arc en retour de la décharge de foudre).

La chute des pylônes

Ce cas est beaucoup plus rare que la projection de glace. Dans ce cas, contrairement au
précédent, la destruction est totale. Ce phénomène est extrêmement rare : au Danemark
durant les 20 dernières années une seule éolienne a été détruite intégralement par une
chute. Beaucoup plus récemment, deux éoliennes sont tombées en Allemagne sur plus de

Les fabricants d’aérogénérateurs équipent leurs machines de nombreux types de

16 000 éoliennes recensées. Dans ces deux cas, la chute était due à des conditions

protection contre les décharges atmosphériques comprenant un paratonnerre, pour, dans

climatiques extraordinaires, et à des erreurs de conception des fondations.

un premier temps tenter de protéger l’éolienne de la foudre, mais également des systèmes
d’évacuation spécifiques sur les pales pour évacuer les décharges électriques, ainsi que
des éléments de protection sur les composants principaux (nacelles, roulement rotor,
système d’orientation, tour, système de contrôle de communication), et une mise à la
terre efficace de l’installation.

quatre éoliennes ont chuté. Ce phénomène rare à

l’étranger est dû à plusieurs raisons, notamment l’utilisation d’éoliennes non certifiées au
niveau Européen, à la réalisation d’éléments majeurs de l’éolienne par des entreprises
nouvelles dans la conception de ces équipements et à une exploitation des machines par
des sociétés peu expérimentées dans l’exploitation et la maintenance de grands

Une étude sur 1 511 éoliennes en Allemagne entre 1991 et 1997 (soit 7 101 années
cumulées de fonctionnement) a montré que les dégâts liés à la foudre ont entraîné 556
réparations :

aérogénérateurs.
Rappelons à cet effet que les éoliennes prévues dans ce projet sont des éoliennes de
marque réputée et leader du marché européen et mondial.



167 suite à un impact direct



389 suite à une surtension sur le réseau
3.6.15.4.

En France, jusqu’au début 2012

Aussi VOLKSWIND France en tant que maître d’ouvrage du projet bénéficie de l’expérience
d’exploitation de VOLKSWIND Gmbh qui exploite à ce jour plus de cent grands
aérogénérateurs en Allemagne dont plus de 60 éoliennes de plus de 130 mètres de

Les risques liés à la formation de glace

Les éoliennes modernes sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes de
-10°C à +35°C. Il est recommandé de prendre des précautions spéciales en dehors de
cette plage de température.

hauteur. La chute des pylônes et donc par conséquent celle d’éoliennes entières, constitue
un risque infiniment limité pour le projet. De plus, des distances de sécurité ont été prises
avec les axes de circulation qui sont supérieures à la hauteur totale des éoliennes qui
seront installées. L’impact sera donc négligeable.
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3.6.15.6.

Les risques d’incendie

ensuite dans les centres spécialisés)

Les risques d’incendie d’une éolienne sont très faibles et concernent d’une part la nacelle



(présence d’huile et de courants forts), et d’autre part le transformateur. Ces risques sont
essentiellement liés à la foudre et sont très limités, et peuvent être encore diminués par
une bonne surveillance (surveillance des températures dans la génératrice, des niveaux
d’huile,…). Par ailleurs, un extincteur à CO2 est systématiquement présent dans la nacelle

Les risques liés à l’exploitation de la centrale éolienne

 Surveillance, entretien et maintenance des installations

télésurveillance. Ce système permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le
fonctionnement des éoliennes et de contrôler les éléments mécaniques et électriques :
vitesse et direction du vent



vitesse du rotor et de la génératrice



angle d’orientation de la nacelle



température du système hydraulique



niveau et température de l’huile du multiplicateur



l’arrêt d’urgence



puissance maximale



vérification de la lubrification dans le multiplicateur

D’autres visites de réglage et de petit entretien ont lieu plus périodiquement.

L’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance sont définies de manière stricte
et rigoureuse par le concepteur suivant un calendrier imposé par les fabricants de
composants.

Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence grâce à un système de



injection de graisse)

Ces visites et les interventions éventuelles sont réalisées par des techniciens qualifiés.

et ses caractéristiques sont adaptées aux feux d’origine électrique.

3.6.15.7.

surveillance des points de graissage importants des aérogénérateurs (nettoyage et

La maintenance préventive et corrective sera réalisée selon les recommandations et les
procédures établies par le constructeur, conformément aux obligations réglementaires
applicables.
Signalons qu’en dehors de l’entretien et de la maintenance des éoliennes, le maintien de la
propreté des abords sera régulièrement assuré afin de maintenir tout au long de la période
d’exploitation du parc éolien, un aspect soigné et agréable.
 Sécurité du personnel de maintenance
Dans le cas d’une intervention de maintenance, il faut que l’éolienne soit à l’arrêt.
Les interventions sont réalisées par un personnel habilité à suivre la norme française UTE
C 18-510, (recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique). Par ailleurs, les
éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce qui concerne les

Afin d’assurer une exploitation optimale des éoliennes et de minimiser les risques, une

systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des risques électriques.

surveillance périodique du site et des infrastructures est nécessaire.

Il est à noter qu’aucun accident mortel n’a eu lieu en 20 ans sur des sites éoliens (ADEME,

Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des

Eoliennes et sécurité, 2004).

lieux et des matériels : contrôles des fuites d’huile, lavages, graissages et vidanges avec

Les différents progrès réalisés par les constructeurs ont permis de fiabiliser les éoliennes

récupération des huiles brûlées et autres produits polluants, ramassage systématique et

(amélioration de la solidité des pales grâce au progrès des matériaux, insertion des

quotidien des déchets occasionnés (emballages). Les déchets seront évacués ensuite sur

transformateurs dans les tours limitant les risques d’accidents…). Néanmoins, il subsiste

des lieux appropriés.

toujours une probabilité minime mais non nulle d’accident qui met en danger la sécurité

Parallèlement à cette maintenance permanente, une grande visite d’entretien s’effectue

des personnes.

annuellement :

Conformément à la réglementation, un plan d’hygiène et sécurité sera mis en place dans la



vidange des fluides hydrauliques (les huiles usées sont récupérées et traitées

mesure où le coût de l’ouvrage est supérieur à 1,83 millions d’euros.
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3.6.16

Cependant l’absence de repère empêche l’œil d’évaluer correctement la taille d’une

EFFETS SUR LE PAYSAGE

machine. L’expérience allemande, fondée sur 15 000 éoliennes de toutes tailles, démontre
L’analyse des effets du projet sur le paysage est fournie dans l’étude paysagère complète

qu’il est difficile de différencier un élément de 50 m de haut d’un autre élément de 100 m

réalisée par EPYCART, jointe à cette étude d’impact.

s’ils ne sont pas côte à côte. Cela est vrai pour les éoliennes, comme pour les pylônes

3.6.16.1.

La perception des éoliennes dans le paysage

électriques ou les antennes.

Les éoliennes modernes de grande taille se caractérisent par un mât élancé d’une centaine
de mètre et un rotor constitué de 3 pales. Ses pales profilées d’une longueur d’environ 60
m tournent à une vitesse moyenne de 15 tours par minute.
Le mouvement des pales, qui matérialise le vent, attire le regard dans un paysage à
activité lente et discrète. Cependant la vitesse lente et régulière de rotation permet une
adaptation rapide de l’œil, qui se focalisera peu sur ce mouvement.
Par leur taille, les éoliennes sont des objets proéminents par rapport à des constructions
verticales couramment rencontrées en campagne. Elles deviennent donc de nouveau
éléments structurants du paysage qu’il convient d’accorder avec les lignes de forces
existantes.

Figure 88 : Les différents types de perceptions d’une éolienne

L’impact de l’éolienne s’évalue donc plutôt en fonction de la distance de visibilité d’un parc
éolien que de la perception des machines à leur pied. Cette approche permet de
déterminer les valeurs seuils de perception :
-

À moins de 500 m l’éolienne s’impose par rapport aux composantes banales
ordinaires du paysage, comme le bâti des villages ou les arbres.

Figure 87 : Taille des éoliennes : éléments de comparaison

Entre 500 m et 1000 m, l’éolienne s’impose dans le paysage car sa taille focalise le
regard. A cette distance une implantation groupée, limitera l’effet d’encerclement ou
de barrière selon la topographie du site.

-

À entre 1000 m et 5 km les éoliennes restent un élément dominant dans le champ
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visuel. De plus leur mouvement attire le regard.
-

Aire d’étude rapprochée

Au-delà de 5 km, les éoliennes sont toujours visibles, mais elles se fondent parmi
les autres éléments verticaux présents à l’horizon.

À moins de 5 kilomètres de la ferme éolienne des Terres Lièges, les impacts sont forts à
moyens. Les augmentations d’emprise de la ferme éolienne existante avec le projet les

Indépendamment de l’éloignement, les conditions de perception sont bien souvent

plus importantes se feront depuis l’ouest du parc, au niveau de la sortie sud d’Availles-

différentes : soit les éoliennes sont dissimulées derrière la végétation, soit le relief force le

Thouarsais et des Terrageries notamment.

regard plus haut que le sommet de l’éolienne en arrière.

Dans la majorité des vues, l’ensemble du projet est visible. L’organisation du projet est

Une implantation réussie d’éoliennes saura donc jouer avec le relief et les distances tout

bonne et bien lisible. Elle est cohérente avec la ferme éolienne d’Availles-Thouarsais-Irais

en respectant les lignes de force du paysage. Le groupe VOLKSWIND fait aussi

et sera ainsi complètement intégrée au parc éolien existant.

particulièrement attention à ne pas implanter un parc trop près d’un centre urbain, pour
limiter les effets d’écrasement.

Les impacts sur les bourgs les plus proches (Availles-Thouarsais, Piogé, Airvault) sont
forts. Le parc est notamment visible depuis le centre d’Availles-Thouarsais et l’entrée sud
d’Airvault.

3.6.16.2.

Intégration du parc des Terres Lièges

Aire d’étude intermédiaire :

L’installation d’un parc éolien vient notablement modifier le paysage. Il faut donc bien

Entre 5 et 10 kilomètres, les impacts du projet se réduisent. Les impacts sont en effet

analyser cette modification et sa compatibilité avec l’esprit des lieux ainsi qu’avec les

moyens pour la majorité des points de vue.

politiques locales de gestion du patrimoine et des paysages.

La taille des éoliennes est cohérente avec les machines existantes de la ferme éolienne

Certains éléments, particulièrement sensibles, ont été étudiés en détail dans le volet

d’Availles-Thouarsais-Irais. Dans les axes où les lignes sont lisibles, le projet s’intègre

paysager joint à cette étude d’impact :

parfaitement avec la ferme éolienne existante.

-

La cohérence avec l’unité paysagère concernée

Dans 6 vues sur 13, l’emprise du parc éolien existant n’augmente pas avec le projet.

-

Les effets sur les échelles du paysage existant

-

Les effets sur le paysage « du quotidien » (depuis les villages et axes routiers

L’augmentation reste modérée dans les autres vues (moins de 7° d’angle).

notamment)
-

À plus de 10 kilomètres, les impacts de la ferme éolienne des Terres Lièges sont le plus

Les effets sur le paysage « spectaculaire » (depuis des belvédères ou des chemins

souvent faibles. Seuls 3 points de vue présentent des impacts moyens (n°31, 32, 33). 3
photomontages montrent un impact nul du projet (n°34, 35, 41).

de randonnées par exemple)
La taille d’une machine est de 150 mètres, les éoliennes n’ont donc pas de commune
mesure avec un autre élément du paysage, hormis les éoliennes des parcs voisins,
cependant leur verticalité contrastera avec l’horizontalité des espaces bocagers, ce qui
donnera une profondeur au paysage.

Aire d’étude éloignée :

Dans la plupart des vues, les 6 éoliennes du projet s’insèrent dans l’emprise de la ferme
éolienne d’Availles-Thouarsais-Irais. L’impact existant est donc peu modifié au-delà de 10
kilomètres.
Concernant les sensibilités patrimoniales, l’implantation de 6 nouvelles éoliennes en
extension du parc existant modifie peu les impacts sur le patrimoine à plus de 10
kilomètres. Seul l’impact en covisibilité avec le donjon de Moncontour depuis la D52 est
légèrement augmenté, une éolienne du projet rapprochant les éoliennes du monument
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historique. Les autres impacts moyens à noter sur le patrimoine se feront en visibilité et en
covisibilité depuis et avec le château d’Oiron.
Conclusion :
Les impacts du projet les plus forts sur le paysage se feront depuis les points de vue
proches du parc, notamment depuis les habitations et les bourgs les plus proches.
L’emprise du projet augmente fortement dans les vues d’axe est-ouest. Dans ces axes, la
lisibilité du projet est très bonne en ligne. Il s’intègre parfaitement à la ferme éolienne
d’Availles-Thouarsais-Irais. Au-delà de 5 kilomètres, l’implantation du projet ne modifie
pas

beaucoup

l’impact

existant

de

la

ferme

éolienne

d’Availles-Thouarsais-Irais.

L’ensemble est perçu comme un tout avec des tailles de machines cohérentes.
Depuis le réseau routier, l’impact le plus fort du projet se fera depuis la D121 à l’ouest et
depuis la D46 à proximité directe du projet. Concernant les bourgs proches, un impact fort
est à noter depuis le centre et les sorties d’Availles-Thouarsais, depuis Piogé, depuis
Airvault (à l’ouest de la ville et depuis l’entrée sud) et depuis la sortie est de Saint-LoupLamairé. Depuis les autres villages, l’impact du projet sera moyen en sortie de bourg. À
noter que ces impacts sont d’ores et déjà présents avec la ferme éolienne existante.
Depuis la sortie de Thouars, l’impact du projet est faible.
Des impacts sur les paysages de vallée sont possibles sur la vallée du Thouet : en fond de
vallée depuis Availles-Thouarsais et depuis le coteau le plus proche à Piogé et Airvault. Cet
impact est comparable à celui des machines de la ferme éolienne d’Availles-ThouarsaisIrais.
Certains photomontages sont présentés dans les pages suivantes.
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Photographie 13 : Photomontage réalisé depuis la sortie sud d’Availles-Thouarsais à 1,3 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude rapprochée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 14 : Photomontage réalisé depuis Piogé à 1,9 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude rapprochée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 15 : Photomontage réalisé depuis le sud de Douron à 2,5 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude rapprochée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 16 : Photomontage réalisé depuis le sud de Borcq-sur-Airvault à 3 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude rapprochée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 17 : Photomontage réalisé depuis l’entrée d’Airvault à 4,6 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude rapprochée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 18 : Photomontage réalisé depuis Repéroux à 5,4 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude intermédiaire (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 19 : Photomontage réalisé depuis le donjon de Moncontour à 7,9 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude intermédiaire (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 20 : Photomontage réalisé depuis la D64 à Oiron à 11,7 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude éloignée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 21 : Photomontage réalisé depuis le sentier du pied de Doux à 15,7 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude éloignée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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3.6.16.3.

L’intégration des postes de livraison

Le poste de livraison accueille tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le comptage du parc éolien. Il s’agit de bâtiments constitués d’éléments préfabriqués en
béton, en inox ou en aluminium. Les deux postes de livraison ont une emprise au sol de respectivement 11 x 2,5 m² et 9 x 2,5 m², pour une hauteur de 2,6 m (hors sol).
Afin de minimiser leur impact visuel, une mesure d’insertion paysagère a été étudiée et sera mise en œuvre. Elle consiste à les habiller d’un bardage en bois vertical, qui visera à mieux
intégrer les postes de livraison au contexte paysager.
Une simulation de l’insertion des postes est présentée ci-dessous :

Photographie 22 : Photomontage du poste de livraison 1 (Source : Etude paysagère – EPYCART)

Photographie 23 : Photomontage du poste de livraison 2 (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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3.6.17

EFFETS SUR LE PATRIMOINE

du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et au décret 2002-89 du 16 janvier

L’analyse des effets sur le patrimoine est disponible dans le volet paysager de l’étude

Par ailleurs, les sites archéologiques ont été pris en compte dès la phase d’initiation du

d’impact d’EPYCART, jointe à cette étude.
3.6.17.1.

2002 pris pour application.

projet. L’implantation des machines ainsi que l’accès aux aires de maintenance ont été

Le patrimoine historique

réfléchis pour porter atteinte au minimum à ces éléments du patrimoine.

L’analyse à l’échelle des périmètres d’étude a révélé un patrimoine historique et
architectural riche et important. Lors du choix d’un lieu d’implantation le groupe Volkswind
tient compte de la position de l’ensemble des monuments et sites répertoriés dans la
région. Ainsi les espaces de projets retenus sont suffisamment éloignés des lieux
emblématiques pour avoir l’impact le plus modéré possible.
L’implantation du projet a un impact fort sur le petit patrimoine proche (non protégé et
peu fréquenté). L’impact risque d’être important depuis le château de Piogé (impact fort à
proximité mais vue plus dégagée) et est fort depuis Airvault et en covisibilité avec
l’abbatiale. Ces visibilités et covisibilités sont néanmoins d’ores et déjà observables sur le
terrain, avec le parc éolien existant.
Dans l’aire d’étude intermédiaire, la plupart des vues étudiées montrent que les impacts
en visibilité ou covisibilité sont déjà présents avec la ferme éolienne d’Availles-ThouarsaisIrais. L’impact le plus important sur le patrimoine est celui en covisibilité avec la ville
d’Airvault, en sortie de Saint-Loup-Lamairé (point de vue n° 21).
L’implantation de 6 nouvelles éoliennes en extension du parc existant modifie peu les
impacts sur le patrimoine à plus de 10 kilomètres. Seul l’impact en covisibilité avec le
donjon de Moncontour depuis la D52 est légèrement augmenté, une éolienne du projet
rapprochant les éoliennes du monument historique. Les autres impacts moyens à noter sur
le patrimoine se feront en visibilité et en covisibilité depuis et avec le château d’Oiron.
En conclusion, dans tous les points de vue étudiés, les impacts décelés étaient d’ores et
déjà existants avec la ferme éolienne d’Availles-Thouarsais-Irais, sauf pour la covisibilité
avec l’église de Gourgé mais celle-ci est très faible. Les impacts sur le patrimoine se feront
principalement sur les éléments les plus proches.
3.6.17.1.

Le patrimoine archéologique

Concernant les travaux (créations et aménagements de chemins, creusement des

Tableau 71 : Synthèse des impacts du projet des Terres Lièges sur le patrimoine
(Source : Etude paysagère – EPYCART)

tranchées pour le raccordement, etc.), le maître d’ouvrage se conformera à la loi 2001-44
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3.7.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LA SANTE
3.7.1

LES POPULATIONS CONCERNEES

PREAMBULE

D’après la circulaire du MATE de 1998, le personnel en charge de la construction ou de la

D’après l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie, tous les projets doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des
effets sur la santé.
Cette

étude

figurer dans le chapitre « santé » avec le recensement de la population exposée.
Les populations concernées par les effets potentiels de ce projet éolien sont donc les

constitue

un

prolongement

de

l’analyse

des

effets

du

projet

sur

l’environnement qu’elle traduit en termes de risques sanitaires.
"Les

maintenance des éoliennes relevant d’une autre législation (Code du Travail) n’a pas à

éoliennes, systèmes

riverains et les tiers.
L’habitation la plus proche de l’implantation d’une éolienne projetée est située à 780

de production énergétique propres, permettent d'éviter

l'émission de nombreux polluants nocifs. Leur utilisation a par conséquent un impact
positif sur l'environnement et sur la santé. Certaines informations entendues ou lues
laissent à penser que les éoliennes constitueraient un risque pour la santé humaine,
qu'elles seraient dangereuses et pourraient poser de graves problèmes de sécurité. La
santé publique et la sécurité sont des sujets sérieux qui ne doivent pas être abordés à la
légère. La diffusion d'informations approximatives peut en effet susciter des craintes
inutiles".

mètres.
LE PERIMETRE D’ETUDE
Les périmètres d’étude envisagés correspondent aux périmètres immédiats, rapprochés et
éloignés définis pour l’étude d’impact. Ce volet correspond à un prolongement des effets
du projet sur l’environnement.
Ces périmètres ont été définis en raison de leur pertinence tant pour l’étude de l’aspect
environnemental, paysager, que pour l’aspect humain.
3.7.3

Cette introduction est tirée de la publication "Des éoliennes dans votre environnement" de

L’article 19 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30

l'ADEME et CLER, février 2002.
3.7.2

décembre 1996 instaure dans l’étude d’impact une étude des effets du projet sur la santé.

PRESENTATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE

La circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a précisé

LE CONTEXTE

les modalités d’application de cette loi.

La volonté de développer la filière éolienne s'appuie sur les engagements amorcés dans les
années 90. L'Europe communautaire s'est fixée comme objectif de réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 15% grâce aux énergies renouvelables. La France s'est engagée à
contribuer à l'objectif européen en plaçant à 23%, à l’horizon 2020, la part des énergies
renouvelables dans la production d'électricité.

De manière générale, les parcs éoliens ont des effets bénéfiques sur la santé à l’échelle
nationale en évitant les polluants atmosphériques, mais également d’autres types de
pollution :


Une éolienne en fonctionnement ne produit pas de gaz à effet de serre contre
180g/kWh pour une centrale fonctionnant avec du gaz à cycle combiné (technologie

Dans ce contexte favorable, la société Volkswind propose de réaliser et d'exploiter un parc

la plus performante en terme économique) ou plus de 1000g/kWh pour une centrale

de 6 éoliennes, capable de fournir 21,6 MW de puissance électrique, sur les communes

au charbon. Toutes externalités considérées, l’énergie éolienne est le système de

d’Availles-Thouarsais et Airvault.

production d’énergie le moins émissif en gaz à effet de serre.

Le site du projet s'insère dans un contexte rural, caractérisé par une dominance des terres



cultivées. Les terrains d'accueil du parc éolien sont occupés par des cultures et quadrillés
par un réseau de chemins ruraux.

LES IMPACTS POSITIFS

Une éolienne en fonctionnement ne produit pas de poussières, de fumées, d’odeurs,
de gaz favorisant les pluies acides.



Pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de
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métaux lourds).





Pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets).



Pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risques d’accident ou de
pollution liés à l’approvisionnement des combustibles).

le bruit mécanique lié à la pignonnerie et autres appareils abrités par la nacelle en
mouvement quand le vent entraîne les pales et que les éoliennes sont en production



le bruit généré directement par les vibrations amplifiées des pales

Ces différentes composantes du bruit émis évoluent avec la vitesse du vent. Ainsi, passé
un certain seuil, le bruit du vent lui-même dépasse celui de l’éolienne.

3.7.4

Pour caractériser la nuisance sonore, les normes utilisées reposent sur l’émergence.

LES NUISANCES POUR LA SANTE

3.7.4.1.

L’émergence se traduit par la différence entre le bruit ambiant, y compris le bruit d’un parc

Les nuisances sonores

éolien en pleine activité, et le bruit résiduel, c’est-à-dire constitué par l’ensemble des

L’étude acoustique complète, réalisée par le cabinet spécialisé EREA, est jointe au présent

bruits habituels.

dossier.

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant

Les effets du bruit sur la santé sont très complexes, en particulier à cause de la grande

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la

subjectivité des personnes réceptrices quant à la sensation de nuisance. Il est toutefois

rubrique 2980 de la législation des installations

reconnu qu’une exposition, même brève, à un son d’intensité élevée peut générer une

l’environnement constitue désormais le texte réglementaire de référence du volet

surdité immédiate liée à un traumatisme acoustique. Des atteintes de l’oreille moyenne

acoustique.

(rupture du tympan, luxation des osselets) peuvent se produire au-dessus de 120 dB. De

L’émergence, que l’on mesure au droit des tiers, correspond à la différence entre les

même, une exposition prolongée à des bruits de 85 dB(A) et plus, est considérée comme

niveaux sonores mesurés lorsque l’installation est en fonctionnement (bruit ambiant) et

pouvant conduire à une surdité à long terme.

lorsqu’elle est à l’arrêt (bruit résiduel).

Les bruits d’une valeur inférieure à 85 dB(A) sont généralement considérés comme non

Dans

dangereux, même si, selon la sensibilité des personnes, un bruit plus faible peut avoir des

d’émergences sont les suivants :

conséquences comme des troubles du sommeil et des troubles extra auditifs (fatigue
générale, troubles cardio-vasculaires, irritabilité, …).
Dans la grande majorité des cas, les bruits engendrés par les parcs éoliens ne se

cas

d’installations

susceptibles

de

fonctionner



En période diurne (7h00-22h00) : + 5 dB(A)



En période nocturne (22h00-7h00) : + 3 dB(A)

en

continu,

les niveaux de bruit générés par les éoliennes ne sont en rien comparables à

comportant le bruit particulier, est inférieur à 35 dB(A).

certaines infrastructures de transport par exemple


les parcs éoliens évitent les zones d’habitats (le projet se situant à plus de 700 m
des habitations)

Les éoliennes génèrent trois types d’émissions sonores :


les

critères

Par ailleurs, l’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré,

traduisent pas en risques sanitaires car :


le

classées pour la protection de

le bruit aérodynamique, lié au frottement de l’air sur les pales et le mât. Ce bruit
s’amplifie proportionnellement à la vitesse du vent.
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RESULTATS DE L’EVALUATION DE L’EMERGENCE SONORE EN PERIODE DIURNE ET
NOCTURNE
Les

simulations

Emergence sonore du parc éolien des Terres Lièges :
L’analyse prévisionnelle est réalisée avec peignes. Ces peignes sont positionnés sur les

informatiques

en

trois

dimensions

permettent

de

déterminer

la

contribution sonore de l’ensemble du projet éolien selon les vitesses de fonctionnement,
au droit de récepteurs positionnés à proximité des habitations riveraines au projet (à

pales afin de réduire les émissions sonores tout en conservant la production d’électricité.
 Pour un vent de secteur est :
o

En période diurne :

hauteur de 1,8 m du sol).
La carte suivante localise la position des points de calculs, c'est-à-dire des points auxquels
sont calculées la propagation du bruit émis par les éoliennes et l’émergence qui en résulte.
Le calcul des contributions sonores est réalisé avec un vent portant dans toutes les
directions en même temps afin de se positionner dans un cas majorant et donc protecteur
vis-à-vis des riverains du projet.

Tableau 72 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période diurne pour un vent de
secteur est (Source : Etude acoustique - EREA)

Carte 76 : Localisation des éoliennes et des points de calculs
(Source : Etude acoustique EREA)
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o

En période nocturne :

o

Pour un vent de secteur ouest :
o

Tableau 73 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur est (Source : Etude acoustique - EREA)

En période diurne :

Tableau 74 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période diurne pour un vent de
secteur ouest (Source : Etude acoustique - EREA)
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o

En période nocturne :

 Pour un vent de secteur nord :
o

En période diurne :

Tableau 76 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période diurne pour un vent de
secteur nord (Source : Etude acoustique - EREA)

o

Tableau 75 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur ouest (Source : Etude acoustique - EREA)

En période nocturne :

Tableau 77 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur nord (Source : Etude acoustique - EREA)
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 Pour un vent de secteur sud :
o

Un plan de fonctionnement optimisé est donc à prévoir pour la période nocturne, dans le

En période diurne :

but de respecter les seuils réglementaires. Il consiste à brider (fonctionnement réduit) une
partie des éoliennes, selon la vitesse de vent.

o

Bridage en période nocturne :

Tableau 78 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période diurne pour un vent de
secteur sud (Source : Etude acoustique - EREA)

o

En période nocturne :

Tableau 79 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur sud (Source : Etude acoustique - EREA)

A ce stade de l’étude et en fonction des données topographiques et caractéristiques
techniques des éoliennes pressenties, les résultats, issus des simulations numériques,
n’indiquent

aucun

dépassement

des

seuils

réglementaires

au

niveau

des

zones

d’habitations étudiées en période diurne pour toutes les vitesses et directions de vent.
En période de nuit, des risques de dépassement des seuils réglementaires sont calculés
droit de la rue des Terrageries (R5), de la rue Désiré Marie (R6), de la rue de Bel Air (R8),
des Patelières (R3) et de la Garde (R4), pour des vitesses de vent standardisées comprises
entre 6 et 9 m/s.
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Tableau 81 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur est avec un plan de bridage (Source : Etude acoustique - EREA)

Tableau 80 : Modes de bridage de la VESTAS V117 – 3,6 MW, en période nocturne

Les modes SO1, SO2, SO3, SO4, SO5 et LO1 correspondent aux modes bridés définis par
le constructeur pour l’éolienne V117 – 3,6 MW (disponible en annexe de l’étude
acoustique).
Ce plan de fonctionnement, comprenant le bridage d’une ou plusieurs machines selon la
vitesse de vent, permet d’envisager l’implantation d’un parc éolien satisfaisant les seuils
d’émergences.

Tableau 82 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur ouest avec un plan de bridage (Source : Etude acoustique - EREA)

Tableau 83 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur nord avec un plan de bridage (Source : Etude acoustique - EREA)
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l’établissement dans chacune des périodes diurne et nocturne.
Les tonalités des éoliennes VESTAS V117 - 3,6 MW sont calculées à partir des données des
émissions spectrales des machines selon les données disponibles en tiers d’octave.
Le tableau suivant présente les tonalités en dB, calculées pour les différentes vitesses de
vent données à hauteur de nacelle.

Tableau 84 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne pour un vent de
secteur sud avec un plan de bridage (Source : Etude acoustique - EREA)

Après

application

du

plan

de

bridage,

aucun

dépassement

des

seuils

réglementaires n’est estimé en période nocturne. En effet, lorsque les niveaux
ambiants sont supérieurs à 35 dBA, les émergences sont inférieures ou égales à
3 dBA.
Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après
installation du parc, de réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité
du site par rapport à la réglementation en vigueur.

Les données des émissions des éoliennes ne font apparaître aucune tonalité marquée au
droit des zones à émergences réglementées les plus exposées.
Les mesures de réception qui seront réalisées après la mise en service du parc
permettront de valider le respect de cette partie de la réglementation.

EVALUATION DE LA TONALITE MARQUEE
Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, il est demandé la vérification du
respect des tonalités marquée.

PERIMETRE DE MESURE DU BRUIT
Le périmètre de mesure est le périmètre qui correspond au plus petit polygone dans lequel

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la

sont inscrits les disques de centre de chaque aérogénérateur et de rayon R.

différence de niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave
les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes
immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux suivants :

Avec R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) et :
-

Hauteur de moyeu = 91,5 m

-

Longueur d’un demi-rotor = 58,5 m
R= 1,2 x (91,5 + 58,5) = 180 m

Le rayon du périmètre de mesure du bruit de l’installation du projet est de 180 m pour le
Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou
cyclique, sa durée d’apparition ne doit pas excéder 30% de la durée de fonctionnement de

type d’éolienne étudié. En limite de ce périmètre, les niveaux sonores varient au maximum
entre 48 et 50 dB(A) à 2 m de hauteur pour la vitesse de vent correspondant aux
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émissions de bruits les plus bruyantes et sans bridage des éoliennes. Ces niveaux sont
inférieurs aux seuils réglementaires de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.

3.7.4.2.

Les

effets

des

champs

électromagnétiques

des

installations

La figure qui suit illustre les niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit

Des champs électriques et magnétiques sont présents au niveau des éoliennes

de l’installation.

(génératrice et transformateur) et au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer
l’énergie produite. Cependant, les niveaux de tension (20.000 V), l’enfouissement des
câbles, le confinement du transformateur dans la tour qui supporte l’éolienne et la
localisation de la génératrice dans la nacelle située à une centaine de mètres de hauteur
éliminent les impacts d’un champ électrique. La conjugaison de ces éléments avec la
distance des premières habitations permet d’éliminer toute éventualité d’un quelconque
effet sur la santé que pourrait craindre la population riveraine.
D’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens –
Actualisation 2010 » publié par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de la Mer, « Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les
parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques qui sont très faibles
voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. »
Cette affirmation est corroborée par une étude réalisée en 2012 sur un parc de 6 éoliennes
VESTAS (Relevé de mesure du champ magnétique ; parc de Sauveterre (81) ; 2012) et
qui démontre des niveaux de champ magnétique très largement inférieur à la
réglementation que ce soit à proximité d’une éolienne ou du poste de livraison (qui
regroupe l’énergie produite par tout le parc).

Carte 77 : Niveaux sonores dans le périmètre de mesure de bruit de l’installation
(Source : Etude acoustique – EREA)

Ainsi, pour toutes directions et vitesses de vent, les seuils réglementaires sont respectés
en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation pour le type d’éolienne étudié.
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Afin de mettre en perspective les valeurs relevées sur ce site, il est intéressant de
comparer ces valeurs avec des objets courants de la vie quotidienne (unité en micro tesla
(µT)):

Les mesures réalisées sur le parc de Sauveterre montrent au maximum un champ
magnétique (à côté du poste de livraison) de 1.049 microtesla soit 100 fois plus bas que la
valeur réglementaire à côté des installations.
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3.7.4.3.

« Les mesures d’infrasons réalisées pour toutes les dimensions d’éoliennes

Les basses fréquences

L’impact des basses fréquences générées par les éoliennes sur la santé humaine
(principalement les organes creux) est nul. En effet, celles-ci ne sont nocives que lorsque
le sujet est soumis durant une période prolongée (10 ans) à une exposition de forte

courantes concordent sur un point : les infrasons qu’elles émettent, même à
proximité immédiate (100 à 250 m de distance), sont largement inférieurs au
seuil d’audibilité.
Les bruits de la vie quotidienne généralement acceptés, comme le bruit intérieur d’une

intensité (>90db(A)).
Le projet éolien des Terres Lièges ne correspond aucunement à cette situation ; les
habitations sont éloignées de plus de 700 mètres et les niveaux acoustiques des basses
8

10

12,5

16

20

pour l’homme. Par ailleurs, il n’a été montré, en l’état actuel des connaissances
scientifiques, aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux

Niveau d'infrasons mesuré en dB
A 250 m de distance d'une éolienne de 1 72

71

69

68

65

d'exposition élevés. »
Selon

MW et à une vitesse de vent de 15m/s
Seuil d'audibilité en dB

circulant à 100 km/h, les infrasons sont si forts qu’ils en sont audibles.
Les infrasons émis par une éolienne sont donc très éloignés des seuils dangereux

fréquences à cette distance sont inférieurs à 40 dB (A).
Fréquences en Hz

voiture particulière, présentent un niveau bien plus élevé. Dans une voiture particulière

103

95

87

79

71

le

rapport

de

l’ANSES

du

30 mars

2017 :

"[l]'examen

de

ces

données

expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence d'argument scientifique
suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des

Tableau 85 : Comparaison du niveau d’infrasons et du seuil d’audibilité par fréquence

éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à

(Source : Hammel et Fichtner – 2000)

expliquer l'existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs
éolien".

Selon le rapport de l'AFSSET « Impacts sanitaire du bruit généré par les éoliennes » de
mars 2008 :
« Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences
sanitaires directes sur l’appareil auditif. Aucune donnée sanitaire disponible ne permet
d’observer des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par
ces machines. A l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de
nuisances - ou leurs conséquences sont peu probables au vu du niveau des bruits perçus.
A l’heure actuelle, il n’a été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme,
même à des niveaux d'exposition élevés. Les critères de nuisance vis-à-vis des basses
fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes d'audibilité. Les niveaux acceptables
(dans l'habitat) sont approximativement les limites d'audition : autour de 100 dB à
quelques Hz (80 à 105 dB(A), 10 Hz). »

3.7.4.4.

Les incidences sur la qualité de l’eau

Les installations ne modifient que localement les écoulements superficiels. Le socle étant
recouvert de surfaces enherbées, les surfaces imperméabilisées ne sont que très faibles.
Les fondations des éoliennes sont projetées à une distance suffisante des fossés
hydrauliques pour ne pas les affecter.
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent à proximité. Les éoliennes ne
sont pas source de pollution pour les rivières et les cours d’eau.
Aucune mesure compensatoire n’est donc à attendre sur ce thème.
3.7.4.5.

Risque sanitaire durant la phase chantier

La phase de construction des éoliennes n’engendre pas de risque sanitaire particulier en
dehors des éléments abordés dans le chapitre « 3.4 Les impacts temporaires » qui feront

D’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens –

l’objet de mesures présentées dans la partie « 6.2.1 Mesures liées au chantier ».

Actualisation 2017 » publié par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de la Mer :
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3.7.4.6.

Emissions lumineuses

vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences ».

Durant la phase d’exploitation, un parc éolien se doit de disposer un balisage diurne et

Le même guide poursuit en disant : « le phénomène d’ombre stroboscopique peut être

nocturne permettant aux aéronefs de percevoir l’obstacle à la navigation qu’il constitue

perçu par un observateur statique, par exemple à l’intérieur d’une habitation, cet effet

pour eux. L’éclairage peut avoir dans de rares cas un effet perturbateur sur les riverains

devient rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement, par exemple à

du parc sans pour autant relever d’un enjeu sanitaire. Cette « gêne » est surtout ressentie

l’intérieur d’un véhicule. ».

en période nocturne.

La possibilité de conséquences psychiques ou même neurologiques (effet épileptogène)

Cependant, les conditions de balisage (couleur, intensité et orientation des feux de

entraînées par l'observation soutenue de la rotation des pales, notamment si elle se fait

balisage) permettent déjà de réduire au maximum les impacts pour les populations

dans la direction d'un soleil bas sur l'horizon, ne semble étayée par aucun cas probant.

riveraines. Cette obligation est d’ordre réglementaire et ne peut être contournée sans
compromettre la sécurité publique.

Enfin, la règlementation en vigueur à l’heure actuelle en France définie dans l’article 5 de
l’arrêté du 27 août 2011, fixe un seuil pour la projection d’ombre ne dépassant pas 30

Afin de limiter les émissions lumineuses de nuit, une mesure réductrice est proposée en

heures par an pour un bâtiment à usage de bureau situé à moins de 250 mètres d’un

concertation avec la Ferme éolienne d’Availles Thouarsais – Irais, afin de proposer un

aérogénérateur.

balisage lumineux d’impact réduit.
3.7.4.7.

Dans le cas du parc des Terres Lièges aucune éolienne n’est située à moins de 250 mètres

L’ombre

de ce type de bâtiment. Il n’y a donc pas de contrainte.

Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette - comme n’importe quelle structure
haute – une ombre sur le terrain qui l’entoure. L’ombre suit la rotation du soleil et
s’allonge sur plusieurs dizaines de mètres aux moments du lever et du coucher du soleil.
La rotation des pales entraîne une interruption périodique de la lumière du soleil qui peut
être désagréable. Ceci se produit lorsque le soleil est bas et le ciel dégagé de tout nuage.

3.7.5

RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 26 AOUT
2011 : SECTION 6 BRUIT

Les périodes pendant lesquelles ce phénomène a été constaté sont en général très courtes

Article 26 Bruit et voisinage.

à l’échelle d’une journée et d’une année. Ce phénomène n’est perceptible qu’à proximité

L’étude acoustique présentée dans le cadre de cette demande d’autorisation d’exploiter,

des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé, les vitesses de rotation des pales

sous forme d’un volet dédié, répond à l’ensemble des points abordés dans cet article.

provoquent des alternances ombre/lumière sur des fréquences comprises entre 0,5 et 3

Concernant le respect des émergences en période diurne et nocturne, le plan de bridage

Hz, c’est-à-dire entre 0,5 et 3 changements de lumière par seconde.

proposé en période nocturne permet de satisfaire à la réglementation. D’autre part, le

Parfois, il est possible d’entendre parler d’effet « stroboscopique » par rapport au

modèle d’éolienne utilisé pour ce projet permet de respecter le niveau maximal fixé en

phénomène décrit ci-dessus. Cependant, il s’agit d’une aberration de langage car la vitesse

période diurne et nocturne en n’importe quel point du périmètre de mesure de bruit défini

de rotation des pales n’est pas suffisante pour utiliser ce terme.

à l’article 2. Enfin, aucune autre installation classée ne se trouve sur le site du projet.

A ce titre, la version actualisée du guide de rédaction des études d’impact (version 2017)

Article 27 Limitation du bruit émis par les engins sur site

précise que (une perturbation) « du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de

La société VESTAS, qui sera en charge de l’érection des éoliennes, respecte les normes en

clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales

vigueur lors des phases d’installation et dans l’exécution de ses contrats de maintenance.

à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une

Ces normes concernent les véhicules, matériels, engins et appareils de communication.
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L’ensemble des prestataires intervenant en phase de chantier ou en phase d’exploitation
auront pour obligation de respecter les normes en vigueur.
Article 28 Mesures de vérification du respect des dispositions précédemment
énoncées
La présente étude d’impacts précise que des mesures de réception seront effectuées après
la mise en service du parc éolien (voir partie « 6MESURES PREVENTIVES, REDUCTRICES,
COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT »). Les dispositions de la Norme NFS 31-114
seront alors appliquées.

3.7.6

CONCLUSIONS

Un parc éolien, par définition, est un équipement ayant pour objectif d'améliorer les
conditions de l'environnement, en réduisant les pollutions induites par les énergies fossiles
et fissiles. Ce type d'équipement n'est à l'origine d'aucun déchet, ni d'émissions
polluantes. Dans ces conditions, les effets sur la santé des populations riveraines du projet
sont globalement positifs.
Par ailleurs, le choix du site d'implantation du projet, qui présente une faible densité
d'habitat et l’éloignement vis-à-vis des habitations, limite fortement l'exposition des
populations à d'éventuelles nuisances (bruit).
En conclusion, le projet de parc éolien des Terres Lièges n'est pas de nature à
engendrer des effets sur la santé.
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3.8.

SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Effets potentiels permanents (avant mise en place de mesures)
Impacts

Durée

Perte de surface agricole

Lg

Dégradation possible de la réception TV

Lg

Aéronautique (gêne à la circulation ou perturbation des radars)

Lg

Sécurité publique (risque faible mais possible pendant l’exploitation du parc)

Lg

Communication et circulation

Lg

Habitat et flore

Lg

Avifaune

Lg

Chiroptère

Lg

Acoustique

Lg

Patrimoine et paysage

Lg

Durée = Court (C) 0 à 1an ; Moyen (M) 1 à 5 ans ; Long (Lg) de 5 ans au démantèlement du parc
Tableau 86 : Synthèse des effets temporaires du projet avant mise en place de mesures
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3.9.

LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DUES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES MAJEURS

Cette partie a pour objet d’étudier l’incidence sur l’environnement due à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs et les incidences négatives qui en découlent (notable ou
non) ainsi que les mesures et réponses envisagées.

Niveau
Risques

de

majeurs

risques

Vulnérabilité du projet

Niveau

Description

(DDRM)

N
A

R

Incidence

Incidence

négative

négative

non notable

notable

Mesures

Réponses

envisagées

envisagées

Inondations

Nul

Aucune

Zone non inondable bien
qu’Availles-Thouarsais et
Airvault soient concernées
par un PPRN Inondation

Littoral

Nul

Aucune

Non concerné par le littoral

Néant

Néant

Néant

Néant

A priori nul

Aucune

Zone non concernée par des
mouvements de terrain

Néant

Néant

Néant

Néant

Ecrasement de
la faune et la
flore par
l’éolienne.

Possibilité
d’écoulement de
produits chimiques
impliquant une
pollution des sols
et des eaux

-Etude géotechnique
préalable à la
construction du parc
éolien
-Dimensionnement des
fondations

Déroulement de la
procédure d’incident
(Figure 18 page 51)
et intervention avec
des kits anti-pollution

Ecrasement de
la faune et la
flore par
l’éolienne.

Possibilité
d’écoulement de
produits chimiques
impliquant une
pollution des sols
et des eaux

-Etude géotechnique
préalable à la
construction du parc
éolien
-Dimensionnement des
fondations

Déroulement de la
procédure d’incident
(Figure 18 page 51)
et intervention avec
des kits anti-pollution

Néant

Néant

Néant

Néant

T
U

Incidence négative notable dû à la vulnérabilité

Néant

Néant

Néant

Néant

E
L

Mouvement

S

de terrain

Aléa retraitgonflement
des argiles

A priori nul
sauf à l’Est
de la zone
potentielle

A priori nul
sauf pour
E03

Aléa de retrait-gonflement
fort des argiles dans la partie
est de la zone du projet et
nul sur le reste de la zone

Sismique

Modéré

Moyen

Un séisme peut
exceptionnellement
endommager une éolienne
jusqu’à son effondrement

Feux de forêts

Nul

Aucune

Zone non concernée
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Tempête

Foudre

T
E
C

Risques
Industriels

H

Rupture de

N

barrage

Oui

Faible

Possibilité
d’écoulement de
produits chimiques
impliquant une
pollution des sols
et des eaux

-Les éoliennes sont
certifiées pour des
épisodes ventées
extrêmes.
-Une maintenance
préventive des systèmes
de mise en sécurité est
réalisée.

Déroulement de la
procédure d’incident
(Figure 18 page 51)
et intervention avec
des kits anti-pollution

Déroulement de la
procédure d’incident
(Figure 18 page 51)

Une tempête extrême peut
détériorer une pale

Ecrasement de
la faune et la
flore par des
éléments
détachés.

Ecrasement de
la faune et la
flore par des
éléments
détachés

Néant

Mise à la terre de
l’éolienne et mesures de
sécurités conduisant à
l’arrêt de l’éolienne en
cas de surtension ou
incendie

Faible

Faible

L’éolienne joue un rôle de
paratonnerre mais la foudre
peut endommager une pale

Aucun

Néant

Néant
Communes non soumises à
un PPRT.

Néant

Néant

Néant

Néant

Aucun

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant
Airvault fait partie des
communes prioritaires pour le
risque de transports de
matières dangereuses, mais
zone de projet éloignée des
axes.

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

La zone du projet n’est pas
située au niveau d’une
ancienne mine.

Néant

Néant

Néant

Néant

O
L
O
G
I

Transport de
Matières

Aucun

Dangereuses

Q
U
E
S

Minier

Oui

Tableau 87 : Les incidences négatives notables attendues dues à la vulnérabilité du projet à des risques majeurs

Étude d’impact – Ferme éolienne des Terres Lièges – Avril 2019

page 274

4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS
4.1.

Projets éoliens et autres projets de grande hauteur
Dans un périmètre de 20 kilomètres, les « projets connus » de grande hauteur (>20 m)

LES PROJETS INVENTORIES

comme les projets éoliens sont inventoriés. D’après la Direction Départementale des

Une analyse des effets cumulés du projet avec les « projets connus » est réalisée en
conformité avec l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement. Les effets cumulatifs sont

Territoires (DDT), dans un périmètre de 20 km, 7 parcs éoliens sont en exploitation, 4 sont
autorisés et 2 en instruction (avec avis de l’Autorité Environnementale).

les changements subis par l'environnement en raison d'une action combinée avec d'autres

Nous nous intéressons plus particulièrement aux parcs situés à moins de 10 km du projet

« projets connus ». Cela signifie que l’effet de l’ensemble des structures pourrait avoir un

(Tableau 88 : Projets éoliens à moins de 10 km du projet ), pour lesquels l’impact cumulé

effet global plus important que la somme des effets individuels.

est le plus significatif.
Projet

Elle prend en compte les projets qui :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une
enquête publique

-

Distance au projet

Situation

410 m

construit

Ferme éolienne d’Availles-Thouarsais-Irais
AVAILLES-THOUARSAIS, IRAIS
Avis de l’autorité environnementale le 18/07/2012

ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été
rendu public

Ferme éolienne de Saint-Généroux
SAINT-GENEROUX, IRAIS
Avis de l’autorité environnementale le 26/06/2014

Autorisé –
1,5 km

en
construction

Ferme éolienne du Pâtis aux chevaux

Projets connus de faible hauteur
Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m
ont été inventoriés dans l’aire d’étude intermédiaire. Au-delà de ce périmètre de 10 km,

GLENAY, AIRVAULT, TESSONNIERE
Avis de l’autorité environnementale non rendu

hauteur ne peuvent être que négligeables.
Les installations classées ayant reçu un avis de l’autorité environnementale sont :
- SCEA Les Rochelles : élevage (9 km)

en
instruction

Ferme éolienne de Glénay

les effets cumulés potentiels (co-visibilité, effet de barrière pour la faune volante,
émergences acoustiques, etc.) entre le projet éolien et d’autres projets connus de faible

6,6 km

GLENAY

6,9 km

construit

9,7 km

construit

Avis de l’autorité environnementale le 04/05/2012
Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière
MAISONTIERS, TESSONNIERE
Avis de l’autorité environnementale le 10/10/2012
Parc éolien Les Pâtis Longs

- EARL Gorin : élevage (6,5 km)

LUZAY

- Earl Joliavi : élevage (9 km)

9,9 km

Avis de l’autorité environnementale le 08/03/2018

- Aménagement Foncier et Forestier des Marais de Marnes (9,5 km)

en
instruction

Tableau 88 : Projets éoliens à moins de 10 km du projet des Terres Lièges

Au-delà de 10 kilomètres, les enjeux de covisibilité interparcs sont réduits (risque de

- SARL TPL Industries : métallurgie (12 km)
Ces ICPE n’engendrent pas d’effets cumulés avec le projet des Terres Lièges. En effet, du
fait de la végétation présente et de la distance, ces établissements présentent une

brouillage de la lisibilité des parcs très faible du fait de la différence de taille perçue des
éoliennes).

visibilité et une covisibilité sur le parc éolien d’Availles-Thouarsais-Airvault limitées.
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Carte 78 : Localisation des parcs à 10 km (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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4.2.

D’UN POINT DE VUE PAYSAGER

L’analyse détaillée accompagnée des photomontages est présentée dans le volet paysager
rédigé par le bureau d’études EPYCART joint à cette étude.
Le projet des Terres Lièges s’inscrit dans une zone où l’éolien est en pleine expansion avec
plusieurs parcs construits, autorisés et en instruction. La réalisation des photomontages a
permis de montrer que le projet est bien une extension de la ferme éolienne d’AvaillesThouarsais-Irais avec une taille de machine cohérente et une organisation bien lisible.
L’ensemble sera perçu comme un seul parc éolien.

Dans l’aire d’étude rapprochée, les impacts cumulés sont faibles avec les autres parcs
éoliens du fait de cônes de visibilité bien séparés. Lorsque les parcs apparaissent en
covisibilité directe, l’impact cumulé est similaire avant ou après projet (parc de SaintGénéroux-Irais par exemple).
Les impacts cumulés avec les autres parcs éoliens sont faibles dans la majorité des vues
de l’aire intermédiaire. Lorsqu’ils sont plus importants, on constate que ceux-ci étaient
déjà existants sans le projet. Les impacts cumulés les plus forts se feront avec la ferme
éolienne de Saint-Généroux-Irais. Les autres parcs étant plus éloignés, les impacts sont
plus réduits.
Dans l’aire d’étude éloignée, les impacts cumulés avec les autres parcs éoliens sont
similaires avant et après implantation du projet. Dans les deux panoramas les plus
lointains, de nombreux parcs éoliens sont visibles, entraînant des impacts cumulés
importants (semis d’éoliennes sur l’horizon). Le projet s’insérant dans l’emprise de parcs
construits ou accordés, il ne fait que densifier la présence éolienne sans en augmenter
l’emprise.

En conclusion, les impacts cumulés les plus importants se feront avec la ferme éolienne de
Saint-Généroux-Irais, parc le plus proche du projet. La lisibilité du parc peut être brouillée
depuis certaines vues, mais c’est déjà le cas avec la ferme éolienne d’Availles-ThouarsaisIrais. Les autres impacts cumulés sont faibles. Le projet n’augmente pas ou peu l’emprise
éolienne dans les vues, sauf dans les vues proches. Les espaces de respiration sont peu
modifiés.
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Photographie 24 : Photomontage réalisé depuis Les Terrageries à 1,4 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude rapprochée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 25 : Photomontage réalisé depuis le Tumulus d’Assais-les-Jumeaux à 8,4 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude intermédiaire (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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Photographie 26 : Photomontage réalisé depuis Curçay-sur-Dive à 17,7 km de l’éolienne la plus proche – Aire d’étude éloignée (Source : Etude paysagère – EPYCART)
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4.3.

D’UN POINT DE VUE ECOLOGIQUE
4.3.1

impacts du projet des Terres Lièges sont donc faibles et de ce fait, il ne peut y avoir d’effet
cumulé avec les autres parcs éoliens dont on remarque que l’éloignement interparcs évite

L’AVIFAUNE

D'une manière générale, l'impact cumulé de plusieurs projets éoliens peut être de deux
types :
-

contrainte

quant

au

contournement

des

différents

groupes

d’éoliennes.

L’implantation du parc des Terres Lièges a été étudiée afin de réduire au maximum
l’emprise des deux parcs mitoyens et ainsi diminuer la rugosité de l’ensemble.

augmentation du risque de collision directe avec les pales ou la tour. Ce risque
dépend du type d’éoliennes et de leur implantation sur le site.

-

toute

Le suivi ICPE réalisé en 2017 pour le parc d’Availles-Thouarsais-Irais a confirmé la
faiblesse du flux migratoire. Sur l’ensemble des migrateurs actifs recensés, seul un groupe

La modification de la trajectoire de vol génère une forte incidence uniquement

d’Alouette des champs a observé un comportement de contournement. Le flux migrateur a

lorsque le contournement oblige les oiseaux à se diriger vers des secteurs

été observé le plus souvent à des altitudes bien supérieures au sommet des éoliennes. De

défavorables (secteurs avec lignes Haute Tension, passages au-dessus de reliefs

même, les espèces patrimoniales en halte migratoire n’ont montré aucun comportement

important par exemple).

d’effarouchement vis-à-vis du parc.

Avifaune nicheuse :

Avifaune hivernante :

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet de parc des Terres Lièges sont uniquement

Enfin, pour l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet de parc des

liés à la période de travaux qui pourrait entraîner un impact temporaire par dérangement

Terres Lièges. De fait, aucun effet cumulé significatif n’est attendu sur les espèces

ou destruction de nichée en période de reproduction. Les espèces observées sur le site du

observées.

projet sont très peu sensibles aux éoliennes en fonctionnement que ce soit pour le risque

4.3.2

de collision ou la perte de territoire, comme l’atteste leur présence sur la zone d’étude qui

LES CHIROPTERES

Les impacts cumulatifs, notion qui concerne davantage les oiseaux, peuvent entrainer des

comprend la Ferme éolienne d’Availles-Thouarsais.
De plus, les espèces présentes sur la zone ont des territoires de petites superficies
(quelques hectares pour la plupart). Ainsi, les espèces nicheuses, patrimoniales ou non,
seront confrontées uniquement au parc des Terres Lièges et d’Availles-Thouarsais. Le suivi
d’activité réalisé en 2017, a montré que les espèces nicheuses ou qui fréquentent le site
en période de nidification ont parfaitement intégré la présence du parc et ont continué de
nicher sur la zone. Les effets cumulés sur l’avifaune nicheuses seront donc négligeables à

phénomènes d’abandon de territoires, de contournement de voies migratoires dus à
l’effarouchement - jamais observés chez les chauves-souris. Le seul risque pour les
chiroptères avec un parc proche peut être la perte de territoires, si des atteintes aux
éléments de l’habitat essentiels aux animaux sont portées.
Le projet de parc des Terres Lièges aura un impact globalement peu significatif sur les
chauves-souris, sauf sur les pipistrelles communes et de Kuhl qui subiront un impact
moyen sur une éolienne. Les pipistrelles ont un territoire de chasse qui se trouve en

faibles.

général dans un périmètre d’un ou deux kilomètres autour de leurs gîtes, rarement plus
(Arthur et Lemaire, 2009).
Avifaune migratrice :

La mortalité brute du parc d’Availles-Thouarsais-Irais est de 0,3 cadavres/éolienne/an soit

Les sensibilités de l’avifaune migratrice relevées sont limitées en raison de la faiblesse des

une mortalité estimée de 0,7 chauves-souris/éolienne/an. Trois cadavres ont été

effectifs observés et du caractère diffus du phénomène migratoire. Les rares espèces

découvert, deux Pipistrelles sp et une Noctule de Leisler. Cette mortalité est faible et

patrimoniales observées sont présentes en petits effectifs et ne présentent pas de

inférieure à la quasi-totalité des parcs présentés dans le rapport de la LPO 2017 par

sensibilité particulièrement marquée à l’éolien à ce moment de leur cycle biologique. Les

exemple.
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Compte tenu de la distance d’implantation des deux parcs les plus proches, les effets
cumulés attendus sont faibles à moyens pour les Pipistrelles (si aucune mesure de
réduction n’est engagée).
4.3.3

4.4.

D’UN POINT DE VUE ACOUSTIQUE

Le projet le plus proche, connu au sens de l’article R122-5 du Code de l’Environnement et
susceptible d’engendrer des impacts sonores cumulés, est le projet éolien de Saint-

LA FLORE ET L’AUTRE FAUNE

Généroux. Ce projet en construction est situé à plus de 1,5 kilomètre du projet d’extension

Ces effets sont liés à la présence d’autres projets ou aménagement existant à proximité.
Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore ni pour la faune terrestre en raison de
l’éloignement des parcs éoliens.

d’Availles-Thouarsais - Irais. Il s’agit de 9 éoliennes de type Vestas V100 de 2 MW de
puissance unitaire, de 80 m de hauteur de mât.
Il est à noter que le parc éolien d’Availles-Thouarsais – Irais étant déjà construit, il fait
partie de l’état initial.

4.3.4

Le projet de Saint-Généroux est situé à plus de 1,5 kilomètre au nord de celui d’extension

CONCLUSION SUR LES EFFETS CUMULES

Les effets cumulés du parc éolien des Terres Lièges vis-à-vis des autres parcs acceptés ou
en fonctionnement sont faibles sauf pour les Pipistrelles communes et de Kuhl pour qui un
effet cumulé faible à modéré peut être envisagé.

d’Availles-Thouarsais – Irais et aucune habitation n’est située entre les deux projets. Les
seules zones à émergences réglementées potentiellement exposées aux deux projets sont
les habitations du nord-est du bourg d’Availles-Thouarsais. Cependant, ces habitations
sont situées à environ 2 kilomètres du projet de Saint-Généroux et, à une telle distance,
les éoliennes sont inaudibles ou masquées par le bruit dans l’environnement. Aucun
impact cumulé n’existe donc entre les deux projets.
Par ailleurs, le projet éolien d’extension d’Availles-Thouarsais - Irais n’est susceptible
d’engendrer aucun impact cumulé avec un autre projet, de quelque nature qu’il soit.
Les effets cumulés sont nuls.
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5. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
5.1.

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Le présent projet consiste en un moyen de production d’électricité de source renouvelable,
donc décentralisé, dont les politiques de développement à l’échelle nationale ont été fixées
par l’Etat français et en adéquation avec les objectifs européens (voir chapitre « 1.1 Le
contexte de l’opération »). En matière de production d’électricité de source renouvelable et
en particulier ayant recours à l’éolien, la France s’est fixée un objectif d’installation de 19
000 MW d’éolien terrestre à l’horizon 2020.
La politique de création de nouveaux moyens de production d’énergie a donc fait l’objet
d’une planification nationale, on peut citer par exemple l’objectif d’installer 5 400 MW de
photovoltaïque et 2 300 MW de biomasse et biogaz.
La société Volkswind, exclusivement spécialiste dans le domaine de l’éolien terrestre
participe donc à l’atteinte des objectifs en matière d’éolien terrestre.
Un comparatif des énergies renouvelables est réalisé afin de justifier le choix de la
pertinence de l’éolien terrestre. Les énergies conventionnelles sont exclues de cette
réflexion (nucléaire, gaz, pétrole, charbon et hydraulique) car les énergies fossiles et
nucléaire ne sont pas renouvelables, tandis que l’hydraulique a déjà été beaucoup
développé en France et ne présente que peu de possibilités d’accroissement de production.

Figure 89 : Coûts complets de production en France pour la production d’électricité renouvelable
(Source : ADEME, Coûts des énergies renouvelables en France – 2016)

La pertinence économique
L’ADEME nous informe que l’énergie renouvelable la moins chère est la géothermie
volcanique, toutefois difficilement implantable en métropole. Ensuite vient l’énergie
éolienne terrestre.

Analyse du Cycle de Vie (ACV)
La production d’électricité d’origine éolienne est caractérisée par un très faible taux
d’émission de CO2 : 12,7 gCO2/kWh pour le parc installé en France. Ces émissions
indirectes, liées à l’ensemble du cycle de vie d’une éolienne, sont faibles par rapport au
taux d’émission moyen du mix français qui est de 82 gCO2/kWh.

1

1

Etude ADEME « Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en
France », 2016
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Afin de comparer le taux d’émission de CO2 de l’éolien avec les autres énergies nous nous
referons aux données mises à disposition par l’ADEME via la Base Carbone®. Cette base
sert de référence pour réaliser des bilans d’émissions de gaz à effet de serre
réglementaires.

Technologie

Compatibilité avec les autres activités notamment agricole
L’énergie éolienne permet aux exploitants des parcelles de poursuivre leurs exploitations
(agricole ou forestière) autour des emprises au sol. La consommation d’espace de l’énergie
éolienne est faible, environ 0,05 ha/MW avec un facteur de charge d’environ 23%.

Capacité/configuration

Estimation

L’énergie solaire photovoltaïque implique de nombreuses contraintes pour les exploitants

(gCO2e/KWh)

lorsque ceux-ci envisagent une poursuite d’activité notamment pastorale. Cette énergie a
une consommation d’espace au sol plus importante, environ 1 ha/MW avec un facteur de

Eolien

2.5 MW, offshore

9

Eolien

1.5 MW, onshore

10

charge de 12%.
Les consommations d’espaces pour les énergies biogaz et biomasse sont faibles mais
dépendent de chaque installation.

Biogaz
Solaire
thermique
Biomasse

Méthanisation anaérobie

80MW, cylindre parabolique

Forêt - turbine à vapeur

11
13

22

Enfin, l’énergie solaire thermodynamique a une consommation d’espace spécifique à
chaque site et ne permet pas une cohabitation avec d’autres activités.

Synthèse
Ainsi malgré les atouts de l’ensemble des autres énergies renouvelables, du fait de son

Biomasse

Déchet de bois - turbine à vapeur

31

intérêt économique, sa faible émission de gaz à effet de serre et sa faible consommation
des espaces agricoles, l’énergie éolienne est retenue comme la plus pertinente à installer.

Solaire PV

Silicone polycristallin

Géothermique 80MW, roche chaude sèche

32
38

*Eolien, biogaz, solaire thermique, biomasse, géothermie : estimations prises depuis
Pehnt (2006). Solaire PV : estimations prises depuis Ftehenakis et al. (2008).
Tableau 89 : Estimation du cycle de vie par source d’électricité renouvelable

L’éolien se révèle être l’énergie la moins impactante par l’analyse de son cycle de vie.
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