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Préambule
Le réseau Natura 2000 représente un enjeu de développement durable pour des espaces remarquables dans le
sens où il permet de concilier sauvegarde de la biodiversité et maintien des activités humaines, dans le cadre
d’une réflexion locale animée par tous les acteurs concernés par la vie du site.
La définition de ces sites relève de deux directives européennes :
- La Directive "Oiseaux" (79/409/CEE) du 2 avril 1979 (mise à jour le 30 novembre 2009, DIRECTIVE 2009/147/CE)
est une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations
d'espèces d'oiseaux sauvages jugés d’intérêt communautaire. Un intérêt tout particulier est accordé aux espèces
migratrices et aux espèces considérées comme les plus menacées.
- La Directive "Habitats-Faune-Flore" (92/43/CEE) du 21 mai 1992 est une mesure prise par l'Union européenne
afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de flore à valeur
patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, sociales et
culturelles.
Ce réseau de sites comprend ainsi l'ensemble des sites désignés en application des Directives "Oiseaux" et
"Habitats-Faune-Flore", c'est-à-dire respectivement, les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui s'appuient
notamment sur certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO), et d'autre part les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
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G.
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H.
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La directive « Habitats-faune-flore » n'interdit pas à priori les nouvelles activités sur un site Natura 2000.
Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l'exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire.
L'évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 s’applique aux projets situés à
l’intérieur de la délimitation d’un site Natura 2000, mais aussi, dans certains cas, aux projets situés à l’extérieur
des sites. Ainsi, tous les projets éoliens doivent produire une évaluation des incidences, qu’ils soient situés à
l’intérieur ou en dehors d’un site Natura 2000. Le document a pour objet d’évaluer l’incidence sur les habitats
naturels et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation en site Natura 2000.
C’est pourquoi le projet éolien d’Irais situé sur les communes d’Irais et d’Availles Thouarsais, bien qu’il ne soit
pas situé à l’intérieur du périmètre d’un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une analyse des incidences.
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Carte 1: Localisation du projet retenu

Présentation du projet éolien

A.1. Localisation du projet
La zone d'implantation du projet de parc éolien s'étend sur les communes d’Irais et Availles-Thouarsais, dans le
département des Deux-Sèvres, localisée à environ 13,5 km au sud-est de Thouars.
La zone d’étude s’établie au niveau d’un espace agricole situé à l’est du bourg de Saint-Généroux avec la présence
de quelques boisements.
L'aire étudiée a été calée sur la zone d'implantation potentielle du projet et les parcelles limitrophes.
La Carte 1: Localisation du projet retenu indique le positionnement du projet.
7 éoliennes sont prévues au niveau de parcelles cultivées.
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A.2. Description du projet

Le parc utilisera une surface totale d’environ 18 065 m² (1,81 ha) sur des espaces cultivés ou des chemins
existants. Il n’est pas prévu d’impact au niveau des haies et des boisements existants.

Implantation

Au final le parc utilisera une surface totale d’environ 18 065 m² (1,81 ha) sur des espaces cultivés pendant sa
période d’exploitation. Il n’est pas prévu d’impact au niveau des haies et des boisements existants en dehors
d’un éventuel élagage. Les habitats utilisés pour les plateformes sont tous cultivés (céréales, lin et colza) dont
l’enjeu est faible.

L’implantation retenue est composée de 7 éoliennes au niveau des lieux-dits Les Courtoires, Valée Bourdet et
Le Chiron Poisson.
Modèle d’éoliennes

Concernant les chemins, la surface totale des chemins créés représente 0,44 ha. Ils sont localisés dans de
grandes cultures (céréales et pois au moment des inventaires), ainsi que sur des chemins herbeux existants
qui devront être renforcés.

Vestas V112
Caractéristiques :

Le réseau de câble utilisera le bord des routes, des chemins et des cultures pour relier les machines au poste de
livraison. Le réseau électrique a été conçu pour contourner un secteur a Bleuet (plante messicole). Les habitats
répertoriés sur le tracé du câblage n’apparaissent pas sensibles. L’impact du câblage n’apparaît pas significatif
sur les habitats et la flore et aura un impact temporaire. Le poste de livraison sera lui-même relié au poste
source d’Availles-Thouarsais selon un parcours non défini pour le moment et qui sera défini par l’entreprise
ENEDIS localisé au niveau des routes et chemin existants.

Puissance : 3.0 MW
Hauteur totale : 175 mètres
Mât : 119 mètres
Diamètre du rotor : 112 mètres

Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera impacté dans le cadre de ce projet. Un impact nul concernant
les habitats d’intérêt communautaire est attendu pour ce projet.

Bas de pale : 63 mètres
Nombre d’éoliennes : 7
Puissance totale 21 MW
Les coordonnées de l’entreprise sont :
FERME EOLIENNE D’IRAIS
Rue du Poirier
14650 CARPIQUET
Tél : 02 31 29 20 00
Fax : 02 31 29 20 09
France

Le bureau d’études CERA Environnement a été chargé de réaliser l’étude faune/flore/habitat.
CERA Environnement SARL – Agence Atlantique
90 rue des Mésanges, Lotissement le Rulé
79360 Beauvoir-sur-Niort
Tél. : 05 49 09 79 75

Mail : atlantique@cera-environnement.com

Site internet : http://www.cera-environnement.com

Les infrastructures du parc éolien :
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Situation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000

Le site d'implantation potentielle du parc éolien ne se localise dans aucun site Natura 2000.
2 sites Natura 2000 sont situés dans un rayon de 20 Km autour, ce sont 2 ZPS qui forment un ensemble et séparées par la
limite départementale : La ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay » (FR5412014) coté Deux-Sèvres et la ZPS « Plaine du Mirebalais
et du Neuvillois » (FR5412018) coté Vienne. Il n’y a pas de ZSC dans un rayon de 20 km autour du site.

Tableau 1: Inventaire des zones Natura 2000 dans un rayon de 20 Km autour du projet

Sites Natura 2000
de la région Poitou-Charentes

Intérêts patrimoniaux
Habitats
Flore

Oiseaux

Chiroptères

Mammifère
Batraciens
Reptiles

Distance au projet
Invertébrés
Poissons

0 à <5
km

5 à <10
km

10 à < 20
km
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Carte 2: Distance des éoliennes du projet aux différents sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km

ZPS
Plaine d’Oiron-Thénezay FR 5412014

X

Plaines du Mirebalais et du Neuvillois FR
5412018

X

X

X

Légende : Impact potentiel du projet en fonction de la distance séparant les sites Natura 2000 du projet de parc éolien et
des habitats / espèces remarquables présents (rouge = élevé, bleu = modéré, vert = faible, noir = nul).

L’éolienne la plus proche se trouve à 1,025 km à l’ouest du site Natura 2000 (ZPS « Plaine d’Oiron Thénezay » comprenant des
enjeux relatifs aux oiseaux de plaine). La partie la plus proche de la ZPS étant localisée sur la commune d’Irais à l’Est du projet.
Étant donné la proximité de ce site et les espèces avifaunistiques remarquables pour lesquelles ce site a été désigné, c’est celui
sur lequel le projet d’Irais pourrait avoir le plus d’impacts. Une Autre ZPS (« Plaine du Mirebalais et du Neuvillois »), située dans
la continuité de la première avec des enjeux similaires est localisée à l’Est du projet à une distance de 5,53 km de l’éolienne la
plus proche (E05).
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Evaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000
Hormis les aspects de préservation des habitats naturels et habitats d'espèces et de gestion par le biais de
mesures adaptées, la Directive "Habitats-Faune-Flore" prévoit également dans son article 6, paragraphes 3 et 4,
un régime d'évaluation et d'autorisation des plans ou projets susceptibles d'affecter significativement un site du
réseau Natura 2000.
Les directives européennes ont été transcrites en droit français en 2001 par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril
2001 et ses deux décrets d'application qui finalisent le processus de transposition des dispositions de ces deux
directives. Cette ordonnance intègre dans le code de l'environnement un chapitre relatif à la "Conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage" (Articles L414-1 à L414-17 du code de l'environnement).
Ainsi, l'article L 414-4 transpose les dispositions des articles 6-3 et 6-4 de la Directive « Habitats-Faune-Flore » en
indiquant que tout programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement (non prévu dans un contrat
Natura 2000) soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, fait l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard
des objectifs de conservation du site.
Les obligations à cet égard ont été modifiées par le décret du 9 avril 2010, qui précise la liste des activités,
plans, projets ou manifestations qui, depuis le 1er août 2010, doivent faire systématiquement l’objet d’une
évaluation de leurs effets éventuels sur les sites Natura 2000.
Le contenu du dossier d’évaluation des incidences et les différentes modalités de cette procédure sont décrits
à l’article R.414-23 du code de l’environnement.
L’éolienne la plus proche se trouve à 1,025 km à l’ouest du site Natura 2000 (ZPS « Plaine d’Oiron Thénezay »
comprenant des enjeux relatifs aux oiseaux de plaine). La partie la plus proche de la ZPS étant localisée sur la
commune d’Irais à l’Est du projet. Étant donné la proximité de ce site et les espèces avifaunistiques
remarquables pour lesquelles ce site a été désigné, c’est celui sur lequel le projet d’Irais pourrait avoir le plus
d’impacts. Une Autre ZPS (« Plaine du Mirebalais et du Neuvillois »), située dans la continuité de la première
avec des enjeux similaires est localisée à l’Est du projet à une distance de 5,53 km de l’éolienne la plus proche
(E05).
L’évaluation des incidences sera réalisée sur les espèces ayant permis la désignation de ces sites en fonction des
impacts attendus du projet sur ces espèces.
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Ce site représente donc une vaste plaine agricole dominée par les grandes cultures : 92% de la zone est
recouverte de terres arables. Le reste de la zone se partage entre les milieux humides, la lande, la forêt et les
zones urbanisées.
Cette plaine cultivée s’est principalement développée sur des calcaires à silex du Bathonien et des calcaires
argileux fossilifères du Callovien. Des buttes témoins composées d'argiles, de sables et de grès du Cénomanien,
des plissements issus du ressant morphologique, ainsi que des coteaux issus de l'érosion glaciaire et la vallée de
la Dive induisent une hétérogénéité des milieux et des pratiques agricoles favorables au cortège d'espèces
remarquables et en particulier des oiseaux de plaine.
Le site participe de manière importante au maintien des populations françaises d'Œdicnèmes criards, des
Busards cendré et St-Martin et de l'Outarde canepetière. Pour cette dernière espèce, il constitue le dernier site
important en tant que zone de rassemblement postnuptiale pour le nord de son aire de répartition et se situe
géographiquement à l'intersection des zones à population isolée (Montreuil-Bellay, Indre). C'est un site d'étape
et d'hivernage important, notamment pour le Pluvier doré.
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation
en ZPS en région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de survivance de cette espèce
dans le département des Deux-Sèvres. Celle-ci abrite environ 7% des effectifs régionaux. Au total 18 espèces
d'intérêt communautaire sont présentes dont 5 atteignent des effectifs remarquables sur le site.
La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise en œuvre à
grande échelle et dans les plus brefs délais des mesures testées sous forme de contrats passés avec les
agriculteurs (sur des zones témoins limitées) dans le cadre du Life Nature. Ceci pourra se faire via les CTE
spécifiques existants, qui devraient ainsi bénéficier des bonus liés à Natura 2000, ou CAD à venir.
Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des habitats et de
l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de l'homogénéité parcellaire,
disparitions des surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, jachères, haies, etc.…). Ce sont les éléments-clés de la
survie de l'espèce.
De façon plus précise le DOCOB du site indique :
La désignation de la ZPS « Plaine de Oiron-Thénezay » a été motivée par la présence en effectifs importants
d’espèces (rapaces, Outarde, limicoles, passereaux) inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux. Au total, en
effet, pas moins de 18 espèces d’oiseaux inscrites à cette annexe, ont été contactées et sont présentes sur le
site.

Aire d’étude immédiate
Aucun site Natura 2000 n’est situé à moins d'1 km du périmètre du projet éolien.

Le Tableau suivant, présent dans le DOCOB, indique les effectifs des différentes espèces inscrites à l’Annexe 1 de
la directive Oiseaux ayant motivé la désignation de ce site en tant que Zone de Protection Spéciale.

Aire d’étude rapprochée
Un site Natura 2000 (1 ZPS) se localise dans l’aire d’étude rapprochée (environ 1025 mètres) de l’éolienne la
plus proche.
- ZPS FR 5412014 « Plaine d’Oiron-Thénezay » : Ce site a été désigné comme Zone de Protection Spéciale par
arrêté du 26 août 2003 publié au J.O. du 25 septembre 2003. La ZPS s'étend sur une superficie totale de 15 580
ha dans le département des Deux-Sèvres (79) et concerne le territoire de 9 communes. Le Document d’objectif
a été édité en septembre 2011. L’opérateur responsable de ce document est le Groupe Ornithologique des DeuxSèvres (GODS).
La ZPS recoupe également d'autres sites inventoriés au titre du patrimoine naturel :
1 ZNIEFF de type II et 7 ZNIEFF de type I
1 ZICO : n°PC 11 « Plaines de St-Jouin et d’Assais-les-Jumeaux » (9972 ha)
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Tableau 2: Listes des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire présents sur le site (2000-2010)
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Par ailleurs, 5 espèces migratrices (et non inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) utilisent significativement
le site pour s’y reproduire, en halte migratoire ou bien comme lieu d’hivernage (Tableau 7, page 29 du DOCOB
et reproduit ci-dessous).
Tableau 3: Espèces d'oiseaux migratrices (non annexe1) régulièrement observées sur la ZPS des Plaines d'Oiron et Thénezay

D’autre part, la ZPS abrite d’autres espèces remarquables (Tableau 8, page 30 du DOCOB, reproduit ci-dessous)
comme la Chouette chevêche, le Petit-duc scops, la Bergeronnette printanière. Parmi ces dernières, les espèces
figurées en rouge atteignent des effectifs importants à l’échelle départementale, alors que la Caille et la Perdrix
grise sont mentionnées ici en italique de par leur statut cynégétique particulier, puisque ces deux espèces font,
ou ont fait l’objet de lâchers importants.
Tableau 4: Espèces d'intérêt patrimonial (hors espèces ayant justifié la désignation du site) -2010

Le Tableau 6, page 28 du DOCOB résume les espèces de l’annexe 1 de la directive Oiseaux présentes sur le site
ayant participé au classement en ZPS ainsi que leurs effectifs. Les espèces en bleu sont des espèces nicheuses ou
d’occurrence régulière ; les espèces en orange sont des espèces dont le statut départemental repose
exclusivement sur ce site.
Cependant, cette simple liste cache d’importantes disparités de situation. En premier lieu, seules certaines
espèces sont nicheuses (11 sur 18) : l’Outarde canepetière, les trois espèces de Busards, l’Œdicnème, le Milan
noir, le Faucon pèlerin, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pipit rousseline, la Pie-grièche écorcheur et le Bruant
ortolan. Parmi le cortège des hivernants, le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont notés régulièrement et en
grand nombre. Pour les trois passereaux, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur et Bruant ortolan, dont la
présence est numériquement anecdotique sur le site, leur rareté au niveau départemental leur confère un statut
un peu particulier.
Les autres espèces, comme la Bondrée apivore (notée uniquement en passage), le Circaète (en période de
reproduction), le Faucon émerillon et le Faucon pèlerin (hivernants et migrateurs réguliers), le Pluvier guignard
et le Bécasseau combattant ne peuvent prétendre de par leurs effectifs ou leur irrégularité au titre d’espèces
prioritaires, ce qui contribuera à l’identification des espèces prioritaires.

Cette grande ZPS est localisée à proximité immédiate du site d'étude (à 1,02 kilomètres à l’est de la ZIP). La
partie de la ZPS la plus proche de l’aire d’étude est également désignée en ZNIEFF (ZNIEFF de type II « Plaine
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d’Oiron à Thénezay ») indiquant le caractère patrimonial de ce secteur du site Natura 2000. Ainsi, un grand
nombre des espèces utilisant la ZPS, en période de reproduction, en halte migratoire ou en hivernage, est donc
susceptible de survoler la zone d’implantation proposée dont certaines sont protégées, menacées aux échelles
européennes, nationales et ou européennes.

Etude d’incidence Natura 2000

Projet de parc éolien d’Irais (79)

disparitions des surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, jachères, haies, etc.…). Ce sont les éléments-clés de la
survie de l'espèce.

Ainsi, l'enjeu ornithologique du secteur est fort, en particulier en ce qui concerne les oiseaux de plaine.

Aire d’étude éloignée (10 à 20 km)

Données bibliographiques issues du Groupes ornithologique des Deux-Sèvres :
En plus des données issues du DOCOB de cette Z.P.S, les données bibliographiques fournies par le G.O.D.S sur
une période allant de septembre 2011 à juillet 2017 (donc plus récentes) permettent de préciser le statut des
espèces communautaires au niveau de la zone d’étude et 10 km autour, ce qui intègre une partie de la Z.P.S
« Plaine d’Oiron-Thénezay ».

Aucun nouveau site Natura 2000 ne se trouve à une distance supérieure à 10 km de la ZIP.
Synthèse des enjeux Natura 2000 :
Pour le projet éolien d’Irais le principal enjeu Natura 2000 est lié à la proximité de la ZPS « Plaine de Oiron
Thénezay » (à 1 km) et à la ZPS « Plaine du Mirebalais et du Neuvillois » (à 5,3 km) située dans le prolongement
de la première, dans le département de la Vienne.

Aire d’étude éloignée (5 à 10 km)
Un site Natura 2000 (ZPS) se localise à 5,3 km :
- ZPS FR 5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » : Ce site a été désigné comme Zone de Protection
Spéciale par arrêté du 26 août 2003 publié au J.O. du 25 septembre 2003. La ZPS s'étend sur une superficie totale
de 37 430 ha dans le département de la Vienne (86) et concerne le territoire de 33 communes. Celle-ci se poursuit
en Deux-Sèvres (79) par la ZPS n° FR 5412014 « Plaine de Oiron-Thénezay », d’une superficie de 15 580 hectares,
désignée pour les mêmes espèces. La ZPS se compose de deux secteurs, un très vaste à l’Ouest (Plaine du
Mirebalais = 89,2% de la surface) et un beaucoup plus petit à environ 6 km à l’Est (Plaine du Neuvillois = 10,8%).

Ces deux Z.P.S ont des enjeux relatifs aux oiseaux de plaines avec des habitats de plaine cultivée où sont
présents des prairies et des jachères qui sont favorables à l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard, le Busard
cendré et le Busard Saint-Martin notamment. La proximité de ces deux Z.P.S influence probablement le
cortège d’espèce d’oiseaux pouvant être observé sur la zone d’étude pour la prospection alimentaire, le repos
ou la reproduction pour certaines. Les habitats cultivés sont relativement similaires a ceux présents pour la
Z.P.S avec la présence d’habitats agricoles. Les parcelles fortement artificialisées et la présence de boisements
limitent les potentialités d’accueil pour différents oiseaux, l’Outarde canepetière notamment.

La ZPS recoupe également d'autres sites inventoriés au titre du patrimoine naturel :
1 ZNIEFF de type II et 15 ZNIEFF de type I
3 ZICO : n°PC16 « Plaine de Mirebeau et de Neuville » (9 699 ha), n°PC19 « Plaine de Saint-Jean-de-Sauves » (6
415 ha) et n°PC11 "Plaine de Saint-Jouin-de-Marnes et d'Assais-les-Jumeaux" (11 862 ha)
Vaste plaine agricole dominée par les grandes cultures. Relief peu prononcé, substrat calcaire du Jurassique,
climat très ensoleillé et faible pluviométrie.
Paysage d'openfield attirant diverses espèces d'affinités méditerranéennes.
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation
en ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la principale zone de survivance de
cette espèce dans le département de la Vienne. Celle-ci abrite environ un quart des effectifs régionaux. Cette
zone est par ailleurs en continuité avec une autre zone de même type en Deux-Sèvres également proposée en
ZPS. Au total 17 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables
sur le site.
Des effectifs importants de Vanneau (Vannelles vanellus) (plusieurs milliers) sont également notés en hivernage
et au passage migratoire.
La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise en œuvre à
grande échelle et dans les plus brefs délais des mesures testées sous forme de contrats passés avec les
agriculteurs (sur des zones témoins limitées) dans le cadre du Life Nature. Ceci pourra se faire via les CTE
spécifiques existants, qui devraient ainsi bénéficier des bonus liés à Natura 2000, ou CAD à venir.
Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des habitats et de
l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de l'homogénéité parcellaire,
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C.

Analyse de l’état initial du projet
éolien

Etude d’incidence Natura 2000

Projet de parc éolien d’Irais (79)

populations de ce secteur sont riches et de nombreuses colonies de parturition majeures pour la région sont
connues et étudiées. Il s’agit notamment de sites faisant actuellement l’objet d’importantes études scientifiques
sur le Grand rhinolophe.

C.1. Etat initial Habitats-Flore et Faune terrestre

Avec au moins 18 espèces recensées, plus de 20 colonies de parturition et 15 sites d’hibernation connus, malgré
un effort de prospection relativement faible (hormis la vallée du Thouet amont et certains secteurs de bocage),
la zone d'étude est connue pour être à forts enjeux chiroptérologiques.

C.1.1. Habitats et flore recensés sur l’aire d’étude
Installé dans le paysage d’openfield des « plaines de Neuville, Moncontour et Thouars », ce projet de parc éolien
s’établit dans un secteur surtout dominé par de grandes parcelles de cultures intensives, où seule la présence de
deux ensembles boisés, la « Vallée des Vaux » et ses diverticules et l’ensemble forestier des « Courtoires», de
«La Garenne » et de « La Grange Adam », permet de conserver des habitats naturels intéressants : prairies de
fauches, prairies pelousaires embroussaillées et prairies abandonnées.
Ainsi, dans ce contexte agricole intensif, les enjeux et sensibilités du périmètre restent plutôt restreints et
cantonnés aux habitats naturels les moins artificialisés : boisements et prairies.
Dans la conception de son projet, le porteur a évité les habitats boisés et prairiaux, pour l’implantation des
éoliennes et la conception des voies d’accès.

C.1.2. Faune terrestre recensées sur l’aire d’étude

A l’échelle de la ZIP, l’agriculture intensive semble avoir laissé peu de place au bocage historiquement présent
sur la zone. Ces plaines cultivées représentent à ce jour une faible attractivité pour les chiroptères. La zone reste
néanmoins ponctuellement fréquentée par quelques espèces, notamment lors des phases de transit. Le secteur
faisant l'objet d'intérêt pour le développement éolien depuis maintenant une dizaine d’années, il conviendra de
prendre garde à ne pas créer de barrière pour le déplacement des populations de chauves-souris.
Parmi ce cortège chiroptérologique, on retrouve 5 des 11 espèces européennes les plus sensibles aux
installations éoliennes (note de sensibilité forte) : Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle commune. De plus, le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la Barbastelle
d’Europe, le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de Bechstein, six espèces patrimoniales
(Annexe II Directive 92/43/CEE), sont présentes sur le secteur et pourraient être impactées indirectement par la
perte d'habitats et la destruction de corridor de déplacement.

Bilan Vienne

La zone d'implantation potentielle du parc éolien présente des enjeux faunistiques limités en raison de
l'occupation du sol largement dominée par les grandes cultures intensives. Les milieux accueillant l’essentiel de
la biodiversité se localisent sur les bordures de la zone d’étude, au niveau des milieux herbeux et buissonnants
du secteur de « les Courtoires » ainsi que dans la partie amont de la vallée de la Vrère. Les enjeux principaux
concernent la relative richesse entomologique de ces milieux, malgré l’absence d’espèces à forts enjeux de
conservation (lépidoptères, orthoptères).

Au total, ce sont 16 espèces de chauves-souris qui ont été inventoriées comme fréquentant le territoire étudié
sur les 21 présentes dans le département de la Vienne. Toutes ces espèces sont protégées sur le plan national et
européen. Parmi celles-ci, 6 sont inscrites à l’Annexe 2 de la Directive européenne « Habitat-Faune-Flore ». Cette
annexe liste les « espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ». Les autres espèces sont inscrites à l’Annexe 4 de cette directive et font
également l’objet d’une protection stricte.

Les enjeux vis-à-vis de l'implantation du parc éolien seront essentiellement la préservation des friches/jachères
et des prairies abandonnées du nord-est de la zone d’étude (la configuration de la vallée de la Vrère hypothèque
toute possibilité d’installation d’éoliennes à ce niveau) ainsi que la préservation des quelques vieux arbres
localisés dans ce secteur, notamment ceux longeant les chemins ruraux entre « les Courtoires » et « la Garenne ».

Ce rapport présente un bilan des espèces de chauves-souris inventoriées sur le territoire de la Vienne dans un
rayon de 20 km autour du projet de parc éolien de Irais (79). Cette synthèse bibliographique met en évidence la
présence d’au moins 16 espèces de chauves-souris au sein de ce territoire sur les 21 que compte le département
de la Vienne. Ce secteur constitue notamment un réseau de gîtes d’hibernation important dans la conservation
de ces espèces.
Ces résultats sont issus de suivis scientifiques menés par les naturalistes de l’association Vienne Nature au cours
de ces dernières années. La répartition des espèces et le nombre de gites sur la zone ne sont pas exhaustifs, mais
permettent d’avoir une liste de référence des espèces locales.

C.2. État initial des chiroptères

Les prospections complémentaires devront enrichir ce travail de manière à connaitre de façon plus précise le
statut des espèces de chauves-souris sur le territoire des communes les plus proches du projet de parc éolien.

C.2.1. Gîtes et espèces connus autour du projet
Une synthèse des informations disponibles sur la zone d’étude et dans un rayon de 20 Km a été demandée aux
associations « Vienne Nature » et « Deux-Sèvres Nature Environnement ».
Ces synthèses ont utilisé les bases de données des associations concernées. Les informations brutes ne pouvant
pas être interprétées rapidement, une synthèse des enjeux de la zone a été réalisée avec des cartes et les
informations des associations reprises dans le descriptif qui suit.

Bilan Deux-Sèvres :
L'aire d'étude éloignée constitue une zone à forts enjeux pour les chiroptères avec notamment la présence du
bocage de la Gâtine et la Vallée du Thouet, véritables réservoirs de biodiversité et assez bien étudiés. Les

Distance aux gîtes et sensibilités :
Selon la page 81 du schéma régional éolien de Poitou-Charentes (DREAL Poitou-Charentes, 2012 (2)), basé sur
les recommandations pour la prise en compte des gîtes à chiroptères, une distance de sensibilité des gîtes visà-vis des éoliennes peut être définie en fonction du statut des gîtes (hibernation, reproduction, transit) et du
rayon d’action des espèces présentes autour du gîte (territoire de chasse autour du gîte).
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En fonction du rayon d’action de chacune des espèces de chiroptères, quatre types de périmètres de sensibilité
ont été définis (DREAL Poitou-Charentes, 2012) :
x
x
x
x
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Carte 3: Localisation des gîtes d'hibernation des chiroptères dans un rayon de 20 km

Catégorie A (rayon de 8 à 12 km du gîte de mises bas) : Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles
échancrées, Grand murin, Noctule commune.
Catégorie B (rayon de 4 à 6 km du gîte de mises bas) : Rhinolophe euryale, Grand rhinolophe, Murin de
Daubenton, Sérotine commune, Barbastelle d’Europe.
Catégorie C (rayon de 1 à 2 km du gîte de mises bas) : Petit rhinolophe, Murin de Bechstein, Pipistrelle
de Kuhl, Pipistrelle commune, Oreillard roux, Oreillard gris.
Catégorie H (rayon de 1 km du gîte d’hibernation) : toutes les espèces.

La prise en compte de ces périmètres de sensibilité dans l’implantation des éoliennes, garantit une première
protection a minima, mais ne permet pas de préjuger des cheminements réels des chauves-souris.
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Carte 4: Localisation des gîtes de transit des chiroptères dans un rayon de 20 km autour du projet

Etude d’incidence Natura 2000

Carte 5: Localisation des gîtes estivaux dans un rayon de 20 km autour du projet
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Tableau 5: Nombre de contacts corrigés de chiroptères
CONTACT

Contacts (nb d'individus par 5 sec)

Total

Barbastelle d’Europe

88,51

Chiroptère sp

6

Grand Rhinolophe

10

Murin à moustaches

37,5

Murin à oreilles échancrées/ Murin à moustaches

2,5

Murin d'Alcatoe

2,5

Murin de Bechstein

3,34

Murin de Natterer

3,34

Murin sp

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
La Barbastelle est en déclin marqué dans le nord-est de l'Europe et dans les
régions du nord de la France. En Poitou-Charentes, les contacts sont peu
fréquents mais réguliers, à l'exception de certains secteurs de Deux-Sèvres. Les
cartes montrent une répartition à peu près homogène en Vienne, Charente et
Charente-Maritime. Les données hivernales sont concentrées dans les secteurs
à cavités que la Barbastelle fréquente souvent.
A l'exception d'un individu ayant passé l'hiver dans la fissure d'un linteau de
porte, les données d'hibernation se rapportent à des animaux ayant trouvé
refuge dans des gîtes hypogés. Là, ils sont totalement ou en partie enfoncés dans des fissures situées au plafond
des galeries. Les gîtes des cinq colonies connues sont situés en milieu bâti : linteaux de grange (3), derrière un
volet (1), charpente (1).

45

Noctule commune

0,25

Noctule de Leisler

0,93

Oreillard gris

138,75

Oreillard sp

6,25

Petit Rhinolophe

70

Pipistrelle commune

259

Pipistrelle de Kuhl

389

Sérotine commune

63

Projet de parc éolien d’Irais (79)

Concernant les points, on observe une forte variation. L’activité annuelle la plus importante a été relevée sur le
point 1 (Situé à l’interface de cultures et d’une vallée sèche) avec 105,24 contacts par heure. Les 2 points où
l’activité est la moins importante sont les points 5 et 10 avec respectivement 2,81 net 4,87 contacts par heure et
localisés dans un contexte cultivé. On note également que sur les points d’écoute, l’activité annuelle relevée peut
être fortement influencée par une ou plusieurs dates ainsi que par une ou plusieurs espèces.

C.2.1. Chiroptères recensés sur l’aire d’étude
Total

Etude d’incidence Natura 2000

En ce qui concerne les terrains de chasse, on note la prépondérance des observations dans les secteurs boisés.
Des Barbastelles ont ainsi été capturées dans les pinèdes près de la réserve naturelle du Pinail (86), ainsi
qu'autour des mares de la forêt de Chizé (79). En Charente-Maritime, elle est régulièrement détectée dans les
layons forestiers, en lisière de bois, et chassant sur les étangs forestiers. On relève, en outre, quelques captures
en milieu bâti.
La Barbastelle d’Europe est une espèce de lisières et de corridors forestiers qui semble très peu évoluer en plein
ciel et présente donc une sensibilité assez faible à la mortalité directe. La présence d’éoliennes en bordure de
milieu forestier peut par contre accroître les risques de collision pour cette espèce.
La Barbastelle d’Europe est la quatrième espèce en abondance sur le site et a été contactée durant les 8
inventaires réalisés avec une moyenne de 2,38 contacts par heure. Elle a été contactée à toutes les dates
d’inventaires mais avec une activité variable selon les dates et les points d’écoute. L’espèce apparaît plus
active au niveau des points 1, 6 et 7 localisés à proximité de boisements ou d’un corridor de haies en bordure
d’une vallée sèche. Le risque de mortalité à l’éolien pour la Barbastelle d’Europe est considéré comme faible.
Aucun contact de Barbastelle d’Europe n’a été réalisé durant les enregistrements en hauteur réalisés en 2018.

Sérotine/ Noctule

45,36

Contacts cumulés par point

1171,23

Diversité d’espèces minimale

13 à 14

Durée d'enregistrement (minutes)

2233

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Le Petit rhinolophe est une espèce avec une large répartition en Europe. Ses effectifs sont plus faibles au nord
de son aire de répartition. En France l’effectif est estimé à plus de 30 000 individus.
L’espèce est moins abondante dans le nord de la France. L’espèce utilise les cavités
pendant la période hivernale. Pendant la période estivale l’espèce utilise les habitations
(combles, bâtiments abandonnés…) mais aussi des cavités de tailles variables.

Sur l’année on note une activité moyenne de 31,47 contacts par heure. L’activité relevée apparaît relativement
stable en fonction des saisons, elle varie de 6,49 en été à 45,08 contacts par heure en automne. Ces activités par
saison peuvent cependant avoir des variations relativement importantes en fonctions des dates mais aussi selon
les points. On notera notamment la date du 12/10/2017 avec une activité horaire de 74,01 chiroptères par heure
et du 21/06/2017 avec une activité de 5,02 individus par heure. Les conditions météorologiques du 21/06/2017,
clémentes, ne peuvent expliquer une activité plus faible pendant cet inventaire. 13 à 14 espèces ont été
contactées.

Dans la région, l’espèce est largement répartie. L’hiver il est présent dans différentes
cavités de la région (Naturelles ou artificielles). Les sites les plus importants sont les
carrières de Saint-Savinien, Carrière de la Boule d’or et cavités de Chiré-en-Montreuil,
carrière de Loubeau et carrière de Bellevue. L’espèce est présente dans toute la région
mais ses effectifs semblent plus importants en Charente-Maritime. De manière générale
les effectifs de la population du Petit rhinolophe apparaissent sous-estimés du fait de
l’utilisation de nombreux gîtes souvent non connus comme des caves.
Cette espèce (avec tous les autres rhinolophes) se distingue par son système d’écholocation : l’effet doppler. Le
petit rhinolophe utilise les corridors biologiques créés par les haies et les boisements pour ses déplacements, il
est capable de guetter ses proies en restant immobile sur une branche. Il affectionne les habitats diversifiés et
bocagers pour chasser. Les lépidoptères nocturnes et les diptères représentent l’essentiel de son alimentation
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La présence d’arbres et de haies est très importante pour cette espèce, elle est également peu sensible aux
collisions avec les éoliennes car adoptant un vol bas et proche des corridors boisés.
Sur le site, 70 contacts corrigés de cette espèce ont été comptabilisés (soit 6% des contacts corrigés). La totalité
des contacts avec l’espèce ont eu lieu en transit automnal sur deux dates (principalement le 12/10 mais aussi
le14/09). L’espèce a été localisée sur 2 des 11 points d’écoute. Le point 1 comptabilise 65 contacts corrigés. Il est
situé dans le prolongement d’une vallée sèche bordée de haie également classée en ZNIEFF (Vallée des Vaux). 5
contacts corrigés ont également été réalisés au niveau du point 4 placé sur un chemin dans le prolongement du
point 1. 70 contacts corrigés correspondent à 14 contacts bruts du fait de la faible détectabilité de l’espèce.
Au niveau du site, l’enjeu pour cette espèce apparaît très faible à faible en raison de sa faible sensibilité à
l’éolien (aucun cas de mortalité en décembre 2018, Dürr 2018) et de son activité relativement faible sur la zone
d’étude.
L’espèce n’a pas été contactée dans les enregistrements réalisés sur le mât de mesures.

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Etude d’incidence Natura 2000
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Le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
Cette espèce présente dans toute la France utilise de nombreux milieux naturels pour la recherche de nourriture,
elle est spécialisée dans la chasse à proximité de la végétation et la capture des mouches. Les colonies de
reproduction restent fidèles à leurs gîtes et les effectifs peuvent varier fortement. En hiver les cavités sont
utilisées.
En Poitou-Charentes, l’espèce est connue dans les 4 départements mais les observations sont peu nombreuses.
Une colonie reproductrice serait présente en Charente maritime.
Dans le cadre des prospections 2 contacts bruts ont été réalisés avec l’espèce au niveau du point 4 au niveau
d’un chemin agricole orienté nord/sud.
La sensibilité de l’espèce vis-à-vis de l’éolien est considérée comme faible. 1 seul cas de mortalité est noté dans
la dernière synthèse Européenne (Dürr, 2018). L’enjeu au niveau du site apparaît faible en raison de l’activité
faible de l’espèce.
L’espèce n’a pas été contactée dans les enregistrements en altitude.

La répartition du Grand Rhinolophe n'est encore que partiellement connue. Les données
concernant cette espèce correspondent pour l'essentiel à des observations effectuées en
milieu souterrain et la cartographie de la présence de l'espèce reflète parfaitement celle
des cavités prospectées.
L’espèce est également présente en phase d'activité dans le bocage ou les milieux boisés
de nombreux secteurs démunis de cavités souterraines. Sa présence est alors beaucoup
plus difficile à établir, l'espèce n'étant pas aisément repérable par détection ultrasonore
(faible portée des signaux, fréquence très élevée).
En période hivernale, la population de Grand Rhinolophe est importante puisque plus de
5000 individus ont été dénombrés en 1998-99 dans près de 200 gîtes, ce qui représente
environ 15 % de l'effectif national connu. L'essentiel des gîtes d'hibernation n'abrite que
quelques dizaines d'individus mais certains hébergent jusqu'à 800 animaux (Charente-Maritime).
La population reproductrice n'est encore que très imparfaitement connue. Pour l'heure, ne sont connues qu'une
quinzaine de colonies totalisant moins de 1000 individus. Les gîtes utilisés en période de reproduction sont
encore largement méconnus mais plusieurs colonies de parturition ont été trouvées dans des églises et des
granges (Deux-Sèvres et Vienne) ou des cavités souterraines (Charente-Maritime). Dans les carrières, les femelles
s'installent dans des cheminées obturées au sommet par des dalles de béton, directement exposées au
rayonnement solaire. En période de transit, des gîtes variés, parfois de très petite taille, peuvent être utilisés. En
Charente-Maritime par exemple, un viaduc autoroutier à structure creuse abrite plusieurs dizaines d'individus à
l'automne.
D'après les quelques données historiques, la population régionale de Grand Rhinolophe paraît stable, voire en
légère augmentation. La population hivernante picto-charentaise de Grand Rhinolophe représente près de 15 %
de l'effectif national et plusieurs gîtes disposent d'effectifs d'importance européenne.
La région Poitou-Charentes joue donc un rôle majeur dans la conservation de cette espèce en déclin et se doit
donc de garantir la pérennité de sa population, notamment par la protection stricte des gîtes les plus importants
et par la mise en œuvre de mesures adéquates pour maintenir l'intérêt des terrains de chasse utilisés.
Le Grand Rhinolophe a été contacté pendant les 3 saisons d’activité des chiroptères avec 4 contacts bruts relevés,
soit 10 contacts corrigés. Les 4 contacts bruts sont répartis sur 4 points (4, 6, 7 et 11) au niveau de chemins
bordés de cultures ou à proximité de boisements.
Cette espèce, comme le Petit Rhinolophe est très peu sensible à la mortalité éolienne car elle vole en suivant
les linéaires de végétation à basse altitude. 1 cas de mortalité a été relevé pour cette espèce en 2009 en
Espagne. Leurs habitats de chasse peuvent néanmoins être affectés par les travaux de défrichement préalables
à l’installation d’éoliennes sur le site. L’enjeu de cette espèce sur ce site apparaît donc faible sur la zone
d’étude.
L’espèce n’a pas été contactée dans les enregistrements en altitude.
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Conclusion

C.3. État initial de l’avifaune sur le site du projet : espèces

L’analyse des enjeux ornithologiques de la zone d’étude des 10 km montre des sensibilités différentes selon les
groupes d’espèces.

d’intérêt communautaire
Afin d’évaluer les incidences du projet sur les oiseaux inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », les
observations faites sur la zone d’étude sont analysées.

C.3.1. Synthèse des information transmises par le Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres
Informations reprises du document de Groupe ornithologique des
Deux-Sèvres
Analyse
Le site de Saint-Généroux-Irais s’inscrit dans un paysage agricole ayant subi de profondes modifications
particulièrement du fait des pratiques agricoles. Une grande partie du bocage et des prairies liées à l’élevage
ont disparus. Il subsiste encore quelques haies et prairies sèches intercalées entre les différents boisements.
Différents bois constituent un corridor pouvant servir à la faune et l’avifaune en particulier. La vallée du Thouet
à environ 1km de la zone d’implantation, se révèle être un couloir de déplacement pour les migrateurs : anatidés,
grues, rapaces et passereaux. Le lac du Cébron au sud-ouest du projet (à une distance supérieure à 10 km du
projet) est un site de halte régulier pour les oiseaux migrateurs.
Le projet de parc éolien se situe à l’interface de 3 plaines céréalières importantes pour la conservation d’oiseaux
des milieux agricoles, au sud-est, la partie sud de la Z.P.S « Plaine de Oiron Thénezay », au nord-est, la partie
nord de la Z.P.S « Plaine de Oiron-Thénezay et au nord-ouest, la plaine de Saint-Varent.
Sur le secteur de 10 km autour du projet a été recensé dans les données du GODS, 96 espèces nicheuses et 7
autres nicheuses potentielles dont 13 inscrites à la liste rouge des oiseaux nicheurs de France et 17 espèces
inscrites à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » : Alouette lulu, Bondrée apivore, Busard cendré, Busard des
roseaux, Busard Saint-Martin, Bruant ortolan, Cigogne blanche, Engoulevent d’Europe, Faucon pèlerin,
Gorgebleue à miroir, Hibou des marais, Martin-pêcheur d’Europe, Outarde canepetière, Pic noir et Pie-grièche
écorcheur.

En période de reproduction, les enjeux les plus forts concernent principalement les espèces des milieux agricoles
(Milan noir, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Outarde canepetière, Œdicnème criard,
Courlis cendré, Cochevis huppé, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur et Bruant jaune) suivi par les espèces
des milieux boisés (Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore, Autour des palombes, Faucon hobereau, Chouette
hulotte, Hibou moyen-duc, Engoulevent d’Europe pics et mésanges). Les enjeux sont faibles pour les espèces des
mieux aquatiques, seul le Martin-pêcheur d’Europe pourrait être impacté.
Concernant les oiseaux migrateurs, les enjeux sont forts pour les grandes espèces comme l’Oie cendrée, le Grand
cormoran, la Cigogne blanche, les rapaces (Milans noir et royal, Balbuzard pêcheur, et Bondrée apivore) et la
Grue cendrée ou la Mouette rieuse qui pratiquent des vols de grande distance seuls ou en groupe. Les enjeux
sont également forts pour plusieurs espèces passereaux essentiellement migrateurs nocturnes, c’est le cas du
Traquet motteux, des Gobemouches noirs et gris, des fauvettes et des Pouillots.
Enfin pour les espèces hivernantes les enjeux sont forts pour celles utilisant les milieux agricoles (Faucon pèlerin,
Busard Saint-Martin, Vanneau huppé, Pluvier, Hibou des marais, Alouette lulu Pipit farlouse, Chardonneret
élégant, Linotte mélodieuse et Bruant des roseaux) et celles séjournant dans les milieux boisés (Bécasse des bois
et Pigeon colombin).
De plus, plusieurs espèces communes mais protégées nationalement très sensibles à l’éolien peuvent être
fortement impactées par la présence d’un parc éolien dans ce secteur.
Cette synthèse apporte des éclairages sur les différents niveaux d’enjeux ornithologiques de la zone
d’implantation potentielle et sa périphérie dans un rayon de 10 km. Le besoin de connaissances, malgré une forte
pression d’observations est toujours important car des lacunes subsistent.
L’impact du projet de parc sur l’avifaune exploitant la trame boisée, sur les déplacements des oiseaux migrateurs
et les relations entre les différentes plaines céréalières devront faire l’objet de suivis spécifiques pour éviter toute
entrave à la conservation des espèces patrimoniales. De même un complément d’informations devrait permettre
d’étudier l’impact cumulé sur l’avifaune, du parc éolien d’Availles-Thouarsais et des deux projets de parcs éoliens
de Saint-Généroux et de Saint-Généroux-Irais.

114 espèces hivernantes sont recensés sur le secteur dont 1 espèce inscrite à la liste rouge des oiseaux nicheurs
de France (le Milan royal) et 17 espèces hivernantes inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » : Aigrette
garzette, Alouette lulu, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Cigogne blanche, Elanion blanc, Faucon
émerillon, Faucon pèlerin, Grande aigrette, Grue cendrée, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe, Milan
royal, Œdicnème criard, Pic noir et Pluvier doré.

Les études ornithologiques complémentaires devront permettre de calibrer le volume et la nature exacte de ces
mesures eu égard aux enjeux répertoriés.

Des cartes et des analyses ont été produites dans le cadre de cette synthèse bibliographique pour différentes
espèces d’oiseaux ou groupes d’espèces. Ces éléments seront repris dans la description des espèces présentes
sur le site afin de compléter les données par des informations sur plusieurs années ainsi que le contexte
géographique proche.

Les enjeux avifaunistiques du secteur sont donc à rechercher dans les milieux ouverts cultivés avec des enjeux
avifaune de plaine mais aussi dans les boisements/ corridors boisés qui sont favorables à certaines espèces
forestières ou bocagères. L’ensemble des suivis réalisés devra permettre d’évaluer les espèces présentes ainsi
que leur effectifs ou activité sur le secteur. Les connaissances historiques permettront de préciser le statut des
espèces d’oiseaux et au final les enjeux attendus d’un parc éolien sur ce secteur.

Parmi les espèces présentes dans la synthèse bibliographique on peut noter le Busard Saint-Martin, le Busard
cendré, le Busard des roseaux, L’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur et la
Gorgebleue à miroir qui sont des espèces présentes en milieu de plaine.

L’étude a permis d’évaluer les enjeux du site en considérant les flux migratoires et la localisation des oiseaux
patrimoniaux sur l’aire d’étude en période de reproduction ou en hiver.

En l’état actuel des connaissances dont nous disposons, il apparaît que le site et sa périphérie renferment une
avifaune très diversifiée et menacée et que ce dernier est donc d’une haute sensibilité ornithologique.

Les données transmises par le G.O.D.S confirment les observations réalisées sur le terrain par le CERA
environnement pour un grand nombre d’espèces et précisent le statut local de plusieurs espèces. Les
informations seront reprises dans les monographies des espèces pour en préciser le statut sur le secteur et au
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niveau local.

C.3.2. Résultats des inventaires
L’inventaire ornithologique de terrain a consisté en 26 visites (17 diurnes et 9 nocturnes), afin de localiser les
différentes espèces d’oiseaux présentes sur le site d’étude tout au long de l’année.
Ainsi, sur les 4 saisons d’inventaire, 74 espèces d’oiseaux ont pu être identifiées au total au sein du périmètre
d’étude, dont 13 d’intérêt communautaire.
Les tableaux suivants : Tableau 6: Statut patrimonial et nombre de contacts pour les espèces nicheuses de
l'annexe I de la Directive Oiseaux rassemblent les données d’observations des oiseaux inscrits à l’Annexe I de la
Directive « Oiseaux » et observés sur le site d’étude.

Etude d’incidence Natura 2000
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Tableau 6: Statut patrimonial et nombre de contacts pour les espèces nicheuses de l'annexe I de la Directive Oiseaux

Statut de
conservation

Espèces

Nom
vernaculaire

Direct
ive
Europ
éenn
e
Oisea
ux

Nom latin

Liste
rouge
France
UICN

Statut de
protection

Liste
Rouge
PoitouCharent
es

2016

Protection en
France

03/03
/2017

2015

Alouette lulu

Lullula
arborea

OI

LC

VU

Pr

Busard
cendré

Circus
pygargus

OI

NT

NT

Pr

Busard SaintMartin

Circus
cyaneus

OI

LC

LC

Pr

Circaète JeanLe-Blanc

Circaetus
gallicus

OI

LC

NT

Pr

Gorgebleue à
miroir

Luscinia
svecica

OI

LC

NT

Pr

Œdicnème
criard

Burhinus
oedicnemus

OI

LC

LC

Pr

Pie-grièche
écorcheur

Lanius
collurio

OI

NT

NT

Pr

x
x
x

Dates

15/03
/2017

17/03 04/04
/2017 /2017

12/04 19/04
/2017 /2017

02/05
/2017

12/05 16/05
/2017 /2017

07/06
/2017

21/06
/2017

06/07 20/07
/2017 /2017

20/08
/2017

11/09
/2017

14/09
/2017

27/09 28/09
/2017 /2017

11/10
/2017

12/10
/2017

31/10
/2017

16/11
/2017

11/01
/2018

12/02
/2018

1

8

1

1

1

2

4

2

3

1

1
2

1

3

1

7

3

10

2

1

1

5

2

1

Critère Directive Européenne Oiseaux : OI= Annexe 1
Critères Liste Rouge IUCN France (2016): LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction.
Critères Liste Rouge Poitou-Charentes (2015): LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction.

Tableau 7: Statu patrimonial et nombre de contacts par date pour les espèces migratrices ou hivernantes de l'annexe I de la Directive Oiseaux

Espèces

Nom vernaculaire

Statut régional

Statut de conservation
Hiver/Migration

Nom latin

Directive
Européen
ne
Oiseaux

Liste
rouge
France
UICN

Statut de
protection

Statut PC

Det.
PC

03/0
3/20
17

2016

Busard des roseaux

Circus
aeruginosus

OI

Engoulement
d'Europe

Caprimulgus
europaeus

OI

Faucon émerillon

Falco
colombarius

Grue cendrée

Grus grus

Dates

Protection
en France

NT

Assez
commun

LC

Peu
commun

Non

OI

DD

Peu
commun

Oui

Pr

OI

NA

Oui

Pr

Migrateur
commun,

Non

15/0
3/20
17

17/0 04/0
3/20 4/20
17 17

Pr

1

Pr

12/0 19/0
4/20 4/20
17 17

02/0
5/20
17

12/0 16/0
5/20 5/20
17 17

07/0
6/20
17

21/0
6/20
17

06/0 20/0
7/20 7/20
17 17

20/0
8/20
17

11/0
9/20
17

14/0
9/20
17

27/0 28/0
9/20 9/20
17 17

11/1
0/20
17

12/1
0/20
17

31/1
0/20
17

16/1
1/20
17

11/0
1/20
18

12/02
/2018

5

1

1
90
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Ce sont donc 13 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire qui ont été recensées sur le site d’implantation potentielle du projet.
Parmi eux, certains sont nicheurs migrateurs, nicheurs sédentaires ou bien hivernants / migrateurs uniquement.

C.3.3. Oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire

Etude d’incidence Natura 2000

Espèces

Statut régional

Statut de conservation
Hiver/Migration

Projet de parc éolien d’Irais (79)
Statut de
protection

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est un passereau des milieux semiouverts. Elle souffre principalement de la disparition des habitats prairiaux
extensifs et de l'arrachage des haies ainsi que de l'emploi des insecticides. Elle
utilise les haies buissonnantes pour la reproduction et chasse principalement les
insectes dans les prairies. Cette espèce est inscrite à l’annexe 1 de la directive
Oiseaux et considérée comme quasi-menacée dans la liste rouge des oiseaux
nicheurs de Poitou-Charentes. Il est estimé entre 1380 et 2350 couples en 2009 en
Poitou-Charentes avec des effectifs qui semblent stables ou en légère diminution
dans la région. LE GODS indique que l’espèce n’est pas connue sur l’emprise du
projet mais qu’elle est observée chaque année en période de migration et de reproduction dans le périmètre de synthèse (10 km).

Dates

hivernant
rare

Milan royal
Pluvier doré
x
x
x

Milvus migrans

Pluvialis apricaria

OI

OI

VU

Peu
commun

Oui

LC

Assez
commun

Oui
(200)

Pr

1
1

1 mâle de cette espèce a été observé au niveau d’une haie arbustive au sud, à l’extérieur de la zone d’étude au mois de juin
2017. Certains secteurs de haies buissonnantes et arbustives sont favorables à l’espèce sur la zone d’étude et aux alentours, la
reproduction de l’espèce y est donc probable.

Critère Directive Européenne Oiseaux : OI= Annexe 1
Critères Liste Rouge IUCN France (2016) : LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction.
Critères statut régional (2001): Det= Déterminant de ZNIEFF en Poitou-Charentes.

Busard cendré (Circus pygargus) : le Busard cendré est un rapace migrateur qui occupait
initialement les zones de landes et de marais et qui, depuis les années 1970, a massivement
colonisé les plaines agricoles délaissant par la même occasion ses habitats originels. Les
champs de blé et d’orge d’hiver concentrent désormais l’essentiel des nidifications en
France. Alors qu'elle occupe surtout les grandes plaines cultivées dans la région, l'espèce
continue d'exploiter les zones de marais littoraux en Charente-Maritime, elle exploite
également (moins fréquemment que le Busard Saint-Martin) les brandes ou les clairières
forestières. C’est un prédateur spécialiste mais opportuniste, il est néanmoins fortement lié
aux fluctuations cycliques des populations de Campagnol des champs.
Cette espèce est considérée comme quasi menacée à l’échelle nationale, où ses effectifs atteignent 5 600 – 9 000 couples (ISSA
N. et al., 2015).
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Dans la région Poitou-Charentes, l’espèce a également un statut « NT » quasi-menacé et ses effectifs sont estimés entre 570 et
740 couples (JOURDE P. (LPO France) et al., 2015), ce qui fait du Poitou-Charentes la première région française pour cette espèce
(15% de la population nationale). Les plaines céréalières de la région Poitou-Charentes accueillent l’une des plus fortes densités
de couples en France (avec entre 4 et 7 couples par km2). Le GODS indique que l’espèce est un nicheur et migrateur régulier. Il
niche en milieu agricole, principalement dans les cultures de céréales de la ZPS Plaine de Oiron-Thénezay et dans la plaine de
Saint-Varent. En 2014, un maximum de 14 couvées a été suivi. Des dortoirs sont observés chaque année dans le secteur de
recherche bibliographique. Le plus important concernait 10 individus en 2016.
Durant le suivi réalisé en 2017 l’espèce a été observée entre mai et juillet avec la présence des deux sexes. La nidification de
l’espèce au niveau de la zone d’étude apparaît peu probable (pas d’indice de reproduction observée) mais la zone
d’implantation potentielle a été en 2017 un secteur d’alimentation régulier pour au moins un couple de cette espèce. Il faut
cependant noter qu’en fonction de l’assolement, l’utilisation d’un site peut varier pour cette espèce d’une année à l’autre.
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Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : Le Busard Saint-Martin, comme le Busard cendré, se
reproduit en majorité dans les milieux cultivés, principalement blé et orge d’hiver, bien que
l’occupation relative des champs de céréales soit sans doute inférieure à celle du Busard
cendré (THIOLLAY J.-M. & BRETAGNOLLE V. (coord.), 2004). L'espèce niche également dans
les landes, les coupes forestières, des friches, ...

Projet de parc éolien d’Irais (79)

En 2017, plusieurs contacts de l’espèce ont eu lieu pendant la période de reproduction, principalement pendant les inventaires
nocturnes, au moins 3 couples sont estimés dans les secteurs cultivés de la zone étudiée et plusieurs autres aux alentours. En
automne l’espèce a également été observée à plusieurs reprises jusqu’au mois d’octobre.
- La Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), est un passereau migrateur, 2 des 10 sous- espèces sont présentes en France pendant
la période de migration. La sous-espèce namnetum est présente sur le littoral français du bassin d’Arcachon au Finistère. Une
utilisation récente des cultures de colza a permis à l’espèce de s’étendre dans les zones ou cette culture d’oléagineux est bien
représentée. L’espèce est principalement présente en Charente-Maritime mais quelques couples sont présents en Deux-Sèvres.
L’espèce a un statut « NT » dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes. Le GODS indique que l’espèce est en
forte expansion. C’est une nouvelle espèce nicheuse du nord-est des Deux-Sèvres. La zone d’implantation du parc est située au
centre des observations bibliographiques.

La population française est estimée à environ 13 000 – 22 000 couples (ISSA N. et al., 2015).
En Poitou-Charentes, l’espèce est assez bien répartie sur l’ensemble du territoire régional
(effectif régional estimé à 640 – 1 080 couples (JOURDE P. (LPO France) et al., 2015).
L'espèce est présente sur une grande partie du territoire des Deux-Sèvres, mais en
densités variables.
Le Busard Saint-Martin est migrateur dans le nord de son aire de répartition (nord et nord-est de l’Europe, Asie, nord de l’Amérique
du nord) et partiellement migrateur sur le reste de son aire de distribution. Les oiseaux du nord de l’Europe hivernent en Europe
et dans l’ouest de l’Afrique du Nord, très peu atteignant ce continent. En France, certaines populations sont exceptionnellement
sédentaires. Les départs en migration ont lieu entre août et novembre et les retours sur les sites reproducteurs entre mars et mai
selon les latitudes. Ainsi, dans la région, les effectifs sédentaires sont renforcés en hiver par des individus venus de régions plus
septentrionales. Le GODS indique que l’espèce est régulièrement observée sur le périmètre de synthèse bibliographique en
migration, en reproduction ou en hivernage. En 2014, 7 couples nicheurs ont été suivis sur la ZPS « Plaine de Oiron Thénezay » et
la Plaine de Saint –Varent. Il forme régulièrement des dortoirs avec un maximum de 13 individus observés en 2014 dans un rayon
de 10 km à la zone d’étude.
En 2017, l’espèce a été contactée entre mars et octobre avec les deux sexes observés. En mai plusieurs contacts avec un couple
en bordure ouest du site indiquent un nid potentiel dans une parcelle en recrue forestière. En automne, un seul contact avec
l’espèce a été réalisé.
Les habitats du site sont donc des secteurs de chasse favorables à l’espèce qui, comme le Busard cendré peu modifier
l’utilisation du site en fonction de l’assolement.

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) : L'Œdicnème criard recherche un habitat
caractérisé par un milieu sec, une chaleur marquée, un paysage présentant des zones
de végétation rase et clairsemée (offrant une bonne visibilité sur les alentours), une
grande tranquillité, particulièrement pendant la nidification, une nourriture abondante.
Il affectionne particulièrement les zones caillouteuses qui favorisent le drainage des
sols. Cette caractéristique du milieu participe en outre au camouflage des œufs et des
jeunes. En France, l'Œdicnème est avant tout présent en milieu cultivé (70% des
effectifs estimés), dont une proportion non négligeable en bocage, en cultures ou dans
des prairies ou pâtures rases. Il habite les landes, friches, steppes, pelouses sèches,
naturelles ou artificielles (aérodromes, terrains militaires, golfs, carrières), les salins en Camargue. Il est présent aussi dans les
dunes et les grèves naturelles des cours d’eau à dynamique forte, essentiellement la Loire et l’Allier, le Doubs.

C'est dans une culture de colza qu’un mâle chanteur a été observé sur le site en juin 2017 dans la partie sud du périmètre de
la ZIP.

L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : Au niveau de sa répartition géographique en France, deux types de population peuvent
être distinguées. La première, migratrice, se reproduit essentiellement dans le Centre Ouest, notamment en Poitou-Charentes,
atteignant à l'est les départements de l’Indre et du Loir-et-Cher et au sud, la Dordogne. Les mâles arrivent vers fin mars, début
mai. La seconde population, en grande partie sédentaire, occupe le pourtour méditerranéen, principalement les Bouches-duRhône, le Gard et l’Hérault. L'hivernage de l'espèce en France est connu principalement sur six sites méditerranéens. Ailleurs, la
présence d'hivernants reste limitée à quelques individus. Pour les populations migratrices, les individus forment des groupes
postnuptiaux (10 à 100 oiseaux environ). Le départ en migration à lieu avant le 15 octobre vers l’Espagne.
Ses populations sont en fort déclin depuis des décennies, Le déclin observé est supérieur à 82% en 20 ans et touche principalement
les populations se reproduisant dans les espaces agricoles. Elle est considérée comme vulnérable au niveau national et régional.
En 2000, l’effectif national était estimé entre 1270-1300 mâles chanteurs. En 2009, la population de Poitou-Charentes a atteint
environ 300 mâles chanteurs, d’après la dernière enquête coordonnée par la LPO. En raison de la présence de cette espèce à
proximité du projet au niveau de la ZPS « Plaine de Oiron-Thénezay, les inventaires ont été orientés vers les parcelles favorables
à l’espèces et a des horaires favorables à l’espèce (en matinée et en soirée avant les inventaires chiroptères) et sur les habitats
favorables (Prairies, vignes…).
Malgré ces précautions, aucun contact avec l’espèce n’a été réalisé lors de nos inventaires sur l’aire d’étude.
En 2017, l’aire d’étude se composait majoritairement de cultures intensives, habitats non favorables pour les outardes.
Quelques parcelles de luzernes, prairies ou friches sont à noter. On peut donc estimer que la reproduction de cette espèce sur
le secteur d’étude même est peu probable.
La synthèse du GODS localise les individus présents autour du projet et principalement au niveau de la ZPS « Plaine de Oiron
Thénezay » et autour. Un secteur de présence est recensé au sud de la ZIP (entre 500 m et 1 km). La présence de cette espèce
est surtout observée à l’Est et au nord de la zone d’étude (principalement dans la ZPS « Plaine de Oiron-Thénezay », le secteur
le plus proche étant distant d’environ 1,2 km.

Dans la région Poitou-Charentes, l'espèce occupe surtout les cultures de tournesol et de maïs, l'espèce est présente dans les 4
départements. L’effectif régional est estimé à environ 2 600 – 6 000 couples (JOURDE P. (LPO France) et al., 2015) pour une
population nationale de 19 000 – 28 000 couples. En Deux-Sèvres, l'espèce est principalement présente au nord et au sud du
département au niveau des espaces agricoles ouverts favorables à l’espèce.
En Poitou-Charentes, l’espèce n’est pas considérée comme menacée, la population semble stable et la répartition n’a semble-t-il
pas évolué notablement depuis une vingtaine d’années (JOURDE P. (LPO France) et al., 2015). Le GODS indique que l’espèce est
bien présente en période de reproduction avec 1199 données de nidification. Des rassemblements postnuptiaux chaque année à
Assais-les-Jumeaux, Saint-Varent et Taizé, chacun pouvant atteindre 150 individus.
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Carte 6: Localisation des espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux pendant la période de reproduction
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C.3.4. Oiseaux migrateurs et/ou hivernants d’intérêt communautaire
Hiver :
Faucon émerillon : Non nicheur en France, ce faucon est observé en période de transit
et en hiver. En période internuptiale, on peut rencontrer ce faucon à peu près partout,
mais il est plus fréquent dans les deux tiers nord de la France ; il est plus rare dans le
sud-ouest (mais présent jusqu’au pied des Pyrénées), de la Franche-Comté au littoral
niçois, au sud du Massif central et en Corse. En hiver, le Faucon émerillon fréquente les
milieux ouverts : plaines agricoles, landes, polders, friches, grandes baies, bords des
étangs et dunes. Ses proies sont principalement les petits passereaux ou de petits
mammifères présents au niveau des espaces agricoles. En France ses effectifs
hivernants sont peu connus, ils sont estimés à quelques milliers d’individus (Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN).
Le GODS indique que l’espèce est un migrateur régulier dans les plaines céréalières avec de nombreuses données dans la ZPS
« Plaine de Oiron-Thénezay » et la Plaine de Saint-Varent. L’espèce a été contactée en migration le 03/03/2017 et en hiver le
11/01/2018 au nord-ouest de la zone d’étude (1 mâle). L’espèce apparaît donc hivernante et potentiellement migratrice sur la
zone d’implantation potentielle (ZIP).

- Le Pluvier doré (Pluvialis apricaria) est une espèce qui ne se reproduit pas en France mais dans le nord de l’Europe. Cette espèce
hiverne en France et est donc régulièrement observée en transit migratoire et en stationnement hivernal dans les milieux ouverts
de la quasi-totalité des régions. Plusieurs dizaines de milliers d’individus hivernent en France
chaque année, principalement dans la moitié nord-ouest du pays. La région Poitou-Charentes
accueille chaque année plusieurs milliers d’individus (4000 à 10000 individus Poitou-Charentes
Nature, 2015), notamment dans les plaines cultivées ouvertes où les groupes de Pluviers dorés se
mêlent fréquemment à ceux de Vanneaux huppés. Le GODS indique que l’effectif maximum de
l’espèce observé dans la zone des 10 km autour du projet est de 2800 individus.
L’espèce a été contactée sur la zone d’étude en février 2018 (effectif de 1 individu). Les effectifs
relevés pour cette espèce sont faibles en comparaison d’autres sites en plaine agricole de la région. Les parcelles en labour du
site, comme dans toute la région, peuvent accueillir durant l’hiver et en période de migration des rassemblements pouvant être
importants.

Migration :
7 espèces migratrices présentent un enjeu plus fort puisqu’elles sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, la Grue
cendrée, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe 3 espèces de rapaces : le Milan Royal, Busard des roseaux, Faucon émerillon.
On peut également noter un limicole migrateur et hivernant, le Pluvier doré.

- L’Alouette lulu est nicheuse dans la région, il s'agit d'une espèce migratrice partielle, les nicheurs sont visiblement
essentiellement sédentaires dans la région mais les effectifs sont grossis en période de transit par des individus venus de régions
plus nordiques et/ou orientales. Le flux migratoire des oiseaux nordiques et nord-orientaux atteint la France en septembreoctobre ; les oiseaux d'origine nordique (Benelux notamment), migrent dans les départements situés légèrement au nord de la
Loire, ainsi qu’en Bretagne, alors que les grands migrateurs venus d'Europe centrale et du nord-est (Allemagne, Pologne, Russie)
se déplacent de fin septembre à début novembre notamment vers le sud et le sud-ouest de la Loire. Le retour vers les zones de
nidification s’effectue en mars-avril. Au niveau de la zone d’étude les habitats présents (grande culture majoritairement et peu de
haies présentes) semblent peu favorables à l’espèce.
L’espèce a été observée en période de migration postnuptiale (11/10/2017) avec 1 mâle chanteur dans la partie ouest de l’aire
d’étude. L’espèce utilise donc le site en halte migratoire et pour le stationnement migratoire. Aucun mâle chanteur, en période
de reproduction, n’a été contacté durant les inventaires sur la zone d’étude.

- Le Busard des roseaux rapace plutôt lié aux espaces humides et aux roselières pour la nidification, son régime alimentaire est
composé de charognes mais peut aussi chasser des micromammifères et des oiseaux. Ses habitats de prédilections sont humides
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mais il niche également dans les plaines céréalières. En France l’espèce est présente dans différents marais. En Hiver ce sont
globalement les mêmes secteurs qui sont utilisés au sud de la Loire mais certains oiseaux étendent leur zone de chasse pendant
cette période. L’espèce est partiellement migratrice et les individus du nord de l’Europe migrent vers le sud à l’automne. En France
2900 à 6500 couples sont estimés (Issa N. et Muller Y., 2015, Atlas des oiseaux de France métropolitaine). Au moins deux individus
différents (des deux sexes avec 6 contacts au total) ont été observés en avril 2017 (le 04/04 et le 19/04) en transit ou en chasse
au niveau des cultures de la zone d’étude. L’espèce n’ayant pas été observée plus tard pendant la période de reproduction, elle
apparaît avec un statut de migrateur ou en transit.

Projet de parc éolien d’Irais (79)

D’après le schéma du couloir de migration de l’espèce la zone d’étude est située en dehors du couloir principal de migration et de
la zone d’observation régulière pour l’espèce.

Figure 1: Couloir de migration en automne de la Grue cendrée en France (Source : www.champagne-ardenne.lpo.fr)

Localisation du site

Le Circaète Jean-le-blanc est un migrateur transsaharien non hivernant. Il se nourrit
presque exclusivement de reptiles, avec une très large majorité de grandes
couleuvres.
Le rayon de chasse est d’au moins 7,5 km et le domaine vital d’un couple couvre
plusieurs dizaines de km2 qui se recoupe avec d’autres. Néanmoins un couple est
territorial et niche isolément. L’espèce est présente dans la région entre avril et
septembre.
Le 20/08/2017 deux individus ont été observés. Un a été noté en transit et l’autre
en migration (en migration active vers le sud). Le GODS indique que l’espèce est connue dans la ZPS plaine d’Oiron-Thénezay
et principalement en fin de période de reproduction. Ainsi l’espèce peut être considérée en migration et en transit sur la zone
d’étude.

- Le Faucon émerillon a été observé pendant la période de migration le 03/03/2017 (1 mâle) dans la partie ouest de la ZIP en
direction du nord à faible altitude. Cet oiseau également hivernant sur la zone d’étude a été décrit dans la partie précédente.

Ce secteur nord de la Charente se localise très légèrement à l’ouest de l'axe principal de migration de la Grue cendrée en France
(Cf. cartes ci-dessous). Le site se situe dans la zone d’observation régulière.

- Le Milan royal n’apparaît pas comme nicheur dans le département des Deux-Sèvres de l’espèce sont rapportées en période de
migration et pendant l’hiver. Il a un régime alimentaire très varié Les effectifs ont fortement chuté ces dernières années en partie
dû à l’utilisation de certains pesticides. C’est une espèce migratrice régulière et hivernante de façon occasionnelle dans le
département de la Charente. Lors des inventaires réalisés en à l’automne 2017 l’espèce a été observée le 31/10 avec 1 individu
en transit au niveau de la vallée du Thouet, soit à une distance relativement importante du site d’étude.

Bien que quelques couples nichent sur le territoire national et qu'une part de la
population migratrice d'Europe de l'Est hiverne en France, l'espèce est avant tout
migratrice dans notre pays. Le couloir principal de migration n'est large que d'environ
200 km. Il relie le nord de l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne à l'Aquitaine et
les Hautes-Pyrénées en passant par la Bourgogne, le Centre, le nord-ouest de l'Auvergne
et le Limousin. Si l'espèce est commune à l'intérieur de cette zone, il n'en demeure pas
moins qu'elle ne fréquente qu'un nombre restreint de sites de stationnement servant de
dortoirs. Les trajectoires printanières et automnales sont légèrement différentes.
Trois zones accueillent l'essentiel des grues en migration et en hivernage : la Woëvre en Lorraine avec, entre autres, les sites de
Billy-les-Mangiennes et Lachaussée (Meuse), la Champagne Humide avec les lacs champenois et principalement celui du DerChantecoq (Marne et Haute-Marne) en Champagne, et les landes de Gascogne en Aquitaine dans les secteurs d'Arjuzanx (Landes)
et Captieux (Landes et Gironde).

Le 03/03/2017 environ 90 individus de Grue cendrée (Grus grus) ont été observés en migration au nord-ouest de la zone ou à
proximité. Ces vols étaient positionnés entre 50 et 200 mètres de haut en migration active. Les individus observés étaient en
direction du Nord-est correspondant à l’axe migratoire principal en direction du nord-est au printemps, en direction de leurs sites
de nidification dans le nord-est de l’Europe.
A l’automne, l’espèce n’a pas été observée lors des inventaires réalisés.
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Carte 8: Localisation des oiseaux migrateurs en période postnuptiale
Carte 7: Localisation des oiseaux migrateurs en période prénuptiale
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D.

Présentation des mesures mises en
place dans le cadre de l’étude d’impact

Différentes mesures seront mises en place afin de diminuer l’impact du projet de parc éolien d’Irais sur
l’environnement. Certaines de ces mesures sont également favorables aux espèces fréquentant les sites Natura
2000 environnants.

D.1. Mesures d’évitement et de réduction des impacts

Etude d’incidence Natura 2000

Projet de parc éolien d’Irais (79)

engagera les travaux de gros œuvres (terrassement des voies d’accès, creusement des fondations, raccordement
interne) en dehors de la période allant du 15 mars au 31 août. Toutefois, cette période pourra être étendue après
la mi-mars suite au passage d’un ingénieur écologue : étant donné le dérangement induit par les travaux, il est
peu probable que l’avifaune nicheuse s’installe à proximité du chantier.
En automne et en hiver, les animaux sont peu actifs et peu mobiles, voir immobiles en hiver pour certaines
espèces qui hibernent principalement au niveau des haies et boisements.
La première visite de chantier permettra de mettre à jour les habitats présents, par rapport à l’étude d’impact,
et d’évaluer le besoin d’un balisage. Des recommandations pourront être faites à ce moment afin de limiter les
impacts des travaux.
Le suivi n°2 « Suivi des habitats naturels » au niveau des chemin d’accès et des plateformes permettra d’évaluer
l’impact réel et de comparer par rapport aux prévisions. Des mesures de replantation pourront être envisagées
dans le cas d’impacts sur des secteurs de haies et sur certains arbres. Les travaux prévus étant localisés sur des
secteurs agricoles ou des chemins existants l’impact potentiel apparait très faible à nul.

Mesure de réduction n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès
Type de mesure : Mesure de réduction
Impact potentiel identifié : Destruction d’habitats communautaires ou ayant un enjeu pour la flore ou la faune
Objectif de la mesure : Prendre en compte les enjeux habitats dans la conception des voies d’accès du chantier
et l’implantation des machines afin de privilégier les habitats les moins sensibles pour les travaux.
Description de la mesure réduction n°1 : L’implantation des éoliennes et des voies d’accès de chantier a été
réfléchie de manière à éviter la destruction au maximum de boisements, de haies ou des habitats d’intérêt
communautaires. L’occupation du sol réalisée lors de l’état initial a été utilisée lors de la planification des
travaux. Les travaux privilégient les chemins, routes existantes et les habitats ayant une sensibilité faible
(cultures notamment). Les travaux concernent principalement des habitats agricoles ou des chemins déjà
existants avec une valeur écologique faible.
Calendrier : En amont du projet

En règle générale et dans la mesure du possible, l’ensemble des travaux devra se concentrer préférentiellement
en période automnale et hivernale, lorsque les risques d’impacts (dérangement, perte d’habitat…) sont les plus
faibles sur l’ensemble de la faune et de la flore.
Coût estimatif : intégré dans le coût du projet hors coût du suivi chantier (voir mesure ci-dessous).

Mesure de réduction n°3 : Choix des machines
Type de mesure : Mesure de réduction
Impact potentiel identifié : collision avec certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris
Objectif de la mesure : Prendre en compte la sensibilité de certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris
dans le choix des machines.

Coût prévisionnel : intégré dans le coût du projet

Caractéristiques des machines retenues :

Responsable : Le porteur de projet

Puissance : 3 MW
Hauteur totale : 175 mètres

Mesure de réduction n°2 : Adaptation des périodes de travaux de construction et de
démantèlement du parc éolien en fonction du calendrier des espèces

Mât : 119 mètres
Diamètre du rotor : 112 mètres

Impact prévisible : risque de dégradation ou de destruction d’habitats protégés ainsi que risque de mortalité de
la faune protégée lors des travaux de construction ou de démantèlement du parc éolien.

Bas de pale : 63 mètres

Objectif : réduire les impacts directs temporaires sur les habitats et la faune protégés à un moment important
ou critique de leur cycle biologique.
Remarque : cette mesure est valable aussi bien pour la préservation des habitats naturels et la flore remarquable
que pour la faune protégée présente sur le périmètre d’étude.
Description de la mesure de réduction n°2 : Il est préférable d’effectuer les travaux de terrassement lourds
(décapage des surfaces, terrassement des voiries et plateformes, réalisation des tranchées, etc.) en automne
et en hiver, en dehors de la période de reproduction des espèces animales lorsque le risque de destructions et
de perturbations diverses sur les espèces animales et végétales reste le plus important et préjudiciable (perte ou
désertion d’habitats de reproduction, destruction de nichées et mortalité de jeunes individus). Le pétitionnaire
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Coût prévisionnel : intégré dans le coût du projet
Responsable : Le porteur de projet

Mesure de réduction n°4 : Bridage des machines au moment des moissons
L’activité des oiseaux et des rapaces notamment est significativement plus importante au moment des travaux
agricoles. Cette observation s’explique par une disponibilité alimentaire plus importante sur ces parcelles lors
de travaux agricoles mettant à jour des cadavres et des micro-mammifères. Aussi de nombreux rapaces
viennent chasser à la suite des moissons du labour ou de la fauche par exemple. Ce phénomène peut
augmenter le risque de collision quand les parcelles sont proches des éoliennes par le nombre de rapaces
présents et leur activité de chasse importante. Au niveau de la zone d’étude les espèces principalement
concernées par cette mesure sont le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, Le Faucon crécerelle, la Buse
variable. D’autres espèce faiblement présentes ou non observées par les inventaires peuvent être concernées
par cette mesure : c’est le cas du Milan noir ou du Milan royal qui visitent les parcelles en cours de travaux
agricole sur de longues distances, à la recherche de nourriture.

Distance en bout de
pale de la canopée

Type de mesure : Mesure de réduction
Impact potentiel identifié : Collision durant les interventions des exploitants agricoles au niveau des éoliennes
notamment le labour, la moisson, le déchaumage et la fauche.
Figure 2: Schéma des éoliennes retenues pour le parc éolien d’Irais

Objectif de la mesure : Diminuer le risque de collision lors de travaux agricoles augmentant l’attractivité des
parcelles pour les rapaces.

Description de la mesure réduction n°3 : Choix d’un modèle d’éolienne avec une distance bas de pales-sol
relativement importante (63 mètres). Cette distance relativement importante en comparaison avec d’autres
machines permet de diminuer le risque concernant les oiseaux locaux (Busards en chasse notamment) qui se
déplacent une grande partie du temps entre 10 et 50 mètres du sol (confirmées par les observations réalisées
sur le terrain). Ainsi en comparaison de modèles d’éoliennes dont le bas de pale est parfois localisé à 30 mètres
ou moins, le risque de collision des oiseaux locaux utilisant des hauteurs souvent réduites pour la recherche de
nourriture et de petits déplacements. Le risque et accru pendant l’activité de chasse quand l’attention de
l’individu est focalisée au niveau du sol avec une attention moindre pour au niveau des pales de l’éolienne
(Gitenet, 2013, Suivi Reproduction et mortalité du Busard cendré sur un parc éolien du Sud de la France-Juillet
2013). La parade nuptiale peut également augmenter le risque quand l’attention du mâle est reportée sur la
femelle. Ces hypothèses ont également été formulées par Gitenet, 2013, Suivi de la Reproduction et mortalité
du Busard cendré sur un parc éolien du Sud de la France-Juillet 2013). Lors de ce suivi éolien, 5 cas de mortalité
de Busard cendré ont été relevés durant l’année 2012. La présence de plusieurs couples nichant à proximité des
éoliennes, associées à l’un bas de pale de 15 mètres est envisagé pour expliquer la mortalité relevée.
La distance bas de pale-sol relativement importante pour le parc éolien d’« Irais » (63 mètres) permet également
de diminuer le risque de collision concernant les chauves-souris. Roemer et al., 2014 indique que le cortège
d’espèce et le nombre de contacts relevé à 50 mètres sont plus faible que celui relevée à 11,5 mètres. Sur le parc
éolien de Calstelnau (12) 99% des contacts relevés en altitude aux groupes Eptesicus, Nyctalus et Pipistrellus.
Hacquart, 2011, a montré que certaines espèce présentes régulièrement dans les enregistrements en altitude
ont une proportion de contacts en hauteur inférieure à 25% du nombre total des contacts. Ainsi l’augmentation
de la hauteur de bas de pale permet de diminuer le risque de collision pour les chauves-souris utilisant l’espace
aérien entre 30 et 60 mètres de hauteur. Cette diminution du risque de collision est moins importante pour les
espèces de Noctules et de Pipistrelles utilisant régulièrement des altitudes plus importantes dans leurs
déplacements. Un système de bridage des machines (mesure de réduction n°5) est également prévu dans le
cadre du projet pour diminuer le risque le risque de collision concernant ces espèces.

Description de la mesure de réduction n°4 :
Pour réduire le niveau de mortalité des oiseaux, à partir de l’intervention de l’exploitant agricole et pendant les
trois journées suivantes, l’exploitant du parc éolien devra stopper les éoliennes situées à moins de 200 mètres,
lors des activités agricoles augmentant l’attractivité des parcelles pour les oiseaux, notamment pendant le
labour, la moisson et la fauche. Des conventions devront préalablement être établies entre la société « Ferme
éolienne d’Irais » afin que les exploitants informent l’exploitant des interventions citées précédemment. Les
éoliennes seront alors stoppées pendant la réalisation des travaux agricoles cités précédemment et pendant 3
jours après ceux-ci.
Les dates et durées d’interventions devront être consignées dans un registre. Ces documents doivent être tenus
à la disposition de l’inspection des installations classées.

Coût prévisionnel : pertes de productions induites par les arrêts au moment des moissons. Le nombre de jours
d’arrêt dépendra du nombre de jours effectifs des travaux agricoles.

Mesure de réduction n°5 : Arrêt conditionnel des éoliennes, la nuit pendant les périodes
d’activité de vol à risque pour les chauves-souris (entre mi-avril et mi-octobre)
Type de mesure : Mesure de réduction
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Impact potentiel identifié : risque de mortalité des chauves-souris du fait de l’emplacement des éoliennes
proches des lisières boisées.
Objectif : réduire le taux de mortalité des chauves-souris à un niveau acceptable au niveau des éoliennes situées
à moins de 200 mètres des lisières boisées ou corridors en bout de pale.
Remarque : Cette mesure est une mesure réductrice (arrêt conditionnel, limitant le risque de mortalité pour les
chiroptères). Elle est aussi valable pour la préservation des oiseaux nocturnes qui volent et chassent à proximité
des éléments boisés et au-dessus des prairies et cultures comme certains rapaces.

Généralités
Un protocole d’arrêt conditionnel des éoliennes la nuit sous certaines conditions (saison d’activité des
chiroptères, vitesse de vent, température, etc.) est la seule méthode réellement efficace permettant de réduire
significativement le taux de mortalité des chiroptères. Les chauves-souris représentent généralement un enjeu
de conservation plus important que les oiseaux pour lesquels les risques et les taux de mortalité sont globalement
plus faibles.
Les différentes données disponibles pour des parcs éoliens européens font état d’une mortalité comprise entre
3,09 et 13,36 chauves-souris par éolienne et par an (sans arrêt conditionnel) pour un parc éolien en Navarre
(Lekuona, 2001), tandis qu’en France, les données relatives au parc de Bouin (Dulac, 2008) font état d’une
mortalité de 6 à 26,7 chauves-souris par éolienne et par an.
Les premières études réalisées aux États-Unis sur l’arrêt conditionnel de la rotation des pales, de nuit lorsque les
conditions météorologiques sont les plus favorables à l’activité des chiroptères, montrent que cette mesure peut
permettre de réduire la mortalité sous les éoliennes de 53 à 83 %, pour une perte de productivité électrique de
seulement 0,3 à 1 % sur l’année (Arnett & al, 2009).
D’autres études montrent également l’efficacité d’une telle mesure. Elle consiste à moduler les aérogénérateurs
en fonction de la vitesse du vent, de la température, de la date et de l’heure en fonction de l’activité des chauvessouris en hauteur. Les résultats montrent que la perte de rendement peut être inférieure à 2% de la production
électrique annuelle pour une réduction de la mortalité de 50 à 90% (Arnett, 2009 ; Arnett, 2011). Depuis, les
procédures se sont améliorées et des résultats plus récents (2011 et 2012) montrent une réduction de la
mortalité pouvant atteindre 90% pour une perte de production inférieure à 1%. D’autres articles apportent des
preuves de l’efficacité d’une telle mesure. Selon une étude américaine basée sur une expérimentation dans l’Etat
de Pennsylvanie, l’arrêt des machines pendant des périodes de faible vent a des effets significatifs sur la mortalité
des chiroptères. La réduction de la mortalité constatée dans cette étude se situe entre 53 et 87% selon les
vitesses de vent minimum retenues pour l’arrêt des machines. Les espèces de chauves-souris y sont différentes
mais leurs techniques de chasse et leurs comportements sont comparables aux espèces européennes (Edward
B. Arnett et Michael Schirmacher, Effectiveness of changing wind turbine cut-in speed to reduce bat fatalities at
wind facilities. Bat conservation international. 2008). Cette étude évalue les pertes de productivité entre 0,3 et
1%.
Une autre étude expérimentale réalisée en Alberta et basée sur l’arrêt des pales des machines pour des vents
inférieurs à 5.5m/s montre également une réduction de la mortalité comprise entre 57.5% et 60% (E.F.Baerwald,
A large scale mitigation experiment to reduce Bat fatalities at wind energy facilities. Journal of wildlife
management 73 (7) : 1077-1081 ; 2009).
En France, une étude réalisée suite à la découverte d’un nombre important de chiroptères morts sur un parc
éolien dans le département de l’Aveyron a démontré l’efficacité d’une telle mesure. Afin de réduire la mortalité
sur ce parc le système d’arrêt des machines a été mis en œuvre en même temps que la désactivation définitive
des projecteurs lumineux situés au-dessus de la porte des éoliennes. L’étude ne montre pas quelle est la part de
chaque mesure dans cette diminution. La mortalité a été réduite de 98% la première année de fonctionnement
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des deux mesures sur ce site (Y. Beucher, Parc éolien de Castelnau Pégayrols ; Suivi post-implantation de l’impact
sur les chauves-souris. Premiers résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en place. Exen/KJM conseil.
2010).
Une deuxième étude réalisée en France dans le cadre de la mise au point d’un système de bridage a montré une
diminution comprise entre 54% et 74% pour un dispositif similaire sur un parc éolien en Vendée, à Bouin
(Biotope/Nordex, Chirotech, Bilan du programme 2006-2009, www.eolien-biodiversité.com, 2010). Pour ce
programme les pertes de production ont été estimées à 0,1%).
Une troisième étude réalisée par la société Biotope « Bilan des tests d’asservissement sur le parc du Mas de
Leuze » (commune de Saint-Martin de Crau), Biotope, 2011 a permis de démontrer une chute de la mortalité
conséquente au niveau des machines utilisant le dispositif de bridage.
Concernant la température Brinkman et al (2011), indiquent une augmentation de l’activité entre 10 et 25°C.
Un phénomène de saisonnalité est aussi mis en évidence dans différentes publications. Ainsi plusieurs études
ont relevé une augmentation de l’activité et/ou de la mortalité au niveau de parcs éolien à la fin de l’été et au
début de l’automne. La période située à la fin de l’été et au début de l’automne étant une période de forte
activité pouvant s’expliquer par le swarming (période où les chiroptères se regroupent pour la reproduction) et
le transit vers les gîtes d’hiver. Des suivis de mortalité ont également relevé qu’un pic de mortalité pouvait être
observé à la fin de l’été et au début de l’automne, en lien avec l’activité plus importante des chauves-souris. Le
parc éolien de Bouin en Vendée a fait l’objet d’un suivi de mortalité entre 2003 et 2006 (Dulac, 2008) montrant
une nette augmentation de la mortalité des chiroptères entre août et octobre sur 3,5 années. Sur cette période,
91% des individus ont été trouvés entre juillet et octobre. Cette situation se reproduit également sur les parcs
éoliens en Allemagne, (Dubourg-Savage 2004, Dürr & Bach 2004). Aux Etats-Unis, la majorité des chauves-souris
tuées le sont en août et septembre (CRYAN & BROWN 2007). Sur le parc éolien de Bouin les espèces
principalement touchées entre juillet et octobre sont la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune et la
Noctule commune. Le pic de mortalité pour les chiroptères en fin d’été et début d’automne pourrait s’expliquer
d’un comportement d’exploration, d’activité sexuelle, d’attraction par les mouvements des pales ou les proies
disponibles (Edkins, 2008).

Afin de prendre en compte l’activité automnale en altitude plus importante pour les chiroptères un bridage plus
important est proposé à cette période
Données in-situ :
Les données recueillies au niveau du mât de mesures en 2018 et 2019 au niveau de la zone d’étude permettent
d’évaluer l’activité des chiroptères en fonction de différents paramètres comme la vitesse du vent, l’horaire ou
la température. Les données acquises à 50 mètres indiquent une activité qui peut varier en fonction du coucher
du soleil, la vitesse de vent et également la saison. Concernant la température, elle n’apparait pas comme un
facteur limitant durant l’été et les données relevées au printemps et en automne indiquent que l’activité est très
majoritairement concentrée sur des températures supérieures à 10°C. Les variations relevées dans les données
selon les saisons permettent de réaliser des paramètres de bridage adaptés à chaque saison afin de diminuer de
manière efficace les risques de collision avec les chauves-souris.
Description de la mesure :
Un protocole d’arrêt conditionnel simple des éoliennes la nuit sous certaines conditions (saison, vitesse du vent,
pluie, température) est une solution efficace pour réduire significativement le taux de mortalité des chauvessouris avec les éoliennes qui représente un enjeu de conservation plus important que celui pour les oiseaux où
les risques et les taux de mortalité sont globalement plus faibles. Cette mesure permet de réduire de façon
importante le risque que mortalité tout en impactant de façon assez faible la production énergétique des
éoliennes.
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Plus précisément, le protocole d’arrêt conditionnel des éoliennes interviendra selon :
x

La saison : Les éoliennes fonctionneront en continu, sans bridage chiroptère la nuit, entre le 15 octobre
et le 15 avril, période pendant laquelle les chauves-souris sont en grande partie en léthargie
d’hibernation et volent peu, les conditions météorologiques étant peu favorables et la ressource
alimentaire (insectes) rare ou inexistante.
Le bridage sera actif pendant la période d’activité principale des chauves-souris entre le 15 avril et le 15
octobre. Les données acquises pendant les sessions d‘enregistrement en hauteur sur le site et la
bibliographie existante permettent d’établir des critères de bridages permettant de réduire de manière
significative le risque de collision avec les chiroptères. Trois périodes de bridage différentes sont
prévues :
-du 15 avril au 15 mai

D.2. Mesures de suivis
Mesure de suivi n°1 : Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un
responsable indépendant.
Type de Mesure : Mesure de suivi

La vitesse de vent : 6 m/s

Impact potentiel identifié : risque de dégradation ou de destruction d’habitats protégés et de plantes
remarquables ainsi qu’un risque de mortalité de la faune protégée lors des travaux de chantier. Différences entre
les travaux prévus et le chantier.

La température : 10°C
L’horaire : Dans les 4 premières heures suivant le coucher du soleil
-Du 16 mai au 15 août

Objectif de la mesure : Assurer la coordination environnementale du chantier, la mise en place et le contrôle des
mesures associées.

La vitesse de vent : 5 m/s
La température : 10°C

Remarque : cette mesure est valable aussi bien pour la préservation des habitats naturels et la flore remarquable
que pour la faune protégée présente sur le périmètre d’étude en tant qu’habitats protégés de reproduction et
de repos.

L’horaire : Du coucher au lever du soleil
-Du 16 août au 15 octobre
La vitesse de vent : 5,5 m/s
La température : 10°C
L’horaire : Du coucher au lever du soleil

Note : les données météorologiques et les enregistrements des chiroptères ont été acquises à 50 m d’altitude.
Les données à hauteur de nacelle peuvent s’avérer légèrement différentes.

La SFEPM souligne qu’ « il importe de noter que les modulations du fonctionnement des éoliennes, qui consiste
notamment à empêcher la rotation des pales tant que la vitesse de vent n’atteint pas les 5-6 m/s, permet de
réduire considérablement la mortalité des chiroptères. Il faut toutefois s’attendre à une mortalité résiduelle pour
les espèces de plein ciel (principalement le genre Nyctalus) qui ont déjà été observées en vol par des vents
dépassant les 10 m/s, d’autant plus que la hauteur croissante des aérogénérateurs place maintenant le rotor
dans l’espace de chasse et de déplacement de ces espèces ».

Description de la mesure Suivi n°1 : Le coordinateur environnemental ou chef du chantier sera destinataire des
prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers réglementaires lui
permettant d’avoir connaissance des enjeux sur le site concernant les habitats naturels, la flore et la faune. Il
veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales, et aura pour rôle de guider et
d’informer le personnel du chantier à la justification des mesures et les opérations de travaux.
Dans le cadre du projet « d’Irais », les enjeux pour les habitats, la flore et la faune terrestre étant faibles, le suivi
environnemental consistera à vérifier l’évolution des habitats par rapport à l’étude d’impact au début des travaux
et à vérifier que les travaux sont conformes à ce qui a été prévus dans l’étude d’impact.
L’investissement consacré à cette tâche dépendra fortement de la période de travaux retenue. En effet, si les
travaux sont réalisés durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux (avril à août), le suivi devra
être intensifié, afin de contrôler la végétation et la reproduction d’espèces patrimoniales sur le chantier, et de
prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’un enjeu avéré (balisage et protection de la zone,
compensations…).

Le système d’arrêt des éoliennes sera complété par un dispositif d’enregistrement automatique des ultrasons,
installé en nacelle à hauteur de moyeu et un suivi au sol (voir mesure de suivi n° 5). Ceci permettra d’analyser
l’activité des chauves-souris à proximité des machines en fonction des différents paramètres météorologiques
et d’évaluer l’efficacité de la mesure de coupure des éoliennes la nuit, en corrélation avec la mesure de suivi n°3
relative à la recherche des cadavres d’oiseaux et de chauves-souris afin d’en affiner, si nécessaire, le
fonctionnement.

La réalisation du suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue (expert indépendant) et un coordinateur
environnemental (personnel interne à la société gérant le parc éolien) est une mesure simple et suffisante pour
réduire et surveiller les risques d’impact sur les habitats, la flore et la faune pendant toute la période des travaux
de chantier.

Calendrier : Dès la mise en service du parc éolien et pendant toute sa durée d’exploitation.

3 contrôles sont à prévoir durant les différentes phases de planification des travaux (avant, pendant et fin du
chantier) pour vérifier que les recommandations écologiques sont respectées et pour évaluer leurs pertinences.

Coût estimatif : perte maximale de productivité 1 à 3% de la production annuelle d’électricité sur les éoliennes
concernées en fonction des conditions locales.
En complément de cette mesure, il faut veiller à ne pas installer de détecteur de mouvement sur l’éclairage
extérieur des éoliennes, de manière à ne pas créer d’éclairage intempestif pouvant nuire aux chauves-souris.

Calendrier :
- Diagnostic avant travaux et rédaction d’un rapport sur l’évaluation des enjeux sur le site (mise à jour par rapport
à l’état initial) et des recommandations complémentaires (2 jours).
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- Visite sur le site pendant le chantier, rencontre avec le chef de chantier, préconisations éventuelles pour
l’amélioration des travaux vis-à-vis de l’environnement (1 jour)
- Visite du site en fin de chantier pour évaluer l’effet des travaux sur le site et la compatibilité avec l’étude
d’impact (1 jour).
-Réalisation d’un compte rendu final faisant une synthèse des observations réalisées pendant les travaux et de
l’application des mesures prévues dans l’étude d’impact. (2 jours).
(Tarif ingénieur écologue à 500 euros jour).
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Mesure de suivi n°3 : Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des
chauves-souris et des oiseaux (SFEPM, février 2016 ; André/LPO, 2009 ; protocole national du
Ministère de l’Environnement de mars 2018)

Impact prévisible : risque de collision avec les pales en mouvement, ou de mortalité par barotraumatisme pour
les chiroptères (éclatement des capillaires sanguins et pulmonaires, causé par la dépression brutale de la masse
d’air environnante au passage d’une pale).
Objectif : évaluer la mortalité résiduelle de la faune volante due à la collision (ou au barotraumatisme) avec les
aérogénérateurs.

Coût prévisionnel : 3 000 euros HT répartis sur l’ensemble de la phase du planning des travaux
Responsable : Coordinateur environnemental.
Option de suivi : Dans l’hypothèse où les travaux seraient effectués en dehors de la période recommandée
(septembre à mars) en fonction du retour de l’écologue en charge du suivi, des journées de suivi supplémentaires
seront réalisées afin d’évaluer les espèces présentes au niveau du site et, dans la mesure du possible, planifier
les travaux afin de diminuer les impacts sur les animaux patrimoniaux. Si nécessaire, des mesures seront
proposées comme l’arrêt des travaux sur certains secteurs en cas de risques avérés (nichages en cours par
exemple) ou des mesures compensatoires ou d’évitement supplémentaires en cas d’impact avéré
(conventionnement de parcelles, barrières à amphibiens, balisage d’interdiction de pénétrer certains
secteurs…)… Cette mesure de suivi concerne tous les groupes de faune pouvant être impactés pendant les
travaux.

Mesure de suivi n°2 : Suivi des habitats naturels.

Remarque : il est souhaitable qu’indépendamment de ces suivis, le personnel de maintenance qui est amené à
intervenir sur le parc éolien soit sensibilisé à la découverte éventuelle de cadavres d’oiseaux et de chauves-souris.
Il suffit alors de leur remettre une fiche de mortalité à remplir et de leur préciser de conserver le cadavre dans
un sac et de prendre plusieurs photographies avant de le remettre au plus vite pour son identification aux
personnes compétentes.
Description de la mesure SUIV n°3 : L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par celui du 06 novembre
2014 sur la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) instaure un
suivi environnemental de tous les parcs éoliens. Il stipule que « au moins une fois au cours des trois premières
années de fonctionnement de l’installation, puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi
environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence
des aérogénérateurs… ».
Toutefois, concernant les chiroptères, la SFPEM précise que seul un suivi de la mortalité sur plusieurs années
consécutives permettra de s’assurer ou non de l’absence d’impacts. Dans le cadre de ce projet et afin d’être
conforme aux recommandations de la SFEPM, le suivi sera donc réalisé pendant les 3 premières années de
fonctionnement du parc, puis une année tous les 10 ans.

Type de Mesure : Mesure de suivi
Impact potentiel identifié : risque de modification des habitats pendant la phase d’exploitation.
Objectif de la mesure : Suivi de l’évolution des habitats dans un périmètre proche des éoliennes.
Remarque : cette mesure est valable aussi bien pour la préservation des habitats naturels et la flore remarquable
que pour la faune protégée présente sur le périmètre d’étude en tant qu’habitats protégés de reproduction et
de repos.
Description de la mesure suivi n°2 : Le suivi des habitats naturels sera réalisé par un travail de photointerprétation puis un inventaire de terrain permettra de caractériser les caractéristiques de chaque habitat
selon le guide CORINE biotope (Et son code Natura 2000 s’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire) dans
un rayon de 300 mètres minimum autour des éoliennes.

Ainsi, le suivi se conformera aux prescriptions du Ministère de l’Environnement en ce qui concerne la
méthodologie et suivra la recommandation de la SFPEM préconisant que ce suivi soit réalisé durant trois
années consécutives.
Méthode : Le suivi direct de la mortalité consiste à rechercher les cadavres sous les éoliennes. Le suivi indirect
de la mortalité se contente de prévoir la mortalité à partir de l’activité enregistrée au niveau de la nacelle, en
suivant la méthodologie mise en place par Brinkmann et ses collaborateurs en 2011. Considéré comme moins
onéreux qu’un suivi direct, les auteurs considèrent que leur protocole ne peut pas être appliqué, en l’état, en
Europe méridionale, tant qu’il n’a pas été testé et évalué in situ.

Calendrier : Mesure réalisée 1 fois au cours des trois premières années puis une fois tous les 10 ans.

Coût prévisionnel : 2 jours au tarif ingénieur (2 X 500 euros) soit 1 000 Euros
1 journée de terrain par un écologue pour la caractérisation des habitats et la détermination des espèces de
plantes et 1 journée de synthèse et de cartographie.
Responsable : Expert indépendant : Bureau d’étude ou association.

Le protocole de relevé qui sera mis en œuvre reprend globalement celui proposé par la LPO (André/LPO, 2009).
Cependant, suite à des expériences menées sur des parcs vendéens, l’effort de prospection sera doublé en
rajoutant une ligne intermédiaire entre celles prévues initialement. Le comptage et l’identification des cadavres
d’oiseaux et de chiroptères entrés en collision avec les machines et retrouvés sous les éoliennes se fera dans un
rayon de 60 mètres autour du mât. La recherche des cadavres d’oiseaux et de chauves-souris sous les éoliennes
s’effectue donc à pied, dans un carré de 120 mètres de côté ayant l’éolienne pour centre. La prospection se fera
en ligne avec pour chaque éolienne, un parcours de 9 lignes de 120 mètres de long et espacées de 10 mètres. La
distance parcourue est ainsi de 1560 mètres pour chacune des éoliennes et la surface prospectée est de 1,44
hectare (Figure 3 : Protocole de relevé mis en place lors des suivis de mortalité).
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Coût estimatif : environ 17 500 euros HT par an : un passage hebdomadaire soit 24 passages de terrain par an
au tarif technicien d’étude à 500 euros (soit 24 x 500 = 12 000 euros), 4 jours de tests d’efficacité de recherche
et du taux de prédation par saison (8 x 500€), trois jours de rédaction pour synthèse annuelle au tarif ingénieur
écologue de 500 euros (soit 3 x 500 = 1 500 euros). Ce suivi sera réalisé les trois années suivant la mise en
service, puis tous les 10 ans.
Pour le cas où une mortalité significative et importante serait observée sur le parc, l’exploitant devra envisager
des mesures (ajustement du bridage chiroptères par exemple, afin de diminuer la mortalité du parc éolien ou
mettre en place de nouvelles mesures suivant les impacts constatés).

Mesure de suivi SUIV n°4 : Suivi environnemental ICPE post-implantation du comportement
des oiseaux sur le parc éolien.
Cette mesure permet de prendre en compte le comportement des oiseaux dans le cadre de ce projet situé
dans un contexte agricole et boisé avec un protocole proche de l’état initial afin d’évaluer l’évolution du
peuplement des oiseaux.
Type de mesure : Mesure de suivi
Impact potentiel identifié : Modification de l’utilisation du site par les oiseaux
Objectif de la mesure : Evaluer le cortège d’oiseaux après implantation du parc pour évaluer l’évolution de la
diversité des espèces et leur comportement à proximité du parc éolien
Figure 3 : Protocole de relevé mis en place lors des suivis de
mortalité

Le protocole du Ministère publié en mars 2018 indique que le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères
sera constitué au minimum de 20 prospections réparties entre mi-mai et octobre (semaines 20 à 43). Le nombre
de suivis proposé dans le cadre de ce suivi est de 24 passages par an soit un par semaine entre la semaine 20
et 43. Ceci correspond à un total de 72 passages sur les trois premières années d’exploitation.
Lors d’un suivi direct, il est nécessaire de définir :

Description de la mesure SUIV n°4 : Cette mesure permet de remplir deux objectifs : vérifier l’impact des
éoliennes sur les populations d’oiseaux en comparant les données de comptages réalisés avant la construction
du parc (état initial de l’étude d’impact) à ceux réalisés durant son exploitation, et d’observer d’éventuels
changements de comportement des oiseaux liés à la présence des éoliennes (utilisation de l’habitat, techniques
d’évitement…). Les enjeux principaux du site concernent les rapaces, les oiseaux des milieux de culture et les
oiseaux migrateurs ; ces espèces seront ciblées durant les suivis. Le protocole d’observation de la migration (1
ou 2 points fixes de plusieurs heures) et de dénombrement des oiseaux nicheurs (point d’écoute de 10 minutes)
sur plusieurs points disposés régulièrement sur le parc éolien à raison d’un point par carré/quadrat de 25 ha (500
x 500 m), semblable à ceux utilisés dans l’étude d’impact est adapté au suivi du comportement des oiseaux
(migration, reproduction et hivernage).

- La surface prospectée par rapport à la surface minimale à prospecter définie au niveau européen (qui est de
1,44 ha)
- Le biais dû à la prédation, pour chaque saison et pour chaque milieu (par calcul du taux de persistance des
cadavres)
- Le biais dû à l’observateur, pour chaque saison et pour chaque milieu
- Un planning de prospection le plus régulier possible pour assurer la pertinence des résultats (au minimum un
passage par semaine).
Le calcul des biais sera fonction de l’estimateur de mortalité choisi. En l’absence de consensus européen (ou
national) sur la formule statistique à utiliser, trois estimateurs différents devront être testés.
Le suivi de mortalité doit être mis en œuvre par un tiers. Il conviendra aussi que chaque suivi de mortalité fasse
l’objet d’une demande de dérogation pour la manipulation de cadavres ou d’animaux blessés appartenant à des
espèces protégées. Cette demande de dérogation indiquera le lieu de stockage des cadavres et le centre de soins
où seront déposés les animaux blessés.

Calendrier : A réaliser une fois au cours de la première année de d’exploitation du parc puis tous les 10 ans

Coût prévisionnel : environ 8 500 euros HT par an, à réaliser une fois dans les trois premières années puis tous
les dix ans. L’état initial de l’étude d’impact faisant la référence avant construction.
x
x
x
x

Migration prénuptiale : 3 relevés effectués mi-février et début mai sur 1 point fixe de 6 heures chacun
(3x 500 euros tarif ingénieur écologue).
Nidification : 4 relevés d’une journée (protocole points d’écoute) de mars à août pour le suivi de tous
les oiseaux nicheurs utilisant le parc éolien dans un rayon de 500 mètres et jusqu’à 1 km autour des
éoliennes = 3 x 1 jour x 500 euros tarif ingénieur écologue.
Migration postnuptiale : 3 relevés effectués entre mi-août et mi-novembre sur 1 point fixe de 6 heures
chacun = 3 x 500 euros tarif ingénieur écologue.
Rassemblements postnuptiaux et hivernaux : 2 relevés mensuelles d’une journée (protocole points
d’écoute) de décembre à février pour le suivi de tous les oiseaux hors période de nidification utilisant le
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parc éolien dans un rayon de 500 mètres et jusqu’à 1 km autour des éoliennes = 2 x 1 jour x 500 euros
tarif ingénieur écologue.
x Saisie et analyse des données, cartographies et rédaction d’un rapport annuel de synthèse et comparatif
des résultats entre suivis (avant, pendant et après les travaux de chantier) = 5 jours x 500 euros tarif
ingénieur écologue.
Total : 17 jours au tarif ingénieur écologue de 500 euros : 17 x 500 = 8 500 euros/an

Le protocole de suivi préconisé dans le cadre de ce projet suit donc également les dernières recommandations
de la SFEPM (février 2016).

Responsable : Ce travail pourra être réalisé par un ornithologue d’un bureau d’étude indépendant ou d’une
association de protection de la nature.

Protocole proposé dans le cadre du parc éolien d’Irais : Le suivi environnemental des chiroptères à mettre en
place sera conforme au protocole ICPE, lorsque l’étude d’impact n’a pas fait l’objet d’inventaire en hauteur en
continu (sans échantillonnage) (Ministère de l’Environnement, mars 2018) ainsi qu’au protocole de la SFEPM
(février 2016) qui implique la poursuite du suivi de l’activité au sol :

Mesure de suivi n°5 : Suivi environnemental ICPE post-implantation de l’activité des chauvessouris (protocole national du Ministère de l’Environnement de mars 2018 ; recommandations
de la SFEPM de février 2016)
Impact prévisible : risque de mortalité, de perte, de dégradation ou de destruction d’habitats boisés (haies et
lisières) servant de terrains de chasse et de corridors de transit lors des travaux de chantier et du fonctionnement
des éoliennes.

L’analyse des informations sur les années de suivis pourrait à la fois :
x
x
x

x

Mise en place d’un enregistrement automatique en hauteur sur deux des sept éoliennes (E01 et E07
situées à proximités de lisières importantes) à hauteur de nacelle à raison d’un suivi en continu tout au
long de l’année.

x

Suivi de l’activité au sol sur l’ensemble du cycle biologique, reprenant la méthodologie de l’état initial,
afin de faciliter la comparaison de l’activité pré et post-implantation.

Objectif : étudier les effets de l’éolien sur la faune volante et réduire les impacts directs sur les chiroptères à un
moment important ou critique de leur cycle biologique.

Suivi en hauteur : Participation à l’achat du matériel installation et désinstallation (11 000 euros).
Analyse des enregistrements chiroptères transmis à distance par connexion réseau, sur une année
complète (3 jours par mois pour la principale période d’activité (8 mois), puis 1,5 jour par mois) 30 jours
au total (soit 30x350 euros). Rédaction d’un rapport de synthèse avec analyse des données (3 jours à
450 euros). Suivi à mettre en place les trois premières années de fonctionnement du parc, puis durant
une année tous les 10 ans en parallèle du suivi de mortalité.

Remarque : La mortalité de tout être vivant causée par un parc éolien ou un autre type d’aménagement ne peut
être compensée. Les mesures de suivis écologiques de parcs éoliens demandées dans la réglementation des ICPE
ne peuvent être assimilées à des mesures réductrices ou compensatoires. Ces mesures sont fortement
recommandées et peuvent présenter un grand intérêt dans le domaine de l’éolien pour plusieurs raisons :
x
x
x

Elles s’inscrivent dans une démarche de progressivité et de continuité vis-à-vis du respect de
l’environnement.
Elles permettent d’acquérir des connaissances sur le retour d’expérience dans un domaine qui reste
relativement nouveau.
Elles permettent de vérifier la pertinence des mesures environnementales proposées et éventuellement
de corriger ou affiner certaines propositions d’accompagnement du projet.

Description de la mesure SUIV n° 5 : Le protocole à mettre en place suit le protocole national du Ministère de
l’Environnement (version de mars 2018) pour le suivi chiroptérologique des parcs éoliens. Ce protocole précise
que quelques soient les moyens d’inventaire mis en œuvre lors de l’étude d’impact, un suivi post-implantation
de l’activité en hauteur (nacelle) devra être réalisé.

Vérifier le niveau d’activité réel des espèces qui évoluent à hauteur de pales (zone à risque).
Étudier les facteurs et les paramètres climatiques induisant un arrêt de l’activité en altitude.
Permettre de moduler les paramètres d’arrêt des machines en fonction des résultats des suivis.

Relevés de terrain au sol : 8 passages répartis sur un cycle annuel (2 en transit printanier, 2 en période
de reproduction et 4 en transit automnal) : 3 200€ ; 4 journées d’analyse des enregistrements : 1 400€
Suivi à mettre en place une fois dans les trois premières années de fonctionnement du parc, puis
durant une année tous les 10 ans.

Rédaction d’un rapport annuel, cartographie : 5 jours à 450 euros = 2 250 euros HT

Coût estimatif : 29 700 euros HT pour la première année d’exploitation avec la participation à l’achat du
matériel

Sauf cas particulier, le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si ce
premier suivi, couplé au suivi de mortalité, met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou les
oiseaux, alors des mesures correctives devront être mises en place et un nouveau suivi sera réalisé l’année
suivante pour s’assurer de leur efficacité.

D.3. Mesures D’accompagnement

Ce protocole stipule que le suivi doit être mis en place à minima sur une année lors des trois premières années
de fonctionnement, au cours de la période d’activité des chiroptères. Toutefois, la SFEPM préconise que ce suivi
soit mis en relation avec le suivi de la mortalité et d’effectuer ce dernier durant 3 années consécutives, pour
pallier à la variabilité interannuelle. Il est donc envisagé dans le cadre de ce projet de poursuivre également le
suivi de l’activité pendant 3 ans.

Objectif : Créer des milieux favorables aux oiseaux de plaine potentiellement impactés par le parc éolien en
dehors de la zone d’emprise de celui-ci. L’objectif en particulier est d’améliorer les conditions d'alimentation du
Busard cendré et autres espèces de plaine comme l’Œdicnème criard ou le Busard Saint-Martin (3 espèces
observées dans le cadre de l’étude). Cette mesure peut être favorable à d’autres oiseaux de plaine non observées
sur la zone d’étude comme l’Outarde canepetière présente sur la ZPS « Plaine de Oiron-Thénezay ». Cette mesure
sera mise en place de préférence avec la concertation de l’opérateur du site Natura 2000 (Groupe ornithologique
des Deux-Sèvres) afin de trouver des parcelles intéressantes pour la mise en place d’une telle gestion dans des
secteurs qui ne seraient pas forcément éligibles à certains financements publics.

Ces recommandations de la SFEPM impliquent, en parallèle d’un suivi de l’activité en altitude, un suivi de l’activité
au sol conforme à celui réalisé lors de l’étude d’impact afin d’étudier l’évolution du cortège des chiroptères sur
la zone d’étude après mise en fonctionnement des éoliennes.

Mesure d’accompagnement n°1 : Favoriser l’avifaune de plaine hors du périmètre proche du
parc
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Contexte : La mesure a déjà été proposée pour le parc éolien de « Saint-Généroux » composé de 8 éoliennes,
construit en 2019. Pour ce parc éolien 10 ha de mesures d’accompagnement pour favoriser l’avifaune de plaine
seront réalisées. Afin de tenir compte du contexte local avec un nombre d’éoliennes construites ou en projet
assez conséquent sur le secteur, un ratio (ha par éolienne) plus important apparait nécessaire. Il est ainsi proposé
20 ha de couvert favorables aux oiseaux de plaine pour le projet éolien « d’Irais ». Au total ce sont donc 30 ha de
cette mesure qui sont prévues en additionnant le parc éolien de « Saint-Généroux » et celui « d’Irais » ce qui
correspond à 2ha par éolienne pour l’ensemble de ces deux parcs liés au même porteur de projet.

E.

Récapitulatif des impacts attendus du
projet sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire

Le projet d’implantation comprend deux étapes principales : une phase chantier et une phase d’exploitation. Les impacts du
projet lors de ces deux étapes sont précisés pour les habitats, les chiroptères et les oiseaux d’intérêt communautaire, après la
mise en place des mesures de suppression et de réduction.

Durée de mise en œuvre de la mesure : La mesure sera appliquée sur la durée d’exploitation du parc éolien.
Description de la mesure d’accompagnement n°1 : Aménagement de 20 ha au total (soit plus de 10 fois la surface
de cultures effectivement utilisée par le projet). Cette mesure sera gérée conjointement avec la mesure du même
type du parc éolien de Saint-Généroux prévoyant 10 ha de parcelle gérées favorablement pour les espèces
patrimoniales locales.

E.1. Impacts potentiels sur les habitats et la faune (hors oiseaux et
chiroptères)
Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera impacté dans le cadre de ce projet. Un impact nul concernant les habitats
d’intérêt communautaire est attendu pour ce projet.

Cahiers des charges des mesures proposées à la contractualisation : Créer environ 20 ha de milieux favorables à
l'alimentation et de repos des espèces d’oiseaux de plaine, favoriser l'installation de dortoirs postnuptiaux de
Busards ; fournir des milieux favorables à l'alimentation et à la reproduction de la faune de plaine en particulier
l’Œdicnème criard et les Busards. Les modalités cultures font l’objet d’un contrat entre le porteur de projet et
l’exploitant afin de respecter un cahier des charges similaire à celui de mesures agro-environnementales
territorialisées existantes pour les oiseaux de plaine. Ces mesures sont diverses et peuvent consister en
l’implantation de luzerne, retard de fauche, bandes enherbée, installation de piquet/reposoir pour les rapaces
et diminution/suppression des herbicides ou pesticides. La mise en place de couverts végétaux avec implantation
de plantes messicoles sur une partie de cette surface apparait intéressant afin de répondre à la diminution de
ces plantes dans les espaces cultivés de la région. La mise en place de plantes messicoles devra se faire à partir
de semences locales issues d’un label « Végétal local » et « Vraies messicoles ». La démarche ainsi que les
entreprises participant à cette action sont réunies sur le site internet de la Fédération des Conservatoires
botaniques nationaux (http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles).
Cette mesure évitera d’être localisée aux abords immédiats du parc pour ne pas augmenter l’activité de certaines
espèces parfois sensibles au niveau des éoliennes (distance recommandée > 500 mètres des éoliennes). La
mesure pourra être réalisée dans un rayon de 15 km autour du parc éolien afin de permettre un enrichissement
local de la biodiversité. L’opérateur du site Natura 2000 (le G.O.D.S) pourra conseiller le porteur de projet sur la
localisation de ces parcelles en rapport avec les besoins pour l’avifaune pour une efficacité optimale. La surface
de cette mesure pourra être scindées en plusieurs parcelles, la réalisation de plusieurs parcelles localisées à
différents endroit est favorable à la biodiversité permettant d’étendre les effets de la mesure sur différents
secteurs agricoles et pouvant créer un réseau. Les pointes de parcelles, parfois moins faciles à exploiter peuvent
par exemple faire partie des contrats.
A la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement un suivi des parcelles pourra être proposé afin de
vérifier la mise en place et l’efficacité de la mesure.
Cette mesure est favorable à tous les groupes d’animaux et à la flore. Elle privilégie la biodiversité, augmente le
nombre de proies disponibles et crée des zones de quiétude ou de reproduction pour les animaux.

Il n’y a pas d’impact significatif attendu sur les habitats d’intérêt patrimoniaux ou la flore pour le projet éolien.
Pour les habitats et la flore les impacts durant la phase travaux, un risque de pollution des milieux en cas de fuite d’huile
accidentelle existe mais il est très rare. Comme dans le cadre des travaux des mesures sont prises pour diminuer ces risques
en amont d’une pollution éventuelle et à la suite d’une pollution pour en diminuer les effets. L’impact en exploitation du projet
éolien sur les habitats naturels et la flore apparaît faible à nul.
Au final l’impact du projet sur la faune (hors chiroptères et oiseaux) apparaît faible et non significatif. Il ne remet pas en
causes les populations présentes sur la ZIP et autour.
Les effets indirects sur projet sur la faune (hors chiroptères et avifaune) sont nuls.
Les impacts attendus sur la faune (hors avifaune et chiroptères) apparaissent très faibles dans le cadre du projet.
Différentes mesures sont proposées afin de les réduire et de suivre le projet.

E.2. Impacts potentiels sur les oiseaux
L’impact de la phase de construction du parc éolien d’Irais pour les oiseaux dépendra de la période de l’année où les travaux
de chantier (terrassement) seront réalisés :
Modéré à fort entre avril et août durant la période de nidification des oiseaux, faible entre septembre et avril en dehors de la
période de végétation pour les habitats-flore et de reproduction pour la faune.
Les travaux de terrassement lourds, de décapage de surfaces, terrassements des plateformes, voiries et tranchées devront être
réalisés autant que possible en dehors de la période de reproduction, entre septembre et mi-mars. Une prolongation peut être
envisagée, un suivi complémentaire devra alors être prévu (Voir mesure de Suivi n°1) afin de planifier et prévoir des mesures
complémentaires si nécessaires. Les travaux en dehors de terrassement au niveau des plateformes (finitions et levage des
éoliennes) sont localisés et peuvent être réalisés en dehors de la période de septembre à mars, les opérations étant plus
localisées et au niveau des plateformes et chemins déjà terrassées étant moins préjudiciables aux espèces d’oiseaux nicheurs.
Les impacts du démantèlement sur l’avifaune sont comparables à ceux de la phase de construction.

Coût estimatif : Environ 600 euros/ha/an (soit 12 000 euros/an pour les 20 ha envisagés) pour un contrat avec
un agriculteur local, financés par l’exploitant éolien, ou acquisition des parcelles (environ 8 400 Euros /ha).

L’impact concernant les oiseaux migrateur apparait comme faible en raison du flux qui apparait diffus et globalement faible
sur la zone d’étude. Les habitats similaires sont très largement représentés plusieurs kilomètres alentours facilitant
d’éventuels reports d’oiseaux sur d’autres secteurs. L’impact du projet sur les oiseaux en migration active ou en
stationnement migratoire n’apparait pas significatif concernant ce projet.
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effectifs), l’implantation retenue constitue un impact potentiel de mortalité, de perte d’habitat et d’effet barrière,
considérés comme faible pour les oiseaux hivernants sur la zone. Ceci est valable aussi bien pour les individus en
stationnement que pour ceux en vol.

Projet de parc éolien d’Irais (79)

Tableau 8: Distance des parcs éoliens et projets éoliens dans un rayon de 20 km autour du projet

Nom du parc / projet éolien

Statut

Nombre d’éoliennes

Distance au projet d’Irais

Terres-Lièges

En cours d’instruction

6

0,4 km

Ferme éolienne de SaintGénéroux

En construction

8

0,45 km

Le site présente des enjeux modérés à faibles concernant les oiseaux pendant la période de reproduction, de migration et
d’hivernage. Les impacts attendus du parc sont réduits par le positionnement des éoliennes dans des milieux agricoles qui,
même s’ils ne sont pas exempts de sensibilité, sont des habitats très largement représentés dans la région et une sensibilité
plus diffuse. Les impacts résiduels sont donc principalement liés aux espèces utilisant les milieux agricoles pour la recherche
de nourriture ou la reproduction. Les milieux agricoles sont utilisés par des rapaces dont des cas de mortalité sont relevés
en France et en Europe mais qui utilisent toujours la proximité des parcs éoliens.

Ferme éolienne d’AvaillesThouarsais

En exploitation

10

0,65 km

Parc éolien Saint-Varentais

En cours d’instruction

10

5 km

Ferme éolienne de Glénay

En exploitation

9

7,4 km

Patis aux chevaux (Airvault/
Glénay/ Tessonnière)

En cours d’instruction

6

7,6 km

Les mesures proposées dans le cadre du projet dont le bridage au moment des travaux agricoles et la configuration des
éoliennes avec une hauteur de bas de pale relativement importante diminue les risques pour les rapaces notamment.

Parc éolien les Pâtis longs

En cours d’instruction

6

9,3 km

Parc éolien de Maisontiers
Tessonnière

En exploitation

5

11,3 km

Parc éolien de Tiper

En exploitation

3

15 km

Parc éolien du Chemin vert

En exploitation

5

17,4

Parc
de
Thouarsais

En exploitation

6

17,8

Par ailleurs, les habitats similaires sont largement représentés autour de la zone du projet, ce qui permettra aux oiseaux de
trouver facilement une zone de stationnement équivalente en cas de dérangement.
En hiver l’impact du parc éolien d’Irais n’apparait pas significatif pour l’avifaune locale.

Il n’apparaît pas d’impact significatif pour les espèces utilisant la zone d’étude en période de reproduction.

E.3. Impacts potentiels sur les chiroptères
Pour le projet d’Irais, l’impact de la phase de construction sur les chiroptères est jugé comme étant très faible à nulle,
puisqu’il n’est pas prévu d’arrachage de haies arborées ou d’arbres pouvant accueillir des gîtes dans le cadre du parc éolien.
Seul un élagage de certaines branches est possible en fonction de la nécessité pour le passage des engins. Aucun éclairage
nocturne n’est prévu pour les travaux.
Après la mise en place de la mesure de bridage des éoliennes, l’impact résiduel pour le projet éolien d’Irais apparaît faible. Il
n’y a pas d’indice indiquant une remise en cause des populations locales de chauves-souris dans le cadre de ce projet. Un suivi
d’activité en hauteur sur deux éoliennes ainsi qu’un suivi de mortalité sur une période de 3 années permettront de confirmer
l’efficacité de la mesure de bridage ou d’affiner les paramètres pour réduire les impacts.

E.4. Impacts cumulés
L’évaluation des impacts cumulés s’est basée sur les types d’installations ICPE inventoriés, présents et pouvant interagir dans
la zone d’influence de 20 Km autour du projet éolien « d’Irais » sur la commune d’Irais et d’Availles-Thouarsais.
Cet inventaire a été effectué à l’aide des informations connues sur les parcs éoliens construits, autorisés, à l’étude et refusés
autour de la ZIP du projet éolien « d’Irais ») Source : (https://www.sigena.fr/accueil).
L’inventaire des installations ICPE de parcs éoliens montre que 1 parc éolien en exploitation (Ferme éolienne d’AvaillesThouarsais-Irais), 1 en cours de construction (Ferme éolienne de Saint-Généroux) et 1 projet de parc éolien en instruction
(Terres lièges) sont présents à moins d’1 Km du projet « d’Irais » : La ferme éolienne de Saint-Généroux (8 éoliennes) est
localisée à environ 450 m au nord, La ferme éolienne d’Availles-Thouarsais-Irais (10 éoliennes) est localisée à 650 mètres au
sud et le projet des « Terres lièges » à 400 m au minimum au sud. La faible distance de ces différents parcs crée un ensemble
éolien relativement compact en forme de L inversé. Le parc éolien « Saint-Varentais » (10 éoliennes) est localisé à une distance
de 5 km au Nord-Ouest du projet.
A une distance plus importante, supérieure à 5 km d’autres parcs éoliens ou projets éoliens sont présents. Les parcs en
exploitation sont les suivants : Ferme éolienne de Glénay (9 éoliennes) à 7,4 km à l’ouest, Parc éolien de Maisontiers
Tessonnière (5 éoliennes) à 11,3 km au sud-ouest, Parc éolien de TIPER (3 éoliennes) à 15 km au nord du projet, Parc éolien de
chemin vert (5 éoliennes) à 17,4 km à l’ouest et Parc éolien de Coulonges-Thouarsais à 17,8 km à l’ouest du parc éolien. Les
parcs en cours d’instructions sont les suivants : Projet éolien « Pâtis aux chevaux » (6 éoliennes) à 7,6 km au sud-ouest et le
Projet éolien « les Pâtis longs » (6 éoliennes) à 9,3 km au nord-ouest.

Coulonges-

Le projet éolien « d’Irais » est situé à faible distance des projets ou parc en exploitation « Ferme éolienne d’Availles-Thouarsais
Irais », « Terres Lièges », « Ferme éolienne de Saint-Généroux » formant un groupe de 31 machines au total. Aussi, au niveau
local, la construction de 7 éoliennes supplémentaires augmente les impacts locaux attendus en les concentrant sur un même
secteur. Le projet éolien « d’Irais » s’insère entre ceux de « Terres-Lièges » et « Availles-Thouarsais-Irais » au sud et la « Ferme
éolienne de Saint-Généroux » au nord. Les dimensions totales des parcs et projets sont de 4,3 km sur un axe Nord-Sud et 2,2
km au plus large sur la partie sud sur un axe est-ouest. Concernant les oiseaux migrateurs le projet « d’Irais » augmente l’effet
barrière puisqu’il s’insère ente le parc en construction « Ferme éolienne de Saint-Généroux » au nord, celui d’Availles
Thouarsais au sud et celui des « terres lièges » en projet au sud. Sans le projet « d’Irais » un espace de 1,7 km est présent entre
la « ferme éolienne de Saint-Généroux » et le projet « Terres Lièges ». L’orientation du parc et du groupe d’éoliennes n’est ni
perpendiculaire ni parallèle à l’axe de migration. Même si le groupe d’éoliennes prévues et en exploitation au final est
relativement important, l’impact sur les oiseaux migrateurs est réduit par le flux migratoire qui est faible et diffus sur la zone
étudiée, sans couloir migratoire, et par l’absence de parc éolien (autre que ce groupe d’éoliennes en exploitation, en
construction et en projet) à moins de 5 km permettant aux oiseaux migrateurs d’avoir un espace dégagé conséquent autour.
Concernant les oiseaux nicheurs l’installation de 7 nouvelles machines sur le secteur augmente le risque de collision en le
concentrant pour les espèces les plus sensibles présentes sur le secteur (Busard cendré en particulier). Cette augmentation est
cependant difficilement quantifiable. Des mesures prises dans le cadre du projet prennent en compte les enjeux pour diminuer
les risques. Les suivis de comportement et de mortalité permettront de mieux évaluer cet impact et l’efficacité des mesures.
Du fait des différentes mesures prévues pour le projet éolien « d’Irais » les impacts cumulés pour la flore, les habitats et la
faune (hors avifaune et chiroptères) apparaissent très faibles à nuls.
Concernant les chiroptères, le principal risque d’impact cumulé est lié au risque de mortalité par collision/barotraumatisme
qui pourrait constituer localement une menace pour les populations de chiroptères en cas de fort taux de mortalité. La distance
aux corridors biologiques évite le surplomb des lisières et des haies et la mesure de bridage des éoliennes permettra de
diminuer l’impact du projet sur les chiroptères à un niveau très faible, impliquant un impact cumulé local jugé comme non
significatif. Un suivi de mortalité et d’activité en hauteur permettra d’évaluer l’efficacité de la mesure et d’ajuster les
paramètres si besoin.
D’autres parcs actuellement en fonctionnement ou en projet sont également présents dans un rayon de 20 km. On indiquera
le projet éolien du « Saint-Varentais » (10 éoliennes), en instruction, à 5 km, le parc éolien présent sur la commune de Glénay
(9 éoliennes) à 7,4 km à l’ouest du projet, celui de Maisontiers Tessonnière (5 éoliennes) à 11,3 km au sud-ouest, et ceux de
« Tiper » (3 éoliennes), « Chemin vert » (5 éoliennes) et Coulonges Thouarsais (6 éoliennes) avec des distances respectives de
15, 17,4 et 17,8 km. Ces distances supérieures ou égales à 5 ou 10 km permettent de diminuer significativement les impacts
cumulés avec la création d’espaces de respiration significatifs, permettant de le réduire à un niveau acceptable pour ne pas
avoir d’effets significatifs sur les populations d’oiseaux ou de chiroptères du secteur pour la migration ou les déplacements
locaux.
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En conclusion, l’évaluation des impacts cumulés du projet éolien d’Irais indique une densification du nombre d’éoliennes et
le comblement d’un espace de respiration à une échelle locale. La migration observée étant faible et diffuse sur le secteur,
sans observation de rassemblements migratoires importants, l’impact cumulé est jugé non significatif. Il en est de même sur
les milieux naturels, la faune terrestre, la flore et les chauves-souris. L’impact cumulé est difficilement quantifiable sur le
risque de mortalité et de perturbation éventuelle des déplacements des oiseaux locaux mais apparaît cependant faible et
ne remet pas en cause les populations locales à la suite de la mise en place des différentes mesures prévues pour le projet.
Des mesures de suivis concernant les oiseaux et les chauves-souris sont également prévues afin d’évaluer l’impact du projet
en fonctionnement. Une mesure d’accompagnement du projet est aussi proposée afin de favoriser la dynamique de
population des espèces potentiellement impactées mais à une distance raisonnable du projet.
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Carte 9: Evaluation des impacts cumulés et sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour du projet
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F.Évaluation des incidences du projet sur
les sites Natura 2000
Le projet éolien d’Irais est localisé à 1,025 km de la Zone de Protection Spéciale « Plaine d’Oiron Thénezay »,
cette ZPS abrite une richesse avifaunistique pour les oiseaux de plaine d’intérêt communautaire. Certains
oiseaux et notamment les rapaces qui ont souvent un vaste domaine vital, ainsi que les espèces migratrices,
peuvent occasionnellement fréquenter ou traverser la zone du projet éolien. C’est pourquoi ce dernier peut
potentiellement avoir un impact sur les populations de la ZPS. Cette ZPS accueille plusieurs espèces d’oiseaux
de plaine. La proximité de cette ZPS influence probablement le cortège d’espèce (notamment l’avifaune) pouvant
être observé sur la zone d’étude pour la prospection alimentaire, le repos ou la reproduction pour certains. Les
habitats cultivés sur la zone d’étude étant relativement similaires a certains que l’on peut retrouver au niveau
de la ZPS « Plaine de Oiron Thénezay ». Une Autre ZPS (« Plaine du Mirebalais et du Neuvillois »), située dans la
continuité de la première avec des enjeux similaires est localisée à l’Est du projet à une distance de 5,53 km de
l’éolienne la plus proche (E05). Le projet n’est pas localisé sur un chemin direct entre ces ZPS, diminuant la
potentialité de transit par le projet des oiseaux entre ces deux Z.P.S.

F.1. Analyse des incidences sur la ZPS « Plaine de Oiron
Thénezay »
Le projet éolien d’Irais est situé au minimum à 1,025 km à l’Est de la ZPS sur les communes d’Availles-Thouarsais
et d’Irais. Cette distance à la Z.P.S diminue les effets potentiels du projet sur les oiseaux utilisant la Z.P.S.
Le risque d’impact direct concernera essentiellement les espèces d’oiseaux à forte mobilité principalement les
rapaces qui pourraient être amenées à fréquenter le parc éolien au cours de leurs déplacement journalier
(prospection alimentaire notamment) ou migratoire.
Ainsi, une partie des espèces d’oiseaux utilisant la ZPS en période de reproduction, de migration ou d’hivernage
est susceptible de fréquenter le périmètre du projet. Ceci concerne plus particulièrement les espèces de rapaces
à grands territoires qui nichent au niveau de la ZPS « Plaine d’Oiron Thénezay » et sont susceptibles de chasser
sur le périmètre d’étude, les espèces migratrices ou en transit au-dessus du secteur d’étude, ainsi que les oiseaux
hivernants se déplaçant dans les plaines alentours à la recherche de secteur de stationnement et d’alimentation.
Pour ces espèces, un risque de mortalité par collision existe en cas de survol du parc éolien.
Le Tableau 9: Incidences du projet sur les espèces Annexe 1 de la ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay »précise les
incidences du projet sur les espèces d’oiseaux et de chiroptères d’intérêt communautaire présents sur le site
« Plaine d’Oiron Thénezay ».
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qui n’apparaissent pas remettre en cause les populations locales. Par ailleurs la distance de 1 km par rapport à
une grande partie de la ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay », permet de réduire les incidences attendues sur les
oiseaux. Il n’apparaît pas de connexions évidentes entre le secteur d’implantation d’une part et les 2 ZPS situées
à l’Est et présentes à 20 km. Le projet est excentré par rapport à la ZPS « Plaine d’Oiron Thénezay » et il est situé
à l’Ouest de ces deux secteurs. La plaine de Saint-Varent, utilisée par les busards notamment est localisée au
Nord-Ouest du projet. Une partie des transits entre les deux ZPS à l’Est et la plaine de Saint-Varent est possible
mais les projets éoliens et parcs autorisés ne constituent pas une barrière infranchissable pour les oiseaux et le
secteur d’étude projet d’Irais n’apparait pas comme une zone de transit importante.
Concernant l’Outarde canepetière espèce à enjeu régional et présente dans la ZPS, mis à part une observation
ponctuelle d’un mâle en 2014 sur la commune de d’Availles-Thouarsais en 2014 à 1200 mètres au sud du projet
dans un secteur non habituel, les sites réguliers sont signalés à 1,4 km pour le plus proche, à l’Est du projet soit
une distance qui apparaît raisonnable, permettant de réduire les risques de dérangement et de collision de
manière importante pour les populations de la Zone de Protection Spéciale.
Des suivis sur le parc du Rochereau en Vienne (Evaluation de l’impact du parc éolien du Rochereau (Vienne) sur
l’avifaune de plaine, LPO Vienne, 2011) indiquent que l’espèce est toujours présente après l’installation d’un parc
éolien. Il faut noter que pour le parc éolien du Rochereau, la distance minimum des places de chant au projet
était de 830 mètres avant les travaux et de 1300 mètres en moyenne pour les femelles. Après l’installation du
parc éolien, il a été observé des distances de 360 et 480 mètres entre une place de chant et une éolienne. Dans
le cadre du projet d’Irais, la distance minimale entre la zone d’étude et la place de chant observée en 2014 est
de 1200 mètres environ et de 1,4 Km pour les populations régulières les plus proches dans la ZPS « Plaine de
Oiron Thénezay » à l’Est du projet. Même si les conclusions ne sont pas clairement établies, les distances
d’observations de mâles chanteurs aux éoliennes ne sont pas plus importantes après l’installation du parc du
Rochereau. La distance des femelles est plus difficile à évaluer du fait de leur discrétion. L’évolution des effectifs
est également difficile à évaluer sur le site du Rochereau pendant la période du suivi. Le nombre de place de
chant a augmenté entre 2007 et 2010 (installation du parc éolien en automne 2007).
Aucune collision d’Outarde canepetière n’a été répertoriée en France et un seul cas en Europe, en Espagne,
durant l’année 2003 (Dürr T., 2018).
Aussi, au vu des éléments régionaux connus sur le comportement de l’Outarde canepetière avec les éoliennes
et de sa sensibilité, la distance du projet avec les secteurs régulièrement utilisés par l’espèce semble
suffisamment importante pour ne pas avoir d’effet significatif sur la population du secteur et sur la population
de la ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay ». A noter qu’une mesure d’accompagnement (Mesure
d’accompagnement n°1) est proposée dans le cadre de ce projet qui consiste à réaliser des actions favorables
aux oiseaux de plaine sur une surface de 20 hectares. Cette mesure pourrait avoir un effet positif sur les
Outardes ainsi que sur d’autres espèces d’oiseaux de plaine en proposant des habitats favorables à la
recherche de nourriture, au repos ou à la reproduction.

Les effets potentiels indirects du parc éolien concerneront là encore les espèces d’oiseaux à forte mobilité et
pourront être liés à :
-

-

Un isolement des populations en raison de la fragmentation de leur habitat (barrière entre un secteur
de nidification/stationnement et une zone de chasse), induisant une fragilisation des populations et une
diminution des effectifs reproducteurs ou hivernants
Une surmortalité de certaines espèces peu abondante et/ou longévives et les conséquences sur la survie
de l’espèce

L’impact du projet sur les populations d’oiseaux migrateurs ou en transit est plus difficile à évaluer. Cependant,
la migration étant diffuse sur le secteur d’implantation des éoliennes, il est probable que le projet ait une
incidence faible sur les espèces migratrices. Il faut noter cependant que plusieurs parcs éoliens en
fonctionnement ou autorisés sont présents à proximité du projet éolien d’Irais augmentent les impacts cumulés,
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Tableau 9: Incidences du projet sur les espèces Annexe 1 de la ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay »
Nom de l’espèce
Cigogne blanche

Milan noir

Type de risque
potentiel
Mortalité, effet barrière

Mortalité, effet
barrière, perte de
territoire de chasse

Circaète Jean-LeBlanc

Mortalité, effet
barrière, perte de
territoire de chasse

Busard des roseaux

Mortalité, effet
barrière, perte de site
de chasse

Busard Saint-Martin

Busard cendré

Mortalité, effet
barrière, perte de site
de chasse

Mortalité, effet
barrière, perte de site
de chasse

Présence de l’espèce sur la zone d’étude
Espèce non observée sur la zone d’étude,
migrateur potentiel.
Les données bibliographiques indiquent
que l’espèce est régulièrement observée en
migration dans ce secteur des Deux-Sèvres.
Espèce non observée sur la zone d’étude,
migrateur potentiel, transit et recherche
de proies ponctuelle possible.
La synthèse bibliographique indique que
deux couples sont nicheurs et 2 dortoirs de
25 oiseaux sont localisés dans un rayon de
10 km de la zone d’étude mais pas a
proximité immédiate du projet.
2 individus observés en fin d’automne.
L’espèce est considérée en migration et en
transit sur la zone d’étude.
La synthèse bibliographique indique que
l’espèce fréquente essentiellement la ZPS
« Plaine de Oiron-Thénezay » à l’Est et en
fin de période de reproduction.
Plusieurs contacts réalisés en avril 2017.
Pas de contacts en dehors de ces
observations.
La synthèse bibliographique indique que
l’espèce niche dans la ZPS Plaine de Oiron
Thénezay et la plaine de Saint-Varent. Un
couple est présent depuis 2015 au sud du
projet éolien.

Zone d’étude utilisée pour la prospection
alimentaire. Potentialité de reproduction
en bordure ouest de la zone d’étude. La
synthèse bibliographique indique que
l’espèce est régulièrement observée tout au
long de l’année sur la zone d’étude. En 2014
7 couples nicheurs ont été inventoriés dans
un rayon de 10 km du projet. Il forme
régulièrement des dortoirs avec un
maximum de 14 individus relevé en 2014
dans un rayon de 10 km.

Zone d’étude utilisée pour la prospection
alimentaire pour au moins un couple. Pas
de reproduction observée sur la zone
d’étude en 2018.
La synthèse bibliographique indique 14
couvées suivies en 2014 dans un rayon de
10 km. 10 individus en dortoir ont été
observés en 2016. Le site d’étude est situé
en dehors des densités importantes
connues dans la Plaine de Oiron-Thénezay
ou la plaine de Saint-Varent.

Nom de l’espèce
Incidence sur la population de la ZPS
« Plaine d’Oiron Thénezay »
Faible, non significatif : des migrateurs
peuvent potentiellement passer audessus du site. Pas de zones humides sur
le secteur d’étude.
Faible, non significatif : des nicheurs et
des migrateurs peuvent ponctuellement
survoler le site et l’utiliser comme
territoire de chasse, en faible proportion
par rapport à la population régionale et
du site Natura 2000. Des mesures
permettent de réduire l’’impact potentiel
du projet notamment au moment des
travaux agricoles.
Faible, non significatif : des nicheurs et
des migrateurs peuvent ponctuellement
survoler le site et l’utiliser comme
territoire de chasse, en faible proportion
par rapport à la population régionale

Faible, non significatif : des migrateurs et
hivernants en prospection alimentaire
peuvent survoler le projet, probablement
en faible proportion par rapport à la
population du site Natura 2000.
Dérangement très faible a nul et risque de
collision existant mais ne remettant pas
en cause les populations locales, l’espèce
apparaissant ponctuelle sur le site. Des
mesures permettent de réduire l’impact
potentiel du projet notamment au
moment des travaux agricoles.
Faible, non significatif : des nicheurs en
prospection alimentaire et en transit
peuvent survoler le projet, probablement
en faible proportion par rapport à la
population du site Natura 2000 et
présente autour du site. Dérangement
très faible a nul et risque de collision
faible et ne remettant pas en cause les
populations locales. Des mesures
permettent de réduire l’impact potentiel
du projet notamment au moment des
travaux agricoles. La configuration des
éoliennes choisies diminue le risque de
collision.
Faible, non significatif : des nicheurs et
des migrateurs peuvent survoler le
projet, en faible proportion par rapport à
la population du site Natura 2000.
Utilisation
ponctuelle
du
site.
Dérangement très faible à nul et risque de
collision fort diminué la faible activité de
l’espèce sur le secteur. La dynamique des
populations locales ne devrait pas être
impactée. Des mesures permettent de
réduire l’impact potentiel du projet
notamment au moment des travaux
agricoles. La configuration des éoliennes
choisies diminue le risque de collision.

Faucon émerillon

Type de risque
potentiel
Mortalité, effet
barrière, perte de site
d’hivernage

Faucon pèlerin

Mortalité, effet
barrière, perte de site
d’hivernage

Outarde canepetière

Mortalité, effet barrière

Œdicnème criard

Mortalité, effet
barrière, perte de site
de reproduction

Pluvier guignard

Mortalité, effet
barrière, perte de site
d’hivernage
Mortalité, effet
barrière, perte de site
d’hivernage

Pluvier doré

Combattant varié

Hibou des marais

Mortalité, effet
barrière, perte de site
d’hivernage
Mortalité, effet barrière

Projet de parc éolien d’Irais (79)

Présence de l’espèce sur la zone d’étude
L’espèce a été observée à deux reprises sur
le site en mars et janvier soit pendant les
périodes d’hiver et de migration.
La synthèse bibliographique indique qu’il
est un migrateur régulier dans la plaine
d’Oiron-Thénezay et de Saint-Varent.
Espèce non observée sur la zone d’étude,
migrateur et hivernant potentiel.
La synthèse bibliographique indique que
l’espèce est présente toute l’année dans un
rayon de 10 km autour du projet avec 2
couples nicheurs. Il est régulièrement
observé en migration et en hivernage dans
les paysages ouverts.
Espèce non observée sur la zone d’étude.
La synthèse bibliographique du G.O.D.S
localise les individus présents autour du
projet et principalement au niveau de la ZPS
« Plaine de Oiron Thénezay » et autour. Un
secteur de présence ponctuel (2014) est
recensé au sud de la ZIP (entre 500 m et 1
km de la ZIP soit entre 0,7 à 1,2 km de
l’implantation). La présence de cette espèce
est surtout observée à l’Est et au nord de la
zone d’étude (principalement dans la ZPS
« Plaine de Oiron-Thénezay », le secteur le
plus proche étant distant d’environ 1,2 km
de la ZIP soit 1,4 km de l’implantation finale.
Les zones de rassemblements sont situées
dans la ZPS à Oiron, Marnes et Assais-lesJumeaux, des secteurs éloignés de plusieurs
kilomètres de l’implantation retenue.
Au moins 3 couples sont estimés dans les
secteurs cultivés et plusieurs autres aux
alentours. Présence de l’espèce en
automne.
La synthèse bibliographique indique que
l’espèce est très présente dans un rayon de
10 km avec de nombreux contacts. Plusieurs
couples nicheurs sont observés chaque
année sur l’emprise du projet éolien. Des
postnuptiaux
sont
rassemblements
également notés dans le secteur avec 3
secteurs importants : Assais les Jumeaux,
Saint-Varent et Taizé, chacun pouvant
atteindre 150 individus.
Espèce non observée sur la zone d’étude,
migrateur potentiel.

Incidence sur la population de la ZPS
« Plaine d’Oiron Thénezay »
Faible, non significatif : des migrateurs et
hivernants peuvent survoler le site et
l’utiliser comme territoire de chasse.

Faible, non significatif : des migrateurs et
hivernants peuvent survoler le site et
l’utiliser comme territoire de chasse.

Très faible, non significatif : Le survol de
migrateurs est peu probable les
principaux sites pour cette espèce étant
situés à l’Est du projet à une distance
d’environ 1,4 km. Habitats peu favorables
(fortement artificialisés et présence de
boisements) à l’espèce sur la zone
étudiée. Risque de dérangement très
faible du fait de la distance des sites
utilisés de manière régulière.

Faible, non significatif : des nicheurs et
des migrateurs peuvent survoler le
projet,
probablement
en
faible
proportion par rapport à la population du
site Natura 2000. Espèce faiblement
impactée et fréquentant régulièrement
les parcs éoliens construits.

Non significatif : espèce rare, souvent
localisée.

1 individu observé en migration en février
2018. Pas de donnée bibliographique sur la
zone
d’étude
mais
l’espèce
est
régulièrement observée autour en période
hivernale avec un effectif maximal de 2800
individus dans un rayon de 10 km.
Espèce non observée sur la zone d’étude,
migrateur potentiel

Faible, non significatif : des migrateurs et
des hivernants peuvent survoler le projet,
probablement en faible proportion par
rapport à la population du site Natura
2000.

Espèce non observée sur la zone d’étude,
migrateur ou hivernant rare potentiel.

Faible, non significatif : des individus
peuvent potentiellement survoler le
projet, sans doute en faible proportion en
comparaison
de
la
population
fréquentant la ZPS « Plaine d’Oiron
Thénezay ».

Non significatif : espèce rare, souvent
localisée.
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Nom de l’espèce
Martin pêcheur
d’Europe

Type de risque
potentiel
Mortalité, effet barrière

Pipit rousseline

Mortalité, effet barrière

Pie-grièche écorcheur

Mortalité, effet barrière

Bruant ortolan

Mortalité, effet barrière

Projet de parc éolien d’Irais (79)

Présence de l’espèce sur la zone d’étude
Espèce non observée sur la zone d’étude,
zones humides absentes de la zone
d’étude. Potentialité de transit sur la zone
d’étude faible.
Espèce bien répartie sur les cours d’eau
dans un rayon de 10 km.
Espèce non observée sur la zone d’étude,
migrateur rare potentiel.
3 données de Pipit rousseline ont été
inventoriées dans un rayon de 10 km dans
la synthèse bibliographique.
1 mâle observé, reproduction probable.
Migrateur potentiel.
Espèce présente chaque année en
migration et en reproduction dans un rayon
de 10 km autour du projet.
Espèce non observée sur la zone d’étude.
Petite population nicheuse relevées dans la
ZPS « Plaine d’Oiron Thénezay » à la
bordure du département de la Vienne.
Migrateur rare potentiel.

Etude d’incidence Natura 2000

Incidence sur la population de la ZPS
« Plaine d’Oiron Thénezay »
Non significatif : espèce principalement
localisée au niveau des cours d’eau qui
sont absent sur le site et quelques
centaines de mètres autour.

F.2. Analyse des incidences sur les autres sites Natura 2000
-ZPS Plaine du Mirebalais et du Neuvillois :

Non significatif : espèce rare, souvent
localisée

Très faible, non significatif : Effectifs
faible par rapport à ceux présents au
niveau des sites Natura 2000. Secteur où
l’espèce est présente non impactée par le
projet. Espèce localisée, des migrateurs
peuvent potentiellement survoler le site
Faible, non significatif : des individus
peuvent survoler le projet, en faible
proportion par rapport à la population
régionale.

Située à 5,3 km à l’Est de la zone d’implantation, cette ZPS est une des huit zones de plaines à Outarde
canepetière retenues comme majeures pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes et la plus
étendue en surface. Il s'agit de la principale zone de survivance de cette espèce dans le département de la Vienne.
Celle-ci abrite environ un quart des effectifs régionaux. Cette zone est par ailleurs en continuité avec une autre
zone de même type en Deux-Sèvres également proposée en ZPS. Au total 17 espèces d'intérêt communautaire
sont présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables sur le site.
Des effectifs importants de Vanneau (Vannellus vanellus) (plusieurs milliers) sont également notés en hivernage
et au passage migratoire.
Le cortège spécifique de cette ZPS étant très similaire avec celui de la ZPS « Plaine de Oiron Thénezay »
présente dans le département des Deux-Sèvres avec une distance plus importante de 5, 3 km. Cette distance
relativement importante permet de réduire fortement les risques d’incidence sur les espèces d’oiseaux de ce
site Natura 2000. Il n’apparait pas d’incidence significative du projet sur les espèces d’oiseaux ayant contribué
à la désignation de cette ZPS.
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Inventaire National du Patrimoine Naturel : FSD, diverses fiches ZNIEFF, ZPS et SIC. En ligne sur : http://inpn.mnhn.fr
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1.

OBJET DE L’ÉTUDE

Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune d’Irais (79), la société Ferme
Eolienne d’Irais a confié au bureau d’études acoustiques VENATHEC le volet bruit de l’étude
d’impact.
L’objectif de la présente étude d’impact acoustique consiste à évaluer les risques de dépassement
des valeurs règlementaires liés à la mise en place des éoliennes, selon les dernières normes et textes
règlementaires afférents :
x
x
x
x

arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE
projet de norme NF S PR 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec
et sans activité éolienne »
norme NF S 31-010 – « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement »
guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Décembre 2016)

Le rapport comporte :
x
x
x
x
x
x

un récapitulatif du contexte règlementaire et normatif
une présentation du projet et de l’intervention sur site
une analyse des mesures des niveaux sonores résiduels aux abords des habitations les plus
exposées
une estimation des niveaux sonores après implantation des éoliennes
une évaluation des dépassements prévisionnels des seuils règlementaires et du risque de nonconformité
l’élaboration d’un plan de fonctionnement du parc permettant de satisfaire à la
réglementation

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

2.

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

2.1.

Arrêté du 26 août 2011 – ICPE

L’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de
la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, constitue désormais le
texte règlementaire de référence.

2.2.

Projet de Norme PR-S 31-114

Un projet de norme de mesurage spécifique à l'éolien, complémentaire à la norme NFS 31-010, est
en cours de validation (norme NFS 31-114 ou équivalent guide 31-114). Cette norme aura pour objet
de répondre à la problématique posée par des mesurages dans l’environnement en présence de
vent. L’arrêté ICPE prévoit l’utilisation du projet de norme NFS 31-114.
Le projet de norme NFS 31-114 est une norme de contrôle et non une norme d’étude d’impact
prévisionnelle. Cette norme vise en effet à établir un constat basé sur les niveaux mesurés en
présence des éoliennes, grâce notamment à une alternance de marche et d’arrêt du parc.
Même si elle ne s’applique directement, l’ensemble des dispositions applicables au stade de l’étude
d’impact sera employé.

2.3.

Critère d’émergence

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore maximale admissible, fixées en
niveaux globaux. Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence
réglementées lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé.

2.4.

Niveau ambiant
existant incluant le
bruit du parc

Jour (7h / 22 h)

Nuit (22h / 7h)

Lamb > 35 dBA

5 dBA

3 dBA

Émergence maximale admissible

Valeur limite à proximité des éoliennes

Le tableau ci-dessous précise les valeurs du niveau de bruit maximal à respecter en tout point du
périmètre de mesure défini ci-après :
Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure
Jour (7h / 22 h)

Nuit (22h / 7h)

70 dBA

60 dBA

Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les
disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »
R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor)
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
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2.5.

Tonalité marquée

3.

La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante
fréquentielle.
Dans le cas présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de
tiers d’octave et s’établit lorsque la différence :
Leq sur la bande de 1/3 octave considérée - Leq sur les 4 bandes de 1/3 octave les plus proches*
* les 2 bandes immédiatement inférieures et celles immédiatement supérieures.
est supérieure ou égale à :

50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 8000 Hz

10 dB

5 dB

PRÉSENTATION DU PROJET

La société Ferme Eolienne d’Irais, en concertation avec VENATHEC, a retenu 5 points de mesure
distincts représentant les habitations susceptibles d’être les plus exposées :
x
x
x
x
x

Point n°1 : Irais
Point n°2 : Douron (Nord)
Point n°3 : Douron (Ouest)
Point n°4 : Availles-Thouarsais
Point n°5 : Availles (Nord)

Emplacement des microphones

Tonalité marquée – Différence limite

2.6.

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés :
x
x
x

Incertitudes

x

Selon l’Arrêté du 26 août 2011, « lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des
présentes dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions […] de la norme NFS 31-114 dans sa
version de juillet 2011.»

dans un lieu de vie habituel (terrasse ou jardin d'agrément)
à l’abri du vent de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible
à l’abri de la végétation pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment
possible des saisons
à l’abri des infrastructures de transport proches afin de s’affranchir de perturbations trop
importantes dont on ne peut justifier entièrement l’occurrence

Ce projet de norme NFS 31-114 énonce la détermination des incertitudes :
« L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de
vitesse de vent est composée d'une incertitude (type A) due à la distribution d’échantillonnage de
l’indicateur considéré et d'une incertitude métrologique (type B) sur les mesures des descripteurs
acoustiques. »
La méthode de prise en compte de l’incertitude pour la comparaison avec les seuils règlementaires
est également définie dans cette norme.

1
5

Pour la présente étude, les incertitudes sur les estimateurs (médianes) seront estimées, mais ces
incertitudes ne seront versées ni au profit du développeur ni au profit des riverains. De cette manière,
et à ce stade d’une étude prévisionnelle, une approche raisonnable et équilibrée est ainsi adoptée.

Mât météo

2
4

3

Vue aérienne – Localisation des points de mesure
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Point

Lieu

Vue aérienne

Sources sonores
environnantes
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Point

Lieu

1400m

Sources sonores
environnantes

1950m

Bruit de végétation,
Trafic routier faible des routes
environnantes,
Poulailler, Oies,
Avifaune, animaux.

M. Pouzet
N°1 20, rue de la mairie
79600 IRAIS

Vue aérienne

1600m

M. Desperriere
5, impasse Moulin à
N°5 vent
79 600 AVAILLESTHOUARSAIS

Bruit de végétation,
Trafic routier faible des routes
environnantes,
Activité agricole,
Oies,
Avifaune, animaux.

: Emplacement du microphone pendant la mesure
: Direction et distance à l’éolienne la plus proche

M. Vincent
4, route de l’ancienne
N°2 gare
79600
SAINT-JOIN-DEMARNE

Bruit de végétation,
Trafic routier faible des routes
environnantes,
Rivière,
Avifaune.

1700m
Bruit de végétation,
Trafic routier faible des routes
environnantes,
Eolienne déjà présentes,
Chiens, Poules,
Avifaune, animaux.

M. Marolleau
8, rue de la garenne
N°3
79600
SAINT-JOIN-DEMARNE

1650m

M. Vergnault
20, rue de la charrière
N°4
79 600 AVAILLESTHOUARSAIS

VENATHEC SAS au capital de 750 000 €
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Représentativité du lieu de mesure par rapport à la zone d’habitations considérée
Point
N°1 et 4

Type d’habitat

Végétation (abondance
à proximité du
microphone)

Représentativité des sources
sonores au point de mesure par
rapport à la zone d’habitations

Faible

Très bonne

Moyenne

Très bonne

Faible

Très bonne

Importante

Très bonne

Village

N°3
N°2
N°5

Habitations
isolées

* La mesure est réalisée en périphérie du village, dans la partie de la zone d’habitation la plus proche
des éoliennes envisagées, où les bruits de voisinage / d’activité humaine sont jugés moins importants.
Point n°5

Photographies des points de mesure

Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4
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Mesure météorologique

DÉROULEMENT DU MESURAGE

Méthodologie
Les mesures ont été effectuées conformément :
x
x
x

4.1.
x
x

au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec
et sans activité éolienne »
a la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement »
à la note d’estimation de l’incertitude de mesurage décrite en annexe

Cette vitesse à Href = 10m a été utilisée pour caractériser l’évolution du bruit en fonction de la vitesse
du vent dans l’ensemble des analyses.

Opérateurs concernés par le mesurage

Appareillage utilisé

M. Tommy BAES, technicien acousticien
M. Melvin CHARLES, technicien acousticien

Les conditions météorologiques sont enregistrées à l’aide d’un mât de 50 mètres de hauteur installé
sur le site par la société Ferme Eolienne d’Irais, sur lequel est positionnée une station d’enregistrement.

La société est enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 00016.

Le mât dispose de 3 anémomètres disposés à différentes hauteurs ainsi que 2 girouettes, un capteur
de température et un capteur d’humidité et de pression.

Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.venathec.com

4.2.

4.3.

Les mesurages météorologiques sont effectués à proximité de l’implantation envisagée des
éoliennes, à plusieurs hauteurs (30 m et 48m). Les vitesses de vent à hauteur de référence sont ensuite
déduites à partir d’une extrapolation à hauteur de moyeu à l’aide du gradient mesuré puis d’une
standardisation à 10m avec une longueur de rugosité standard de 0,05 m. La méthodologie retenue
est conforme aux recommandations normatives.

Déroulement général
Période de mesure

Du 16 octobre au 11 novembre 2018

Durée de mesure

26 jours pour chacun des 5 points

Méthodologie et appareillages de mesure

Mesure acoustique
Méthodologie
Les mesurages acoustiques ont été effectués au sein des lieux de vie où le futur impact sonore des
éoliennes est jugé le plus élevé.
La hauteur de mesurage au-dessus du sol était comprise entre 1,20 m et 1,50 m.
Ces emplacements se trouvaient à plus de 2 mètres de toute surface réfléchissante.
Appareillage utilisé
Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs de classe 1.
Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur
conforme à la norme EN CEI 60-942.
Un écart inférieur à 0,5 dB a été vérifié et atteste de la validité des mesures.
Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans :
x
x
x
x

la description complète de l’appareillage de mesure acoustique
l'indication des réglages utilisés
le croquis des lieux et le rapport d’étude
l'ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique
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Conditions météorologiques rencontrées

Description des conditions météorologiques
Les conditions météorologiques peuvent influer sur les mesures de deux manières :
x
x

par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc
de ne pas faire de mesurage en cas de pluie marquée
lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique
mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie ; cette influence
est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source

Conditions
météorologiques
rencontrées
pendant le
mesurage

La période de mesure a permis de couvrir une large plage de conditions
météorologiques. Des vitesses de vent faibles à soutenues ont été
observées.
Les secteurs de directions de vent correspondent aux deux directions
proches des directions principales du site : sud et nord.
Des périodes pluvieuses sont intervenues lors de la campagne mais ont été
supprimées de l’analyse.

Sources
d’informations

Mât météorologique permanent sur site mesure à 30 et 48m (matériel de la
société Ferme Eolienne d’Irais)
Données météo France (pluviométrie)
Constatations de terrain

Rose des vents à long terme

Roses des vents

Rose des vents pendant la campagne de mesure
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5.

ANALYSE DES MESURES

5.1.

Principe d’analyse

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Le graphique ci-dessous présente le comptage des échantillons collectés en période diurne et
nocturne, dans le secteur de directions défini précédemment.

Intervalle de base d’analyse
L’intervalle de base a été fixé à 10 minutes ; les vitesses de vent ont donc été moyennées sur 10
minutes. Les niveaux résiduels Lres,10min ont été calculés à partir de l’indice fractile LA,50, déduit des
niveaux LAeq, 1s.
Qu’est-ce qu’une classe homogène ?
Une classe homogène :
x
x
x

est fonction « des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité des
niveaux sonores (variation de trafic routier, activités humaines, chorus matinal, orientation du
vent, saison …). »
« doit prendre en compte la réalité des variations de bruits typiques rencontrés normalement
sur le terrain à étudier, tout en considérant également les conditions d’occurrence de ces
bruits. »
présente une unique variable influente sur les niveaux sonores : la vitesse de vent ; une vitesse
de vent ne peut donc pas être considérée comme une classe homogène

Une ou plusieurs classes homogènes peuvent être nécessaires pour caractériser complètement une
période particulière spécifiée dans des normes, des textes règlementaires ou contractuels.
Ainsi, une classe homogène peut être définie par l'association de plusieurs critères tels que les
périodes jour / nuit ou plages horaires, les secteurs de vent, les activités humaines…
Période transitoire
Nous avons porté un intérêt particulier dans l’analyse des périodes transitoires entre le jour et la nuit
et inversement qui, sur certaines mesures, ont une influence.
Direction de vent

Commentaires
Cette analyse a montré que le secteur ]155° ; 215°] présentait assez d’occurrence en basses,
moyennes et hautes vitesses pour pouvoir être analysé.

Une analyse de l’influence de la direction de vent sur les niveaux sonores est réalisée et valide les
secteurs retenus.

5.2.

Choix des classes homogènes

Influence de la direction de vent
Les roses des vents présentées précédemment nous ont permis de définir une direction de vent
principal pendant la campagne de mesure :
x
x

secteur ]155° ; 215°] – Sud-Sud-Ouest (SSO)
secteur ]325° ; 025°] - Nord (N)

D’après les mesures de vent à long terme, les directions sud-ouest et nord-nord-est sont identifiées
comme les directions dominantes du site. Les directions mesurées dans cette campagne sont très
proches.
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Commentaires :

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
x

Cette analyse a montré que le secteur ]325° ; 025°] présentait assez d’occurrence en basses,
moyennes et hautes vitesses, allant jusqu’à 10 m/s en période diurne et 8 m/s en période nocturne,
pour pouvoir être analysé.

Classe homogène 4 : Secteur N ]325° ; 025°] - Période nocturne

L’analyse des indicateurs de niveaux sonores et des émergences règlementaires a donc été
entreprise pour ces deux classes homogènes.

Influence de la période
L’analyse des évolutions des niveaux sonores en fonction de la période de journée ou de la nuit, a
conduit à retenir les intervalles de référence suivants :
Point de mesure
Point 1 : Irais
Point 2 : Douron Nord
Point 3 : Douron Ouest
Point 4 : Availles-Thouarsais
Point 5 : Availles Nord

Secteur
de
directions
SSO et N
SSO et N
SSO et N
SSO et N
SSO et N

Période jour

Période nuit

6h-21h
6h-20h30
5h-22h
7h-20h
7h-20h

21h-6h
20h30-6h
22h-5h
20h-7h
20h-7h

Malgré le fait que les plages règlementaires soient établies entre 7h et 22h, Il est nécessaire d’adapter
les plages horaires à chaque point de mesure pour avoir une vision statistique plus juste du bruit et
ainsi protéger au mieux les riverains.
Au point n°1, la période transitoire 21h-22h, où l’ambiance sonore devient plus calme que le reste
de la journée, a été intégrée en période nocturne. De même, la période transitoire 6h-7h, où
l’ambiance sonore devient plus bruyante que le reste de la nuit, a été intégrée en période diurne.
Au point n°2, la période transitoire 20h30-22h, où l’ambiance sonore devient plus calme que le reste
de la journée, a été intégrée en période nocturne. De même, la période transitoire 6h-7h, où
l’ambiance sonore devient plus bruyante que le reste de la nuit, a été intégrée en période diurne.
Au point n°3, la période transitoire 6h-7h, où l’ambiance sonore devient plus bruyante que le reste
de la nuit, a été intégrée en période diurne.
Aux points n°4 et n°5, la période transitoire 20h-22h, où l’ambiance sonore devient plus calme que
le reste de la journée, a été intégrée en période nocturne.
Cependant, dans la partie étude, des périodes conservatrices seront retenues pour l’établissement
des plans de bridage, notamment en prolongeant la période nuit jusqu’à sa limité réglementaire de
7h :
Point de mesure
Point 1 : Irais
Point 2 : Douron Nord
Point 3 : Douron Ouest
Point 4 : Availles-Thouarsais
Point 5 : Availles Nord

Secteur
de
directions
SSO et N
SSO et N
SSO et N
SSO et N
SSO et N

Période diurne

Période nocturne

7h-20h
7h-20h
7h-20h
7h-20h
7h-20h

20h-7h
20h-7h
20h-7h
20h-7h
20h-7h

Les plages règlementaires sont 7h-22h et 22h-7h. Par prudence et pour respecter les riverains et
l’environnement sonore du projet, nous appliquerons une période nocturne de 20h-7h et donc si
nécessaire un plan de bridage nocturne sur cette plage horaire.
Classes homogènes retenues pour l’analyse
Les analyses permettent de caractériser les classes homogènes suivantes :
x

Classe homogène 1 : Secteur SSO ]155° ; 215°] - Période diurne

x

Classe homogène 2 : Secteur SSO ]155° ; 215°] - Période nocturne

x

Classe homogène 3 : Secteur N ]325° ; 025°] - Période diurne
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5.3.
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Graphique de corrélation des niveaux sonores avec la vitesse de vent

5.3.1.

Pour chaque classe homogène et pour chaque classe de vitesse de vents étudiés, un niveau sonore
représentatif de l’exposition au bruit des populations a été associé.

Point n°1 : Irais

Il est appelé indicateur de bruit.
Ce niveau sonore, associé à une classe homogène et à une classe de vitesse, est obtenu par
traitement des descripteurs des niveaux sonores contenus dans la classe de vitesse de vent
conformément aux recommandations normatives. Ainsi, pour chaque classe de vitesse de vent de
1m/s de largeur, les indicateurs de bruit résiduel sont calculés de la manière suivante :
x

étape 1 : calcul de la médiane des L50 -10 minutes

x

étape 2 : calcul de la moyenne des vitesses de vent 10 minutes

x

étape 3 : calcul de l’indicateur de bruit sur la vitesse entière par interpolation ou extrapolation
avec une classe contiguë (à partir des résultats obtenus en étapes 1 et 2)

Secteur SSO ]155° ; 215°]

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

36

59

80

82

58

59

28

3

0

31,1

33,8

37,0

38,3

39,6

42,5

47,0

50,7

53,3

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,4

1,3

1,5

--

Afin d’obtenir des résultats indépendants de la hauteur de moyeu des machines, et comme le
préconise le guide d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (cf. Annexe Choix des paramètres
retenus), les vitesses de vent utilisées correspondent aux vitesses standardisées (hauteur de référence
10m).
Pour chaque point de mesure et pour les périodes diurne et nocturne respectivement, nous
présentons :
x

le nombre de couples analysés ; ce comptage ne comprend que les périodes
représentatives de l’ambiance sonore normale (les périodes comprenant la présence d’un
bruit parasite, de pluie marquée, d’orientation de vent occasionnelle, etc. ont été
supprimées) ; ce comptage correspond au nombre de couples utilisés pour l’estimation des
niveaux résiduels représentatifs

x

l’incertitude combinée de mesure (le calcul est réalisé suivant les recommandations du projet
de norme NFS 31-114 ; la méthode de calcul est présentée en annexes)

x

les nuages de points permettant de visualiser les évolutions des niveaux sonores en fonction
des vitesses de vent ; nous représentons en bleu les couples « Niveau de bruit/Vitesse de
vent » supprimés et en rose les couples retenus pour l’analyse

x

l’indicateur de bruit par classe de vitesses de vent est représenté par des points ronds verts

x

des indicateurs de bruit théoriques sont représentés par des points ronds verts remplie de
blanc ; ces points indiquent les niveaux de bruit extrapolés en fonction des niveaux mesurés
sur la classe de vitesses de vent étudiée et sur les classes de vitesses contiguës, ou
correspondent à une classe disposant moins de 10 échantillons ; ces indicateurs visent à
établir une certaine évolution théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes parasités non représentatives de la zone d’habitations
(animaux), et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°2 : Douron (Nord)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

11

39

60

18

13

43

36

34

15

25,4

25,6

28,4

33,5

38,5

42,9

46,3

48,9

50,4

1,9

1,3

1,5

1,9

2,2

1,6

1,4

1,4

1,5

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

36

59

79

87

64

57

27

3

0

38,9

39,9

42,5

44,7

46,9

49,1

51,2

53,4

55,6

1,8

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

5,8

--

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les points bleus correspondent à des périodes parasités non représentatives de la zone d’habitations
(animaux). Ils ont donc été écartés de l’analyse.

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (activités agricoles) et des
périodes perturbées par des animaux (chiens). Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°3 : Douron (Ouest)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

15

41

62

23

14

45

37

34

15

26,5

26,8

28,6

35,2

41,7

48,3

52,4

55,0

57,6

1,8

1,3

1,5

1,9

2,0

1,4

1,5

1,5

1,7

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

41

64

94

98

70

65

36

11

2

34,8

37,5

40,2

43,7

48,6

51,9

54,3

55,5

56,8

1,5

1,4

1,4

1,6

1,4

1,4

1,3

1,4

5,4

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (activités agricoles) et des
périodes perturbées par des animaux (chiens). Ils ont donc été écartés de l’analyse.

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 10 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités agricoles (tracteur) non représentatives de
la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°4 : Availles-Thouarsais

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

12

35

44

12

8

37

28

26

13

30,0

30,5

32,8

37,1

43,3

50,3

54,8

56,6

57,2

1,5

1,3

1,4

3,4

1,9

1,4

1,4

1,3

1,5

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

39

44

67

78

54

47

22

2

0

34,7

35,8

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

1,3

1,4

1,4

1,3

1,3

1,4

1,4

5,9

--

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Le niveau retenu pour la vitesse de 7 m/s à Href=10m est issu d’une extrapolation réalisée à partir des
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et supérieures ainsi que des caractéristiques
du site.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités agricoles (tracteur). Ils ont donc été
écartés de l’analyse.
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Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes parasités (animaux, trafic routier) non représentatives
de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°5 : Availles (Nord)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

19

50

72

27

19

55

42

35

15

30,4

31,4

33,7

37,4

41,0

44,2

47,0

49,8

52,0

1,7

1,3

1,3

1,6

1,4

1,3

1,3

1,4

1,5

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

40

38

44

55

46

43

21

2

0

35,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,4

47,2

50,6

53,4

1,3

1,4

1,3

1,3

1,3

1,4

1,3

2,6

--

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les points bleus correspondent à des périodes parasités (animaux, trafic routier) non représentatives
de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (élevage d’animaux) non
représentatives de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

5.3.2.
3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

4

41

72

27

15

35

28

30

15

26,0

27,5

30,4

35,1

40,9

45,2

46,6

48,7

50,8

2,5

1,3

1,5

2,1

1,4

1,3

1,4

1,3

1,4

Secteur N ]325° ; 025°]

Point n°1 : Irais
En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

100

57

71

65

36

21

16

13

5

32,8

33,5

34,3

35,3

36,8

41,0

44,0

47,0

50,0

1,3

1,5

1,3

1,3

1,4

1,7

1,7

1,5

2,0

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 4 à 11 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent inférieurs à 4 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir
des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent supérieurs et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (élevage d’animaux) non
représentatives de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 10 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (entreprise au nord) non
représentatives de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°2 : Douron (Nord)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

21

23

67

52

49

15

5

3

0

21,0

22,0

24,7

28,6

32,3

38,0

42,5

46,6

49,3

1,7

1,5

1,3

1,5

1,7

2,0

3,1

4,2

--

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

102

54

66

64

27

10

5

1

0

39,3

41,3

43,2

45,4

47,6

51,7

54,8

56,7

57,6

1,3

1,6

1,4

1,3

1,5

2,1

1,4

--

--

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 8 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 8 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes de bruit parasite non représentatives de la zone
d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°3 : Douron (Ouest)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

16

19

54

19

18

0

0

0

0

18,9

21,5

25,3

29,0

35,1

42,9

49,0

53,1

55,2

1,3

1,9

1,6

1,5

1,8

--

--

--

--

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

108

64

81

81

57

24

19

16

5

35,1

36,0

36,8

39,6

43,1

47,5

52,3

55,6

57,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,8

1,8

1,5

1,7

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 7 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 7 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes de bruit parasite non représentatives de la zone
d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 10 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (tracteur) non représentatives
de la zone d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°4 : Availles-Thouarsais

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

20

14

56

37

33

14

4

0

0

26,0

28,5

31,6

35,9

43,1

49,5

54,3

57,0

57,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,9

2,2

1,7

--

--

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

96

49

54

54

23

21

12

7

1

32,4

33,6

34,6

34,9

38,7

41,7

44,4

46,6

48,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,6

1,7

1,9

1,3

--

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 8 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 7 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités parasites (trafic routier, animaux) non
représentatives de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
Point n°5 : Availles (Nord)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

28

28

80

61

62

16

5

5

4

24,9

27,4

30,1

33,6

37,0

40,4

43,8

46,4

48,0

1,4

1,4

1,4

1,3

1,4

2,0

2,4

2,7

2,9

En période jour
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

43

27

46

55

28

21

18

11

1

33,0

33,0

34,0

36,7

41,4

45,3

48,2

50,2

52,1

1,4

1,4

1,3

1,4

1,7

1,5

1,7

1,7

--

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 8 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités parasites (trafic routier, animaux) non
représentatives de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 10 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (trafic routier et système de
ventilation) non représentatives de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

En période nuit
Vitesse de vent
standardisée
(Href=10m)

Nombre de
couples
analysés
Indicateur de
bruit retenu
Incertitude
Uc(Res)

5.4.
3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

15

25

77

45

54

10

4

5

4

21,2

22,8

26,1

31,4

37,2

43,0

47,4

50,0

50,6

1,3

1,4

1,4

1,8

1,7

2,2

2,7

2,5

1,5

Indicateurs bruit résiduel DIURNES - Secteur SSO ]155° ; 215°]
Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent
Secteur SSO : ]155° ; 215°]
Période DIURNE

Point de
mesure
Lieu-dit
Point n°1
Irais
Point n°2
Douron
(Nord)
Point n°3
Douron
(Ouest)
Point n°4
AvaillesThouarsais
Point n°5
Availles
(Nord)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

31,1

33,8

37,0

38,3

39,6

42,5

47,0

50,7

53,3

38,9

39,9

42,5

44,7

46,9

49,1

51,2

53,4

55,6

34,8

37,5

40,2

43,7

48,6

51,9

54,3

55,5

56,8

34,7

35,8

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

35,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,4

47,2

50,6

53,4

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 3 « Présentation
du projet »
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation
Interprétations des résultats
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont
évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de
directions sud.
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions
météorologiques rencontrées.
Les indicateurs de bruit issus d’une extrapolation, d’un recalage ou présentant moins de 10
échantillons, sont affichés en italique.

Commentaires
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m
sont suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore
du site.

En l’absence de vitesses de vent supérieures à 10 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la
base d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution.
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage.

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 8 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à
partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires.
Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines (trafic routier et système de
ventilation) non représentatives de la zone d’habitations. Ils ont donc été écartés de l’analyse.
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5.5.

Indicateurs bruit résiduel NOCTURNES - Secteur SSO ]155° ; 215°]

5.6.

Indicateurs bruit résiduel DIURNES - Secteur N ]325° ; 025°]
Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent
Secteur N : ]325° ; 025°]
Période DIURNE

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent
Secteur SSO : ]155° ; 215°]
Période NOCTURNE
Point de
mesure
Lieu-dit
Point n°1
Irais
Point n°2
Douron
(Nord)
Point n°3
Douron
(Ouest)
Point n°4
AvaillesThouarsais
Point n°5
Availles
(Nord)
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3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

25,4

25,6

28,4

33,5

38,5

42,9

46,3

48,9

50,4

26,5

26,8

28,6

35,2

41,7

48,3

52,4

55,0

57,6

30,0

30,5

32,8

37,1

43,3

50,3

54,8

56,6

57,2

30,4

31,4

33,7

37,4

41,0

44,2

47,0

49,8

52,0

26,0

27,5

30,4

35,1

40,9

45,2

46,6

48,7

50,8

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 3 « Présentation
du projet »
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation

Point de
mesure
Lieu-dit
Point n°1
Irais
Point n°2
Douron
(Nord)
Point n°3
Douron
(Ouest)
Point n°4
AvaillesThouarsais
Point n°5
Availles
(Nord)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

32,8

33,5

34,3

35,3

36,8

41,0

44,0

47,0

50,0

39,3

41,3

43,2

45,4

47,6

51,7

54,8

56,7

57,6

35,1

36,0

36,8

39,6

43,1

47,5

52,3

55,6

57,2

32,4

33,6

34,6

34,9

38,7

41,7

44,4

46,6

48,4

33,0

33,0

34,0

36,7

41,4

45,3

48,2

50,2

52,1

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 3 « Présentation
du projet »
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation
Interprétations des résultats

Interprétations des résultats
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont
évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de
directions sud.
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions
météorologiques rencontrées.
Les indicateurs de bruit issus d’une extrapolation, d’un recalage ou présentant moins de 10
échantillons, sont affichés en italique.
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage.

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont
évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de
directions nord.
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions
météorologiques rencontrées.
Les indicateurs de bruit issus d’une extrapolation, d’un recalage ou présentant moins de 10
échantillons, sont affichés en italique.
En l’absence de vitesses de vent supérieures à 10 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la
base d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution.
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage.
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5.7.

Indicateurs bruit résiduel NOCTURNES - Secteur N ]325° ; 025°]

6.

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent
Secteur N : ]325° ; 025°]
Période NOCTURNE
Point de
mesure
Lieu-dit
Point n°1
Irais
Point n°2
Douron
(Nord)
Point n°3
Douron
(Ouest)
Point n°4
AvaillesThouarsais
Point n°5
Availles
(Nord)

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

21,0

22,0

24,7

28,6

32,3

38,0

42,5

46,6

49,3

21,5

25,3

29,0

35,1

42,9

49,0

53,1

SYNTHÈSE DES MESURAGES

Nous avons effectué des mesures de niveaux résiduels en cinq lieux distincts sur une période de 26
jours, pour des vitesses de vent atteignant 12 m/s (à Href = 10 m), afin de qualifier l’état initial
acoustique du site d’Irais (79).

3 m/s

18,9
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55,2

26,0

28,5

31,6

35,9

43,1

49,5

54,3

57,0

57,4

24,9

27,4

30,1

33,6

37,0

40,4

43,8

46,4

48,0

21,2

22,8

26,1

31,4

37,2

43,0

47,4

50,0

50,6

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 3 « Présentation
du projet »
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation

La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de
vent satisfaisante, conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les
plages de vitesses de vent comprises entre 3 et 11 m/s sur quatre classes homogènes de bruit :
x

Classe homogène 1 : Secteur SSO ]155° ; 215°] - Période diurne

x

Classe homogène 2 : Secteur SSO ]155° ; 215°] - Période nocturne

x

Classe homogène 3 : Secteur N ]325° ; 025°] - Période diurne

x

Classe homogène 4 : Secteur N ]325° ; 025°] - Période nocturne

Compte tenu des incertitudes des mesurages calculées, les indicateurs de bruit présentant plus de
10 échantillons semblent pertinents.
Une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non
rencontrées pendant la campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site et prennent
en considération une évolution théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent. Des
hypothèses forfaitaires sont retenues afin de maitriser le risque acoustique. Les valeurs
correspondantes sont cependant à considérer avec précaution.
Selon notre retour d’expérience, grâce notamment aux réceptions de parcs après implantation des
éoliennes, les vitesses de vent où nous remarquons les plus souvent des dépassements d’émergence
règlementaire, sont souvent comprises entre 5 et 7 m/s (à Href =10m). Ceci s’explique notamment en
raison d’une ambiance faible à ces vitesses alors que le bruit des éoliennes s’intensifie.

Interprétations des résultats

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

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont
évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de
directions nord.

Les relevés ont été effectués en automne, à une période où la végétation est déjà amoindrie et
l’activité humaine et animale (avifaune notamment) diminue.

Les indicateurs de bruit issus d’une extrapolation, d’un recalage ou présentant moins de 10
échantillons, sont affichés en italique.

En raison d’une végétation abondante et d’une activité humaine accrue en saison estivale, les
niveaux résiduels seraient probablement un peu plus élevés, à l’inverse en saison hivernale, les
niveaux résiduels seraient relativement plus faibles. Le choix de l’emplacement des points de
mesures est néanmoins réalisé en se protégeant au mieux de la végétation environnante de manière
à s’affranchir au maximum de son influence.

En l’absence de vitesses de vent supérieures à 9 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la
base d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution.

Seules des campagnes de mesure permettraient de déterminer les proportions de variations des
niveaux résiduels.

Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions
météorologiques rencontrées.

Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage.
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7.
ÉTUDE DE L’IMPACT ACOUSTIQUE ENGENDRÉ PAR L’ACTIVITÉ DU
PARC ÉOLIEN
7.1.

Rappel des objectifs

Le but étant d’évaluer l’impact sonore engendré par
l’activité du parc en projet, nous devons effectuer une
estimation des niveaux particuliers (bruit des éoliennes
uniquement) aux abords des habitations les plus exposées.
Le bruit particulier sera calculé à l’aide d’un logiciel de
prévision acoustique : CadnaA.
CadnaA est un logiciel de propagation environnementale,
outil de calculs de l’acoustique prévisionnelle, basé sur des modélisations des sources et des sites de
propagation, et est destiné à décrire quantitativement des répartitions sonores pour des classes de
situations données.
Le calcul d’émergence est réalisé en prenant en compte la norme ISO 9613-1/2, et le code de calcul
Harmonoise permettant le calcul de propagation selon une direction définie.
Notre retour d’expérience, et notamment notre travail relatif aux études post-implantation des
éoliennes, nous ont permis de nous conforter dans les paramètres et codes de calculs utilisés et ainsi
de fiabiliser nos estimations.
Néanmoins, compte tenu des incertitudes liées aux mesurages et aux simulations numériques, il n’est
pas possible de conclure de manière catégorique sur la conformité de l’installation.
L’objectif de l’étude d’impact acoustique prévisionnel consiste, par conséquent, à qualifier et
quantifier le risque potentiel de non-respect des critères règlementaires du projet.
La conformité acoustique du site devra ensuite être validée, une fois la mise en fonctionnement des
aérogénérateurs sur le site, par la réalisation de mesures de bruit respectant la norme de mesurage
NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne ».

7.2.

Hypothèses de calcul

Hypothèses générales
Le projet prévoit l’implantation de 7 éoliennes (cf. carte ci-dessous et coordonnées d’implantation
en ANNEXE B).
Le calcul de l’impact prévisionnel est entrepris pour chaque zone d’habitations proche du site.
Les points de calcul sont positionnés au sein des lieux de vie des zones à émergence réglementée
les plus exposés au parc éolien.
Lorsqu’il n’a pas été possible de réaliser une mesure au sein d’une habitation sensible, un point de
calcul est ajouté dans la modélisation. Des points de calcul supplémentaires servent également à
prendre en compte les zones constructibles définies dans les documents d'urbanisme lorsqu'ils
existent.
Au nord et au sud du site, aucune habitation à risque n’est présente. De plus les premières habitations
au nord et au sud se trouvent à bonne distance du site (plus de 2km). Nous n’avons donc pas pris
en compte de point dans ces zones.
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Carte de localisation des éoliennes et des points de calcul

Côté nord les habitations les plus proches sont à plus de 3 km des éoliennes envisagées et au-delà
du parc en construction de St-Générous.
Côté sud les habitations les plus proches sont à plus de 2 km des éoliennes envisagées et au-delà du
parc existant d’Availles-Thouarsais – Irais.
Il n’y a donc pas d’intérêt à ajouter de récepteurs côté nord et sud, les points de réception retenus
étant les plus proches, les plus sensibles et dans la direction des vents dominants.
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Niveaux sonores des éoliennes
L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique.
Le bruit mécanique a progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants.
Le problème reste donc d’ordre aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant
le mât).
Afin de réduire le bruit d’ordre aérodynamique, des « peignes » ou « dentelures » (Serrated Trailing
Edge : STE) sont ajoutés sur les pales de l’ensemble des éoliennes. Ce système permet de réduire les
émissions sonores des machines.

Pour les points de calcul n’ayant pas fait l’objet d’une mesure, les niveaux sonores résiduels
considérés pour l’étude sont synthétisés dans le tableau suivant :
Point de calcul
ajouté

Point de mesure
utilisé pour les
niveaux résiduels

Justification

Point 1 bis

Point 1

Les habitations présentent des environnements
similaires (végétation, infrastructure D147E, sud d’Irais)

De plus compte tenu des directions de vent dominantes sur le site, les niveaux sonores résiduels relatifs
au secteur NE seront utilisés pour l’étude de l’impact en secteur NE et les niveaux résiduels mesurés
dans le secteur SO seront utilisés pour l’étude de l’impact dans ce même secteur.

7.3.

Évaluation de l’impact sonore

Rappel de la réglementation
Niveau ambiant
existant incluant le bruit
de l’installation

Photographies d’une pale dotée d’un système STE (peigne / dentelure)

Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une éolienne est fonction de la vitesse du vent qu’elle
perçoit.

Émergence maximale admissible
Jour (7h / 22 h)

Nuit (22h / 7h)

Lamb ≤ 35 dBA

/

/

Lamb > 35 dBA

E ≤ 5 dBA

E ≤ 3 dBA

L’association des niveaux particuliers calculés avec les niveaux sonores résiduels retenus
précédemment permet ensuite d’estimer le niveau de bruit ambiant prévisionnel dans les zones à
émergence réglementée et ainsi de quantifier l’émergence :

Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type VESTAS V112 (119 m de hauteur de moyeu et
d’une puissance de 3,0 MW) sont reprises dans le tableau suivant :
Niveau résiduel retenu

LwA (en dBA) - V112-BWC - 3MW (Hauteur de moyeu:119m)
Vitesses de vent
standardisées
(H=10m)
Mode 0 STE

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

>10
m/s

92,0

95,4

99,9

103,4

104,4

104,4

104,4

104,3

104,4

Ces données sont issues du document n° 0058-5119 V00 du 29/04/2016, établi par la société VESTAS.

Niveau particulier des éoliennes

Mesures de terrain – Indicateur bruit

Lres

Évaluation de la contribution sonore des éoliennes
à l’aide du logiciel CadnaA

Lpart

Niveau ambiant prévisionnel

= 10 log (10 (Lres /10) + 10 (Lpart/10) )

Lamb

Émergence prévisionnelle

E = Lamb - Lres

E

Ces valeurs sont soumises à une incertitude de mesure de l’ordre de 1dBA.
Hypothèses de calcul
Le calcul des niveaux de pression acoustique de l’installation a tenu compte des éléments suivants :
x
x
x
x

topographie du terrain
implantation du bâti pouvant jouer un rôle dans les réflexions
direction du vent
puissance acoustique de chaque éolienne

Paramètres de calcul :
x
x
x
x

absorption au sol : 0,6 correspondant à une zone non urbaine (champ, surface labourée…)
température de 10°C
humidité relative 70%
calcul par bande d’octave ou de tiers d’octave

Le dépassement prévisionnel est ensuite défini comme étant l’objectif de diminution de l’impact
sonore permettant de respecter les seuils règlementaires (excédant par rapport au seuil de
déclenchement sur le niveau ambiant ou à la valeur limite d’émergence).

Dépassement vis-à-vis du seuil de niveau ambiant déclenchant
le critère d’émergence (CA)

= Lamb-CA

DA

Dépassement vis-à-vis de la valeur limite d’émergence (Emax)

= E-Emax

De

Dépassement retenu (D)

= minimum (DA ;De)

D

Présentation des résultats

Le calcul prend en compte le fonctionnement simultané de l’ensemble des éoliennes de l’étude,
considérant une vitesse de vent identique en chaque mât (aucune perte de sillage).

Les tableaux ci-dessous reprennent les niveaux de bruit ambiant et les émergences prévisionnels
calculés aux emplacements les plus assujettis aux émissions sonores du parc.

Niveaux de bruit résiduel considérés

Ces niveaux sont comparés aux seuils règlementaires pour en déduire le dépassement en chaque
point de mesure tel que défini précédemment.
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Le risque de non-conformité est évalué en période diurne puis en période nocturne pour chacun
des secteurs de direction de vent dominants long terme: SO et NE. Les niveaux résiduels sont
considérés, au vu des situations environnementales pour chaque point, similaires à ceux
respectivement mesurés en SSO et N.
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7.4.

Résultats prévisionnels en période diurne – Secteur NE

Échelle de risque
Aucun dépassement
0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA
1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA
Dépassement > 3,0 dBA

RISQUE FAIBLE
RISQUE MODÉRÉ
RISQUE PROBABLE
RISQUE TRES PROBABLE

x Seuil d’application du
critère d’émergence :
CA=35 dBA
x Émergence limite
réglementaire de jour :
Ema 5 dBA

Impact prévisionnel - Période diurne - Secteur NE
Vitesse de vent
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
standardisée (Href=10m)
Point 1 Irais

Point 1bis Irais

Point 2 Douron
nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 AvaillesTh.
Point 4 Availles
nord

Risque

Lamb

33,0

33,5

35,0

35,5

37,0

41,0

44,0

47,0

E

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

33,0

34,0

35,0

35,5

37,0

41,0

44,0

47,0

E

0,0

0,5

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

39,5

41,5

43,0

45,5

47,5

51,5

55,0

56,5

E

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

35,0

36,0

37,5

40,0

43,0

47,5

52,5

55,5

E

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

32,5

34,0

35,5

36,5

39,5

42,0

44,5

46,5

E
D
Lamb

0,5
0,0
33,0

0,5
0,0
33,0

1,0
0,0
34,5

1,5
0,0
37,5

1,0
0,0
41,5

0,5
0,0
45,5

0,0
0,0
48,5

0,0
0,0
50,0

FAIBLE

E
D

0,0
0,0

0,0
0,0

0,5
0,0

0,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près
Interprétations des résultats
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires diurnes
n’est estimé.
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7.5.

Résultats prévisionnels en période nocturne – Secteur NE

Échelle de risque
Aucun dépassement
0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA
1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA
Dépassement > 3,0 dBA

RISQUE FAIBLE
RISQUE MODERE
RISQUE PROBABLE
RISQUE TRES PROBABLE

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

7.6.

x Seuil d’application du
critère d’émergence :
CA =35 dBA
x Émergence limite
réglementaire de nuit :
E
3 dBA

Résultats prévisionnels en période diurne – Secteur SO

Échelle de risque
Aucun dépassement
0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA
1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA
Dépassement > 3,0 dBA

Impact prévisionnel - Période nocturne - Secteur NE

Point 1bis Irais

Point 2 Douron
nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 AvaillesTh.
Point 4 Availles
nord

x Seuil d’application du
critère d’émergence :
CA=35 dBA
x Émergence limite
réglementaire de jour :
Ema 5 dBA

Impact prévisionnel - Période diurne - Secteur SO

Vitesse de vent
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
standardisée (Href=10m)
Point 1 Irais

RISQUE FAIBLE
RISQUE MODÉRÉ
RISQUE PROBABLE
RISQUE TRES PROBABLE

Risque

Vitesse de vent
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
standardisée (Href=10m)

Lamb

22,5

24,5

28,0

29,5

32,5

38,0

42,5

46,5

E

1,5

2,5

3,0

1,0

0,5

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

23,5

25,5

29,5

30,0

33,0

38,0

42,5

46,5

E

2,5

3,5

4,5

1,5

1,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

21,0

23,5

27,5

30,0

35,5

43,0

49,0

53,0

E

2,0

2,0

2,5

1,0

0,5

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

27,0

29,5

33,0

36,5

43,0

49,5

54,5

57,0

E

1,0

1,0

1,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

26,0

29,0

32,0

35,5

38,0

41,0

44,0

46,5

E
D
Lamb

1,5
0,0
22,5

1,5
0,0
25,0

2,0
0,0
28,5

2,0
0,0
33,0

1,0
0,0
38,0

0,5
0,0
43,0

0,5
0,0
47,5

0,0
0,0
50,0

FAIBLE

Point 4 AvaillesTh.

E
D

1,5
0,0

2,0
0,0

2,5
0,0

1,5
0,0

0,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

FAIBLE

Point 4 Availles
nord

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

Point 1 Irais

Point 1bis Irais

Point 2 Douron
nord
Point 3 Douron
ouest

Risque

Lamb

31,5

34,5

37,5

39,5

40,5

43,0

47,0

51,0

E

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

31,5

34,5

38,0

40,0

41,0

43,0

47,5

51,0

E

0,5

0,5

1,0

1,5

1,0

0,5

0,5

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

39,0

40,0

42,5

45,0

47,0

49,0

51,0

53,5

E

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

35,0

37,5

40,5

44,0

48,5

52,0

54,5

55,5

E

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

35,0

36,0

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

E
D
Lamb

0,0
0,0
35,0

0,0
0,0
36,0

0,0
0,0
38,0

0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
42,0

0,0
0,0
44,5

0,0
0,0
47,0

0,0
0,0
50,5

FAIBLE

E
D

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près

Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près

Interprétations des résultats

Interprétations des résultats

Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires
nocturnes n’est estimé.

Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires
nocturnes n’est estimé.
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7.7.

Résultats prévisionnels en période nocturne – Secteur SO

Échelle de risque
Aucun dépassement
0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA
1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA
Dépassement > 3,0 dBA

Périodes transitoires :

x Seuil d’application du
critère d’émergence :
CA =35 dBA

RISQUE FAIBLE
RISQUE MODERE
RISQUE PROBABLE
RISQUE TRES PROBABLE

x Émergence limite
réglementaire de nuit :
E
3 dBA

Impact prévisionnel - Période nocturne - Secteur SO
Vitesse de vent
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
standardisée (Href=10m)
27,0

28,0

31,5

36,0

39,5

43,5

46,5

49,0

E

1,5

2,5

3,0

2,5

1,0

0,5

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

27,5

29,0

32,5

37,0

40,0

43,5

46,5

49,0

E

2,0

3,5

4,0

3,5

1,5

0,5

0,5

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

27,0

28,0

30,5

36,5

42,0

48,5

52,5

55,0

E

0,5

1,0

2,0

1,0

0,5

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

30,5

31,5

34,0

38,0

43,5

50,5

55,0

56,5

E

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

30,5

31,5

34,0

37,5

41,0

44,0

47,0

50,0

E
D
Lamb

0,0
0,0
26,0

0,5
0,0
28,0

0,5
0,0
31,0

0,0
0,0
35,0

0,0
0,0
41,0

0,0
0,0
45,0

0,0
0,0
46,5

0,0
0,0
48,5

FAIBLE

E
D

0,0
0,0

0,5
0,0

0,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

FAIBLE

Point 1bis Irais

Point 2 Douron
nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 AvaillesTh.
Point 4 Availles
nord

L’analyse des mesures réalisées in situ ayant conduit à retenir des intervalles spécifiques pour les
périodes jour et nuit (périodes transitoires) il est nécessaire de distinguer l’impact sonore sur les
périodes de transition puisque les seuils règlementaires sont différents.
En effet, à titre d’exemple, la période transitoire 20h-22h appartient à l’intervalle règlementaire
diurne (7h-22h). L’impact sonore correspondant doit donc être comparé aux seuils diurnes, même si
les niveaux résiduels mesurés sont confondus avec les valeurs nocturnes, voire présentent des
niveaux résiduels différents (cas 20h30-22h du point n°3).
Compte-tenu des résultats présentés précédemment, et les périodes définies (avant 7h niveaux
diurnes avec 3 dBA d’émergence limite et avant 22h, niveaux de nuit avec 5 dBA d’émergence
limite), les résultats ne présenteraient aucun dépassement pour les périodes transitoires définies.

Risque

Lamb
Point 1 Irais

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

FAIBLE

MODERE

FAIBLE

FAIBLE

Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près
Interprétations des résultats
Selon nos estimations et hypothèses retenues, un dépassement des seuils règlementaires est estimé
en période nocturne sur une zone d’habitations :
x

Point 1bis Irais

Le dépassement des seuils règlementaires apparait à la vitesse standardisée de 6 m/s (à H= 10m).
Ce dépassement vaut 0,5 dBA.
Le risque acoustique est considéré comme modéré au point 1bis Irais.
Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations
étudiées.
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8.

OPTIMISATION DU PROJET

8.1.

Comment réduire le bruit de l’éolienne : le bridage

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui aussi
produire une émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas d’arrêt
programmé de l’éolienne dans le cadre du plan de bridage, les pales seront mises « en drapeau »
de la même manière, afin d’annuler la prise au vent des pales et donc empêcher la rotation du
rotor.

Différents modes de bridage

Aucune contrainte d’application des modes bridés n’est considérée.

Le résultat des simulations acoustiques conclut à un risque de dépassement des émergences
règlementaires nocturnes en secteur Sud-Ouest. Un plan d’optimisation ou plan de bridage va donc
être proposé en fonction de la vitesse du vent.
Ce plan de bridage est élaboré à partir de plusieurs modes de bridage fictifs permettant une
certaine souplesse et limitant ainsi la perte de production. Ils correspondent à des ralentissements
graduels de la vitesse de rotation du rotor de l’éolienne permettant de réduire la puissance sonore
des éoliennes.
De même, plus le bridage est important, plus la perte de production augmente.

8.2.

Dimensionnement des plans de bridage

Pendant la période nocturne, le projet actuel présente un risque de dépassement des seuils
règlementaires sur une zone d’habitations environnant le site.
Une optimisation du plan de fonctionnement des machines a par conséquent été effectuée afin de
maîtriser ce risque et ne dépasser le niveau d’émergence acceptable en aucune vitesse de vent.

Les modes proposés sont arbitraires. Ils permettent de définir les niveaux de puissances acoustiques
maximaux permettant d’atteindre la conformité.

Nous avons utilisé, via le logiciel CadnaA, deux types de code de calculs : ISO 96-13 et HARMONOISE,
le dernier prenant mieux en compte les effets météorologiques liés à la propagation du son à grande
distance, notamment en conditions de vent non portantes.

V112 BWC - 3,0 MW – HH=119m

Comme les calculs d’impact sonore du bruit issu des éoliennes sont entrepris dans des directions de
vent spécifiques, contrairement aux calculs d’émergences présentés ci-avant, les résultats peuvent
différer.

Vitesse de vent à Href=10 m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

LwA en dBA – Pleine
puissance

92,0

95,4

99,9

103,4

104,4

104,4

104,4

104,4

LwA en dBA – Mode -1dB

91,0

94,4

98,9

102,4

103,4

103,4

103,4

103,4

LwA en dBA – Mode -2dB

90,0

93,4

97,9

101,4

102,4

102,4

102,4

102,4

LwA en dBA – Mode -3dB

89,0

92,4

96,9

100,4

101,4

101,4

101,4

101,4

LwA en dBA – Mode -4dB

88,0

91,4

95,9

99,4

100,4

100,4

100,4

100,4

LwA en dBA – Mode -5dB

87,0

90,4

94,9

98,4

99,4

99,4

99,4

99,4

L’absence de source sonore significative sur le site (infrastructure routière à fort trafic, usine…), la
topographie relativement plate et le positionnement judicieux des microphones sont des éléments
qui permettent de présager une faible variation des niveaux résiduels avec la direction de vent. La
formulation de ces hypothèses raisonnables est cohérente et justifiée dans la mesure où toutes les
situations sonores ne peuvent être rencontrées lors des études d’impact, même si l’on réalisait des
campagnes de mesure extrêmement longues.
Les plans de fonctionnement présentés sont des plans prévisionnels, ils sont issus de calculs soumis à
des incertitudes sur le mesurage et sur la modélisation, et devront être ajustés à partir des résultats
du contrôle faisant suite à la mise en service du parc.
Secteurs de directions de vent

Les données de la pleine puissance sont issues du document n° 0058-5119 V00 du 29 avril 2016, établi
par la société VESTAS.
Mise en œuvre du bridage
Les plans d’optimisation proposés ci-dessous permettent de prévoir un plan de fonctionnement du
parc respectant les contraintes acoustiques règlementaires après la mise en exploitation des
machines. Pour confirmer et affiner ces calculs, il sera nécessaire de réaliser une campagne de
mesure de réception en phase de fonctionnement des éoliennes. En fonction des résultats de cette
mesure de réception, les plans de bridages pourront être allégés ou renforcés (un arrêt complet de
l’éolienne étant envisageable en cas de dépassement des seuils règlementaires avérés) afin de
respecter la réglementation en vigueur.
Ce plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le
SCADA. À partir du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la
girouette (direction du vent) situés en haut de la nacelle, des données de vent « sous contraintes »
et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-22h ou nocturne 22h-7h), le mode de bridage
programmé se mettra en œuvre.

Les bridages sont calculés pour chacune des deux directions de vent dominantes du site. Aussi, dans
l’objectif de couvrir l’ensemble des occurrences de directions de vent, ils devront donc être
appliqués sur les secteurs suivants :
x
x

Secteur NE : ]315°-135°]
Secteur SO : ]135°-315°]

Périodes
Les bridages correspondent aux classes homogènes définies. Ils devront donc être appliqués sur les
périodes retenues dans le cadre de cette étude.

8.3.

Plan de fonctionnement - Période diurne

Quelle que soit la direction de vent, les hypothèses de calcul ne mettent en avant aucun
dépassement des seuils règlementaires en période diurne.
En conséquence, un fonctionnement normal de l’ensemble des éoliennes est prévu sur cette
période.

Concrètement, la vitesse de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales, via le pitch
(système d’orientation des pales se trouvant au niveau du hub ou nez de l’éolienne) afin de limiter
leur prise au vent en jouant sur le profil aérodynamique de la pale. Les modes de bridage
correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des pales.
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8.4.

Plan de fonctionnement - Période nocturne
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8.5. Évaluation de l’impact sonore en période nocturne après bridage – Secteur
sud-ouest

En direction de vent NE, les hypothèses de calcul ne mettent en avant aucun dépassement des
seuils règlementaires en période nocturne.
En conséquence, un fonctionnement normal de l’ensemble des éoliennes est prévu sur cette
période et dans cette direction.

Plan de fonctionnement en période nocturne en direction sud-ouest

Impact prévisionnel après bridage - Période nocturne - SO
Vitesse de vent standardisée
(Href=10m)
Point n° 1 Irais

Plan de bridage - Période nocturne - SO
Vitesse de vent standardisée
Href= 10m
Vitesse de vent au moyeu
(H= 119m)

3 m/ s
≤ 5,1m/ s

4 m/ s
]5,1-6,6]m/ s

5 m/ s
]6,6-8,1]m/ s

7 m/ s

]8,1-9,5]m/ s

]9,5-11]m/ s

8 m/ s

9 m/ s

10 m/ s

]11-12,5]m/ s ]12,5-13,9]m/ s

Normal

Mode -2dB

Eol n°3

Normal

Eol n°4

Normal

Eol n°5

Normal

Eol n°6

Normal

Eol n°7

Normal

Point n° 1 bis Irais

> 13,9m/ s

Point n° 2 Douron
Nord

Normal

Eol n°1
Eol n°2

6 m/ s

Normal

Point n° 3 Douron
Ouest
Point n° 4 AvaillesTh.
Point n° 5 Availles
Nord

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Lamb

27,0

28,0

31,5

35,5

39,5

43,5

46,5

49,0

E

1,5

2,5

3,0

2,0

1,0

0,5

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

27,5

29,0

32,5

36,5

40,0

43,5

46,5

49,0

E

2,0

3,5

4,0

3,0

1,5

0,5

0,5

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

27,0

28,0

30,5

36,5

42,0

48,5

52,5

55,0

E

0,5

1,0

2,0

1,0

0,5

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

30,5

31,5

34,0

38,0

43,5

50,5

55,0

56,5

E

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

30,5

31,5

34,0

37,5

41,0

44,0

47,0

50,0

E

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lamb

26,0

28,0

31,0

35,0

41,0

45,0

46,5

48,5

E

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Risque

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

Interprétation des résultats
Selon nos estimations et hypothèses retenues, le plan d’optimisation de fonctionnement déterminé
permettra de respecter les seuils règlementaires nocturnes et n’engendrera plus de dépassement.
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9.

NIVEAUX DE BRUIT SUR LE PÉRIMÈTRE DE L’INSTALLATION

L’arrêté du 26 août 2011 impose un niveau de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de l’installation,
en périodes diurne (70 dBA) et nocturne (60 dBA).

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée
De plus, en considérant le niveau de bruit résiduel le plus élevé mesuré sur site, le niveau maximum
relevé sur le périmètre de l’installation serait de 58 dBA de jour et de 58,5 dBA de nuit. Les niveaux
seraient donc inférieurs aux seuils règlementaires.

Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les
disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »
R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor)
soit R = 1,2 x (119+56) = 210 mètres
Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans
l’environnement proche des éoliennes et permettent de comparer aux seuils règlementaires fixés sur
le périmètre de mesure (considérant une distance de 210m avec chaque éolienne). Ce calcul est
entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique (à pleine puissance de la machine),
correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La cartographie des répartitions de
niveaux sonores présentée ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre de mesure est indiqué à
l’aide du polygone bleu.

Périmètre

de

Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit sur le périmètre d’installation

Commentaires
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils
règlementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période
nocturne).
En effet, les niveaux les plus élevés sont estimés à 50 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution
de l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas
supérieur à celui des machines), les niveaux seraient d’environ 53 dBA et donc inférieurs au seuil le
plus restrictif.
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TONALITÉ MARQUÉE

7,0 m/s

Même si le critère de tonalité marquée est applicable au sein des propriétés des riverains, l’étude
des tonalités marquées est directement réalisée à partir des spectres de puissance acoustique fournis
par le constructeur de l’éolienne. Il est en effet admis que, malgré les déformations subies par le
spectre de l'éolienne notamment par les effets de sol et d'absorption atmosphérique, celles-ci
n’entraîneront pas de déformation suffisamment inégale sur des bandes de 1/3 d'octave adjacentes
pour provoquer, chez le riverain, une tonalité marquée imputable au bruit des éoliennes.
L’analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société VESTAS
pour les machines de type V112, référencé 0058-5119 V00 daté du 29 avril 2016. Cette analyse est
réalisée pour les vitesses de vent de 4 à 10 m/s (à Href=10m) et permet d’étudier les composantes
fréquentielles des émissions sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères règlementaires
jugeant de la présence ou non d’un bruit à tonalité marquée.

Fréquence
(Hz)
31,5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz

Limite
3,0 m/s
4,0 m/s
5,0 m/s
6,0 m/s
ICPE
(dB) Lw (dB)
TONALITE Lw (dB)
TONALITE Lw (dB)
TONALITE Lw (dB)
TONALITE
104,2
100,3
100,2
101,9
101,6
98,4
98,8
100,8
10
102,8
100,1
100,0
101,4
NON
NON
NON
NON
10
99,4
97,2
97,9
100,0
NON
NON
NON
NON
10
99,9
98,1
98,4
100,1
NON
NON
NON
NON
10
100,3
98,7
98,6
99,8
NON
NON
NON
NON
10
80,8
81,8
87,4
93,7
NON
NON
NON
NON
10
90,8
91,0
92,9
95,7
NON
NON
NON
NON
10
94,0
94,5
95,0
96,3
NON
NON
NON
NON
10
89,2
90,3
91,7
94,0
NON
NON
NON
NON
10
86,7
87,8
89,7
92,4
NON
NON
NON
NON
5
84,6
85,7
87,9
90,9
NON
NON
NON
NON
5
82,2
83,4
85,9
89,1
NON
NON
NON
NON
5
81,1
82,2
84,8
88,2
NON
NON
NON
NON
5
77,4
78,3
81,5
85,4
NON
NON
NON
NON
5
75,7
76,4
79,6
83,8
NON
NON
NON
NON
5
77,5
77,8
80,3
83,8
NON
NON
NON
NON
5
73,1
73,7
77,1
81,3
NON
NON
NON
NON
5
74,9
75,4
77,7
81,0
NON
NON
NON
NON
5
75,1
75,9
77,9
80,7
NON
NON
NON
NON
5
72,8
73,8
75,8
78,6
NON
NON
NON
NON
5
73,6
73,7
75,5
78,3
NON
NON
NON
NON
5
66,5
67,6
69,4
72,1
NON
NON
NON
NON
5
62,0
63,1
64,7
67,0
ND
ND
ND
ND
5
60,9
60,2
60,2
61,4
ND
ND
ND
ND
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Lw (dB)
104,0
103,2
103,4
102,5
102,2
101,5
99,9
98,8
98,1
96,5
95,4
94,0
92,5
91,7
89,4
87,9
87,4
85,6
84,4
83,8
81,6
81,3
74,9
69,6
63,1
NM
NM

TONALITE

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
ND
ND

8,0 m/s
Lw (dB)
105,5
104,9
104,8
104,3
103,7
102,7
104,8
101,3
99,5
98,6
97,8
96,7
95,3
94,6
92,7
91,3
90,4
89,1
87,2
86,3
84,1
83,8
77,3
71,8
64,4
NM
NM

TONALITE

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
ND
ND

9,0 m/s
Lw (dB)
105,0
104,7
104,6
104,5
103,9
102,9
107,4
102,5
100,4
100,0
99,3
98,3
97,1
96,3
94,5
93,1
91,8
90,9
88,6
87,8
85,6
85,0
78,8
73,2
64,8
NM
NM

TONALITE

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
ND
ND

10,0 m/s
Lw (dB)
103,3
103,4
103,4
103,6
103,2
102,3
107,9
102,7
100,7
100,5
99,9
98,8
97,7
96,9
95,0
93,5
92,0
91,2
88,9
88,2
86,1
85,1
79,4
73,8
64,6
NM
NM

TONALITE

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
ND
ND

ND : Non disponible
NM : Non mesurée
Analyse des résultats
À partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité
marquée n’est détectée, quelle que soit la vitesse de vent.
Le risque de non-respect du critère règlementaire est jugé faible.
Les opérations de maintenance devront permettre de prévenir des risques d’apparitions de tonalité
marquée, notamment par le contrôle des pâles.

ND : Non disponible
NM : Non mesurée
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x

PARCS ÉOLIENS VOISINS – EFFETS CUMULÉS

11.1. Présentation des projets voisins

caractéristiques du projet de Saint-Généroux : éoliennes 1 à 5 composées de Vestas V100
(2,2MW hauteur de mât 80m), et éoliennes 7 à 9 composées de Vestas V100 (2,0MW hauteur
de mât 80m).

11.3. Niveaux ambiant en considérant les deux parcs voisins

Le projet d’Irais s’intègre dans une zone où un parc éolien existe (Availles-Thouarsais-Irais) et un nonconstruit mais autorisé (Saint-Généroux).

11.3.1.

Résultats prévisionnels en période diurne
Vref / NE

Parc StGénéroux

33,1

34,0

35,2

35,7

37,1

41,1

44,0

47,0

Point 1bis Irais

33,1

34,0

35,2

35,6

37,1

41,1

44,0

47,0

Point 2 Douron nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 Availles-Th.

39,3

41,3

43,2

45,4

47,6

51,7

54,8

56,7

35,1

36,0

36,8

39,6

43,1

47,5

52,3

55,6

32,6

33,9

35,0

35,8

39,2

41,9

44,6

46,7

Point 4 Availles nord

33,1

33,2

34,4

37,2

41,6

45,4

48,2

50,2

Vref / SO

31,8

34,5

37,8

39,9

41,1

43,3

47,2

50,8

Point 1bis Irais

31,8

34,5

37,7

39,4

40,7

43,1

47,2

50,8

Point 2 Douron nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 Availles-Th.

38,9

39,9

42,5

44,7

46,9

49,1

51,2

53,4

34,8

37,5

40,2

43,7

48,6

51,9

54,3

55,5

34,7

35,8

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

Point 4 Availles nord

35,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,4

47,2

50,6

La zone du projet d’Irais se situe au nord d’un parc éolien actuellement en exploitation (parc éolien
d’Availles-Thouarsais-Irais - Volkswind). Ce parc étant en fonctionnement lors de la campagne de
mesure, son impact sonore est donc inclus dans les niveaux résiduels mesurés.
Au nord du site, la société Ferme Eolienne de St Généroux développe un autre projet d’implantation
de parc éolien. Il s’agit du projet de Saint-Généroux. Ce projet étant actuellement autorisé, une
modélisation est réalisée afin d’évaluer d’une part l’impact sonore des deux parcs, existant et
autorisé, puis l’impact supplémentaire apporté par le projet d’Irais sur cette dernière situation.

11.2. Hypothèses
x
x

x

niveaux de bruit résiduel (bruit sans éolienne) : les indicateurs de niveaux sonores considérés
sont ceux issus de la campagne de mesure, auquel on retranche par calcul la contribution
du parc d’Availles-Thouarsais-Irais fonctionnant pendant la campagne,
niveaux de bruit ambiant (bruit avec éoliennes) : les niveaux sonores ambiants sont calculés
à l’aide d’une modélisation des projets d’Irais, de Saint-Généroux et du parc existant AvaillesThouarsais-Irais ; les niveaux ambiants comprennent donc l’ensemble des éoliennes des 3
parcs,
caractéristiques du parc existant Availles-Thoursais-Irais : 10 éoliennes Vestas V100 (2,0MW
hauteur de mât 80m),
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3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Point 1 Irais

11.3.1.
Parc Availles-Th.Irais en
exploitation

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Point 1 Irais

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Point 1 Irais

24,2

26,3

29,5

30,1

33,2

38,2

42,6

46,6

Point 1bis Irais

24,2

26,3

29,5

29,9

33,1

38,2

42,6

46,6

Point 2 Douron nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 Availles-Th.

19,9

22,6

26,3

29,2

35,2

42,9

49,0

53,1

26,1

28,6

31,7

35,9

43,1

49,5

54,3

57,0

25,8

28,4

31,2

34,7

37,7

40,7

44,0

46,5

Point 4 Availles nord

22,6

24,6

28,0

32,8

37,7

43,1

47,4

50,0

Vref / SO

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Point 1 Irais

27,6

29,1

32,3

37,1

40,3

43,6

46,5

49,0

Point 1bis Irais

27,5

28,9

32,1

36,3

39,8

43,4

46,5

49,0

Point 2 Douron nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 Availles-Th.

26,7

27,2

29,1

35,4

41,8

48,3

52,4

55,0

30,0

30,6

32,9

37,2

43,3

50,3

54,8

56,6

30,4

31,4

33,7

37,4

41,0

44,2

47,0

49,8

Point 4 Availles nord

26,0

27,5

30,4

35,1

40,9

45,2

46,6

48,7
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11.4. Estimation de l’apport sonore du projet
11.4.1.

Résultats prévisionnels en période diurne
Impact (dB)
Secteur NE
Point 1 Irais

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
+0,2

+0,3

+0,6

+0,2

+0,2

+0,1

+0,0

+0,0

Point 1bis Irais

+0,3

+0,3

+0,7

+0,4

+0,3

+0,1

+0,1

+0,1

Point 2 Douron nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 Availles-Th.
Point 4 Availles nord

+0,0

+0,0

+0,1

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

+0,2

+0,3

+0,5

+0,3

+0,1

+0,1

+0,0

+0,0

+0,3
+0,1

+0,4
+0,1

+0,8
+0,3

+1,4
+0,4

+0,7
+0,1

+0,4
+0,1

+0,2
+0,0

+0,1
+0,0

Impact (dB)
Secteur SO
Point 1 Irais

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
+0,4

+0,5

+0,6

+0,8

+0,7

+0,4

+0,2

+0,1

Point 1bis Irais

+0,6

+0,6

+0,7

+1,3

+1,1

+0,7

+0,3

+0,1

Point 2 Douron nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 Availles-Th.
Point 4 Availles nord

+0,0

+0,1

+0,1

+0,2

+0,1

+0,1

+0,0

+0,0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,3

+0,1

+0,1

+0,0

+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

+0,1
+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

Le parc éolien d’Irais aura un impact supplémentaire de jour de 1,1 dBA au maximum.

11.4.2.

Résultats prévisionnels en période nocturne
Impact (dB)
Secteur NE
Point 1 Irais

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
+1,3

+1,5

+1,8

+0,8

+0,4

+0,1

+0,1

+0,0

Point 1bis Irais

+1,7

+1,7

+2,1

+1,4

+0,8

+0,3

+0,2

+0,1

Point 2 Douron nord
Point 3 Douron
ouest
Point 4 Availles-Th.
Point 4 Availles nord

+1,9

+2,0

+2,1

+1,0

+0,3

+0,1

+0,0

+0,0

+1,1

+1,2

+1,5

+0,6

+0,1

+0,0

+0,0

+0,0

+1,1
+0,7

+1,3
+0,9

+1,7
+1,1

+1,7
+0,9

+1,0
+0,4

+0,5
+0,1

+0,3
+0,0

+0,1
+0,0

Impact (dB)
Secteur SO
Point 1 Irais

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
+1,0

+1,5

+1,8

+1,4

+0,8

+0,4

+0,3

+0,2

Point 1bis Irais

+1,5

+1,8

+2,3

+2,3

+1,3

+0,6

+0,3

+0,2

Point 2 Douron nord

+0,8

+1,3

+2,1

+1,5

+0,4

+0,1

+0,0

+0,0

Point 3 Douron ouest

+0,5

+0,9

+1,5

+1,3

+0,4

+0,1

+0,0

+0,0

Point 4 Availles-Th.
Point 4 Availles nord

+0,1
+0,1

+0,1
+0,1

+0,2
+0,2

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

+0,0
+0,0

Le parc éolien d’Irais aura un impact supplémentaire de nuit de 2,3 dBA au maximum.
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12.

CONCLUSION

13.

L’étude a permis de qualifier l’impact acoustique du projet d’implantation d’un parc éolien sur la
commune d’Irais (79).
Le projet étudié comporte 7 éoliennes de type V112 BWC de chez VESTAS (hauteur de moyeu 119m
- puissance de 3,0 MW) dotées de pales dentelées (option STE).
L’analyse des niveaux sonores mesurés in situ, combinée à la modélisation du site, a permis de mettre
en évidence des éléments suivants :
x
x

x
x

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

l’impact sonore sur le voisinage, relatif à un fonctionnement sans restriction des machines,
présente un faible risque de non-respect des limites règlementaires en période diurne ; en
période nocturne, le risque est faible en secteur nord-est et modéré en secteur sud-ouest
de nuit, la mise en place de bridage sur une machine permettra de respecter les exigences
règlementaires ; les plans de fonctionnement ont été élaborés pour les deux directions
dominantes du site (sud-ouest et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de vent ; ces
plans de bridage seront mis en place dès la mise en service du parc éolien et seront ajustés
en fonction des résultats de sa réception. Apres la mise en place du plan de bridage, le risque
devient faible en secteur sud-ouest.
les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des
seuils règlementaires
l’analyse des niveaux en bandes de tiers d’octave n’a révélé aucune tonalité marquée
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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.
Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage
du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne » ou les textes règlementaires en
vigueur.
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ANNEXE B - CARACTÉRISTIQUES DES EOLIENNES
Coordonnées des éoliennes du projet d’Irais
Coordonnées en Lambert 93
Description

X

Y

E1

462512,41

6645359,17

E2

462998,68

6645744,83

E3

462993,90

6645254,95

E4

463017,29

6644853,14

E5

463398,24

6645189,76

18-18-60-0343-02-C-APO Étude d'impact acoustique - Parc éolien IRAIS (79) version protégée

E6

463390,73

6644859,29

ANNEXE A - CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES RENCONTRÉES SUR SITE

E7

463344,15

6644515,33

Données de vent pendant la campagne de mesure (hauteur du mât météorologique H=10m – les vitesses sont standardisées)

Coordonnées des éoliennes du projet autorisé Saint-Généroux
Coordonnées en Lambert 93
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Description

X

Y

E1

462531

6645902

E2

462510

6646309

E3

462484

6646806

E4

462467

6647239

E5

462442

6647656

E7

462967

6647089

E8

463027

6646611

E9

463102

6646125
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ANNEXE C - APPAREILS DE MESURE

Coordonnées des éoliennes du parc existant Availles-Thouarsais – Irais

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments de la chaîne de mesure :

Coordonnées en Lambert 2 étendu
Description

X

Y

E1

412033

2208945

E2

412451

2208914

E3

412848

2208871

E4

413262

2208836

E5

413686

2208777

E6

411983

2208552

E7

412382

2208508

E8

412793

2208479

E9

413210

2208435

E10

413649

2208395

Nature

Marque

Type

01dB

CUBE

Svantek

SV977

01dB

CAL 21

Sonomètre

Calibreur
Préamplificateur

PRE 21 S

PRE 21 S

Microphone

GRAS 40AE

MC E 212

Câble

LEMO

Informatique

TOSHIBA

N° de série

10980
59683
69205
69230
69231
50241686
Associé au
sonomètre*
Associé au
sonomètre*

*À chaque sonomètre est associé un préamplificateur et un microphone qui restent inchangés. Le
détail des numéros de série est disponible à la demande.
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ANNEXE D - CHOIX DES PARAMÈTRES RETENUS

ANNEXE E - ÉVOLUTION TEMPORELLE DES LAEQ

Calcul Vitesse de vent référence
La corrélation des niveaux de bruit avec la vitesse de vent s’effectue à la hauteur de référence
fixée à 10m.
Les vitesses à cette hauteur de référence ne correspondent pas aux valeurs mesurées à 10m pour
les raisons suivantes :
x
x
x
x

x

l’objectif est de corréler les niveaux de bruit résiduels en fonction des régimes de
fonctionnement des éoliennes
les émissions sonores des éoliennes dépendent de la vitesse du vent sur leurs pâles,
approximée à la hauteur de moyeu
le profil vertical de vent (cisaillement vertical ou wind shear) influe de manière importante
sur la différence des vitesses de vent à 10m au-dessus du sol et à hauteur de moyeu
les données de puissance acoustique des aérogénérateurs sont fournies à partir de mesure
de vitesse de vent à hauteur de nacelle généralement, reconvertie à 10m à l’aide d’un
profil standard (exposant de cisaillement de 0,16 ou longueur de rugosité de 0,05m),
conformément à la norme : IEC 61 400 – 11 et 12 « Aérogénérateurs - Techniques de mesure
du bruit acoustique »
le profil vertical de vent varie de manière plus ou moins importante au cours d’une journée
ainsi qu’au cours de l’année, et l’exposant de cisaillement le caractérisant est très
fréquemment supérieur à la valeur standard 0,16 en période nocturne

Evolution temporelle du LAeq au point n°1 – Irais
SV69231

Leq 30s A

22/10/18 10:37:26

54,5 dB

21j22h47m30 SEL

117,3 dB

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
27/10/18

01/11/18

06/11/18

11/11/18

Ainsi, selon les recommandations :
x
x

du projet de norme NF S PR 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement
avec et sans activité éolienne »
du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (Décembre 2016)

L’objectif est d’estimer la vitesse « réelle » à hauteur de nacelle des éoliennes puis de la convertir à
la hauteur de référence (fixée à 10m) à l’aide d’une longueur de rugosité standardisée à 0,05m.
C’est pourquoi, nous avons développé un calcul de standardisation de la vitesse de vent à Hauteur
de référence : Href permettant, à partir des relevés de vitesse à 10 m, d’extrapoler la vitesse de vent
standardisée à Href.
Ce calcul est basé sur les données connues du site concerné (cisaillement moyen diurne /
nocturne), sur une analyse qualitative, ainsi que sur des relevés météorologiques annuels de
plusieurs sites, et nous permet de prendre en compte une tendance horaire moyenne de l’évolution
de l’exposant de cisaillement en fonction de la vitesse de vent.

Evolution temporelle du LAeq au point n°2 – Douron (Nord)
SV69230

Leq 30s A

22/10/18 13:14:08

56,1 dB

21j04h11m00 SEL

118,7 dB

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
27/10/18
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Evolution temporelle du LAeq au point n°3 – Douron (Ouest)

Evolution temporelle du LAeq au point n° – Availles (Nord)

SV59683

Leq 30s A

22/10/18 14:03:58

58,2 dB

21j19h49m30 SEL

120,9 dB

C 12_10980

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

Leq 30s A

22/10/18 11:13:26

49,8 dB

19j13h29m30 SEL

112,1 dB

10

20

27/10/18

01/11/18

06/11/18

10
27/10/18

01/11/18

06/11/18

11/11/18

Evolution temporelle du LAeq au point n°4 – Availles-Thouarsais
SV69205

Leq 30s A

22/10/18 12:02:42

60,5 dB

21j22h50m00 SEL

123,3 dB

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
27/10/18

01/11/18
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ANNEXE F - INCERTITUDE DE MESURAGE
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Le tableau suivant permettra d’évaluer les UBk(LRés(j)).

L’incertitude recherchée est l’incertitude de mesure du niveau de pression acoustique, quel que
soit le phénomène qui est à son origine. Elle est évaluée selon les recommandations du projet de
norme NF S 31-114.
Les incertitudes évaluées par cette norme permettent la comparaison des niveaux et des
différences de niveaux (émergences) avec des seuils règlementaires ou contractuels.
L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de
vitesse de vent est composée d'une incertitude (type A) due à la distribution d’échantillonnage de
l’indicateur considéré et d'une incertitude métrologique (type B) sur les mesures des descripteurs
acoustiques.

UBk

Composante

x

x

DMA( LAmb (j))
N ( LAmb(j))  1

l’incertitude sur la distribution d’échantillonnage de l’indicateur de bruit résiduel :

UA(LRés(j)) 1,858  t ( LRés (j)) 

UB2

Appareillage

UB3

Directivité

0,52 dBA

UB4

Linéarité en fréquence et
pondération fréquentielle

1,05 √2-2.10-E/10 dBA

UB5

Température et humidité

UB6

Pression statique pour une
classe homogène

0,25 dB ; 0,25 dBA

UB7

Impact du vent sur le
microphone (en dBA)

Fonction de V et de Lamb

UBvent

Impact de la mesure du vent

DMA( LRés (j))
N ( LRés (j))  1

Avec :
LAmb(j) : ensemble des descripteurs de bruit ambiant pour la classe de vitesse de vent « j »
LRés(j) : ensemble des descripteurs de bruit résiduel pour la classe de vitesse de vent « j »
N(X(j)) :
nombre
de
descripteurs
de
X(j)
pour
la
classe
de
vitesse
«j»
t(X(j)) : correctif pour les petits échantillons X(j) pour la classe de vitesse « j » :

t(X(j))

2  N ( X ( j ))  2
2  N ( X ( j ))  3

Durée maximale entre deux
calibrages : 15 jours

Calibrage

Négligeable
0,20 dB ; 0,20 dBA
Négligeable

Direction de référence du
microphone verticale

1,05 dBA
0,15 dB ; 0,15 dBA
0,22 dB ; 0,22 dBA

l’incertitude sur la distribution d’échantillonnage de l’indicateur de bruit ambiant :

UA(LAmb(j)) 1,858  t ( LAmb(j)) 

Condition

UB1

Incertitude de type A
Pour chaque classe homogène et pour chaque classe de vitesse de vent, on calculera :

Incertitude type
0,20 dB ; 0,20 dBA

0,24 dB ; 0,24 dBA
Négligeable
Incertitudes
métrologiques indirectes*

Négligeable

* Dépend de la vitesse de vent, du niveau sonore, de la mesure des vitesses de vent
Dans le cas du calcul de l’incertitude UB sur l’émergence et en raison de la comparaison de niveaux
issus de la même chaine d’acquisition, certains composants de l’incertitude sont considérés comme
négligeables.
Incertitude combinée sur les indicateurs de bruits ambiant et résiduel :

UC(LAmb(j))

UA( LAmb( j )) 2  UB( LAmb( j )) 2

DMA(X(j)) Médiane( X ( j ), i  Médiane( X ( j ), i ) )

: déviation médiane (en valeur absolue)
Fonction
par rapport à la médiane de l’ensemble des descripteurs (indicés « i ») de bruit X (s’appliquant aussi
bien au bruit ambiant ou au bruit résiduel).

UC(LRés(j))

UA( LRés ( j )) 2  UB( LRés ( j )) 2

Incertitude combinée sur les indicateurs d’émergence :

UA(E(j))

UA( LAmb(j))²  UA( LRés (j))²

UC(E(j))

UA( E ( j )) 2  UB ( E ( j )) 2

Incertitude de type B

UB(LAmb(j))
Incertitude métrologique :

¦U

Bk

( LAmb ( j )) 2

k

Avec UBk(LAmb(j)) : composantes de l’incertitude métrologique indicées « k » sur la mesure du bruit
ambiant, pour la classe de vitesse « j ».
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ANNEXE G - GLOSSAIRE
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Octave / Tiers d’octave

Le décibel (dB)
Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air.

Intervalle de fréquence dont la plus haute fréquence (f 2) est le double de la plus basse (f 1) pour
une octave et la racine cubique de 2 pour le tiers d’octave. L'analyse en fréquence par bande de
tiers d'octave correspond à la résolution fréquentielle de l'oreille humaine.

Le bruit étant caractérisé par une échelle logarithmique, on ne peut pas ajouter arithmétiquement
les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore global.

1/1 octave
f2 = 2 * f 1

À noter 2 règles simples :

fc = √2 * f 1

40 dB + 40 dB = 43 dB ;

∆f / fc = 71%

40 dB + 50 dB | 50 dB.

1/3 octave
f2 = 3√2 * f 1
∆f / fc = 23%

fc : fréquence centrale
∆f = f 2 – f 1
Niveau de bruit équivalent Leq

Le décibel pondéré A (dBA)
Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de
réponse de l’oreille humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande
d’octave. Le décibel est alors exprimé en décibels A : dBA.
A noter 2 règles simples :
L’oreille fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 dBA ;
Une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perçue par l’oreille comme un doublement de
la puissance sonore.

Niveau de bruit en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une
succession de niveaux sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration.
Généralement dans l’environnement, l’intervalle d’intégration est fixé à 1 seconde (appelé Leq
court). Le niveau global équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. Lorsque les niveaux sont pondérés
selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LA,eq.
Niveau résiduel
Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales
initiales du site, c’est-à-dire en l’absence du bruit généré par les éoliennes (niveau de bruit avec
éoliennes à l’arrêt).
Niveau ambiant
Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l’ensemble des sources
présentes dans l’environnement du site. En l’occurrence, ce niveau sera la somme entre le bruit
résiduel et le bruit généré par les éoliennes (niveau de bruit avec éoliennes en fonctionnement).

Échelle sonore

Emergence acoustique (E)
L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré
A du bruit ambiant comportant le bruit particulier de l’équipement en fonctionnement (en
l’occurrence celui des éoliennes) et celui du résiduel.
E = Leq ambiant – Leq résiduel
E = Leq éoliennes en fonctionnement – Leq éoliennes à l’arrêt
E = Leq état futur prévisionnel – Leq état actuel (initial)
Niveau fractile (Ln)
Anciennement appelé indice statistique percentile Ln.
Le niveau fractile Ln représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n % du temps du
mesurage. L’indice LA,50 employé dans le domaine éolien caractérise ainsi le niveau médian :
dépassé pendant 50 % du temps de l’intervalle d’observation.
Niveau de puissance acoustique
Ce niveau caractérise l’énergie acoustique d’une source sonore. Elle est exprimée en dBA et
permet d’évaluer le niveau de bruit émis par un équipement indépendamment de son
environnement.
Vitesse de vent standardisée - Hauteur de référence : Href = 10m
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La corrélation des niveaux de bruit avec la vitesse de vent s’effectue à la hauteur de référence
fixée à 10m. Cette vitesse de vent correspond à la vitesse de vent dite « standardisée » qui est égale
à la vitesse calculée à 10m de haut sur un sol présentant une longueur de rugosité de référence
fixée à 0,05m.
Cette vitesse se calcule à partir de la vitesse « réelle » à hauteur de nacelle des éoliennes (soit la
vitesse est mesurée directement à hauteur de moyeu (anémomètre nacelle), soit elle est extrapolée
à hauteur de moyeu à partir des vitesses et du gradient de vent mesurés à différentes hauteurs) qui
est ensuite convertie à la hauteur de référence (10m) à l’aide d’une longueur de rugosité
standardisée à 0,05m et selon un profil de variation en loi logarithmique.
Ces vitesses de vent standardisées, considérées pour les études acoustiques peuvent être assimilées
à des vitesses « virtuelles », représentant les vitesses de vent reçues par l’éolienne, auxquelles est
appliqué un facteur K = constante qui est fonction d’un type de sol standard.
Pour ces raisons, les vitesses standardisées (à hauteur de référence) sont différentes des vitesses
mesurées à 10m.

(Source : Projet de norme NFS 31-114)

Norme NFS 31-010
La norme NF S 31-010 « Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement –
Méthodes particulières de mesurage » de 1996 a été élaborée au sein de la Commission de
Normalisation S30J « Bruit dans l'environnement » d'AFNOR. Elle est utilisée dans le cadre de la
réglementation « Bruit de voisinage ». Elle indique la méthodologie à appliquer concernant la
réalisation de la mesure.

Projet de Norme NFS 31-114
Le projet de norme intitulé « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans
activité éolienne » indique la méthodologie à appliquer en prenant en considération la
problématique éolienne, notamment celle posée par le mesurage en présence de vent.
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ANNEXE H - ARRÊTÉ DU 26 AOÛT 2011
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