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La présente étude d'impact est réalisée par la société VALOREM (producteur d’énergies vertes) dont 

l’établissement principal se trouve à Bègles (Gironde). Le projet concerne l’implantation d’un parc éolien sur la 

commune d’Andilly-les-Marais, située dans le département des Charente-Maritime (17). Pour la gestion du parc 

éolien, une société d’exploitation a été créée : « Parc éolien d’Andilly-les-Marais ». Cette société est le maître 

d’ouvrage du projet. 

Le potentiel éolien de la zone du projet est intéressant puisque la vitesse moyenne du vent à hauteur de moyeu 

est supérieure à 5,5 m/s (moyenne estimée à partir de plus d’un an de mesures comparées). Les vents 

prédominants proviennent du secteur Ouest ; les vents de Sud-Ouest et Nord-Ouest étant les plus énergétiques. 

L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R122-5 et 

R 512-8 du Code de l’Environnement. 

L'étude d'impact est présentée en différentes parties : 

▪ Résumé non technique (pièce présentée à part du présent dossier), 

▪ Présentation générale du projet et de son contexte, 

▪ Analyse de l'état initial du site et de son environnement, 

▪ Raisons du choix du projet, 

▪ La description du projet retenu, 

▪ Analyse des impacts du projet sur l'environnement et la santé, 

▪ Mesures prévues pour supprimer, limiter et compenser les impacts du projet sur l'environnement, 

▪ Conditions de remise en état du site après exploitation, 

▪ Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet. 

 

Les éoliennes sont des installations respectueuses de l’environnement, mais, autant dans une 

démarche de qualité que d’information, le porteur du projet a tenu à approfondir chaque partie afin de 

brosser tous les domaines sur lesquels les éoliennes pourraient avoir un impact. Il s’agit également d’offrir 

aux habitants des communes environnantes une banque de données environnementales du site. 

C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous pouvons 

apprendre à en utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que sont nées les éoliennes. 

C’est de cette volonté qu’est né le présent document. 
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1. CONTEXTE GENERAL 

1.1 Une démarche durable 

L’énergie éolienne, renouvelable, est une des solutions au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement 

des énergies fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement 

durable : 

Pilier social :  

▪ l’impact visuel augmente d’autant l’information de la population sur la manière de produire de 

l’énergie et la nécessité de l’économiser. 

Pilier environnemental : 

▪ en préservant l’environnement, dans la mesure où elle ne produit ni poussières, ni fumées, ni odeurs, 

où elle ne génère pas de trace liée à son approvisionnement en combustible, où elle ne génère pas 

de déchets, 

▪ en favorisant la diversité des sources énergétiques, 

▪ en répondant au souci d’indépendance énergétique des nations. 

Pilier économique :  

• en valorisant une ressource naturelle du site qui génère des retombées financières pour la 

collectivité, une activité soutenue pour les entreprises locales durant les phases de développement, 

d’étude, de construction et d’exploitation du parc. 

1.2 Une politique d’équipement en France  

Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement et du Conseil Européen du 27 septembre 2001 relative à la promotion 

de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la 

France s’est fixée pour objectif de couvrir 21 % de sa consommation d’électricité par les énergies renouvelables 

en 2010. Pour cela, elle devait installer de 7 000 à 14 000 MW éoliens supplémentaires. Cet engagement a été 

réitéré en juillet 2006 avec la Programmation Pluriannuelle des Investissements qui affichait un objectif de 13 

500 MW d'ici 2010. 

Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de l’Environnement 

d’octobre 2007 visaient à passer de 9 % à 20 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 

d’énergie en 2020 et si possible, 25 %. L’objectif était d’atteindre une puissance installée sur le territoire français 

de 25 000 MW en 2020. 

Jusqu’à fin 2002, l’utilisation de l’énergie éolienne en France est restée très faible (153 MW installés contre 22 

558 MW installés en Europe et plus de 33 000 MW installés à l’échelle mondiale).  

Jusqu’en août 2015, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un objectif de puissance 

totale raccordée d’éolien terrestre de 19 000 MW en 2020. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au journal officiel le 18 août 2015, 

réaffirme la stratégie de développement des énergies renouvelables avec de nouveaux objectifs : 

• 32% de production d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'ici à 2030 ; 

• Les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% à l’horizon 2030 et divisées par 

quatre d’ici 2050 ; 

• La consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012. 

Le Gouvernement a publié un nouvel arrêté en date du 24 avril 2016 par lequel il modifie les objectifs de 

développement de la production d'énergies renouvelables fixés en 2009. Ainsi, l'objectif a été fixé à 15 000 MW 

installés au 31 décembre 2018 et 21 800 MW (option basse) à 26 000 MW (option haute) au 31 décembre 2023. 

Pour atteindre ces objectifs, 1 660 MW devraient être installés chaque année jusqu’en 2018. Selon les scénarios, 

1 400 à 2 200 MW/an devraient être raccordés entre 2018 et 2023 pour respecter les ambitions de la seconde 

période de la PPI. 

Le Gouvernement a présenté, le 27 novembre 2018, la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE). Il ne s'agit pas d'une loi mais de la présentation de la trajectoire des 10 prochaines années en matière de 

politique de l’énergie, et donc de transition écologique. Plusieurs objectifs y ont été annoncés : -40% de 

consommation d’énergies fossiles en 2030, plus de 4,8 millions de véhicules électriques en circulation en 2028 et 

40% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2030. La production éolienne terrestre doit être 

multipliée par trois en dix ans, et la production solaire par cinq. 

Au 31 décembre 2018, les parcs éoliens mis en service sur le territoire français totalisaient 15 108 MW (rapport 

RTE 2018).  

Dans ce contexte, les régions françaises bénéficiant d’un potentiel éolien important se voient proposer le 

développement de parcs éoliens.  

La commune d’Andilly-les-Marais, consciente de ce potentiel et sensibilisée par l’association ANE !rs, a initié un 

projet de parc éolien participatif en 2018. Le développement du projet a été confié à la société VALOREM dans 

une logique de codéveloppement avec les acteurs du territoire. Spécialisée dans le domaine de l’éolien, dont le 

savoir-faire couvre toutes les phases de réalisation d’un parc éolien : identification des sites, développement et 

financement des projets, construction des parcs jusqu'à leur maintenance et leur exploitation. 

Le projet se trouve sur la commune d’Andilly-les-Marais, dans le département de la Charente-Maritime, à environ 

12 km au Nord-Ouest de La Rochelle. 
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2. LOCALISATION DU SITE ET AIRES D'ÉTUDE  

2.1 Localisation du site 

Le site d’implantation potentielle couvre une zone de 93,2 ha à environ 700 m à l’est du bourg d’Andilly, dans le 

département de la Charente-Maritime, à environ 12 km au Nord-Ouest de La Rochelle. 

2.2 Définition des aires d'études  

Les limites d’aires d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant des répercussions notables les plus 

lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique pas d’étudier 

chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Ainsi l'étude du paysage et 

du patrimoine culturel se fait sur une aire d'étude plus étendue que l'étude de la flore et de l'acoustique. Ces 

études ont permis de décrire l'état initial du site et de son environnement, ainsi que de lister les contraintes 

propres au site. 

Quatre types d'aires d'étude sont donc utilisés dans l'étude d'impact (voir cartes 3 et 4) : 

▪ l'aire d'étude éloignée, 

▪ l’aire d’étude intermédiaire, 

▪ l'aire d'étude rapprochée, 

▪ l'aire d'étude immédiate. 

La définition présentée ci-après de ces différentes aires d’étude est issue du Guide méthodologique de l’étude 

d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDM, actualisation 2010). 

2.2.1 L'aire d'étude éloignée  

Elle constitue la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des éléments physiques 

du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent ou 

sur des frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) 

ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance 

sociale, site reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.). 

L’aire d’étude éloignée, correspond à un rayon de 18,72 km autour de la zone d’implantation potentielle, incluant 

un vaste territoire sans pour autant intégrer l’île de Ré, territoire emblématique. Afin d’ajouter l’île de Ré à 

l’étude, un élargissement de 30 km s’est établi spécifiquement sur cette partie. La partie ajoutée correspond à 

l’est de l’île de Ré du fait de vues possibles vers la ZIP. 

2.2.2 L'aire d'étude rapprochée  

Elle constitue la zone des études environnementales. Elle repose sur la localisation des habitations les plus 

proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. C’est la zone où sont menées notamment les 

investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique. 

L’aire d’étude rapprochée est différente selon les thématiques abordées ; néanmoins, elle correspond à un cercle 

d’un rayon de 6 km environ autour de la zone d’implantation potentielle. 

2.2.3 L'aire d'étude immédiate  

Cette aire d’étude n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une optimisation 

environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales et/ou 

protégées, le patrimoine archéologique, etc. 

L’aire d’étude immédiate ou Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) englobe la zone directement concernée par le 

projet de parc éolien et s’inscrit dans le périmètre d’exclusion de 500 m des premières habitations. 

 

 

 

Carte 1 : Localisation départementale du projet 
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Carte 2 : Aires d'étude du projet 
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3. HISTORIQUE DU PROJET 

3.1 Les étapes du développement d’un projet 

Le développement d’un projet de parc éolien se décompose en trois phases distinctes : 

▪ Phase 1 : Validation du site. C’est l’étape où les éléments suivants sont validés : le gisement éolien 

est a priori suffisant ; le réseau électrique local dispose d’une capacité d’accueil adaptée ; il n’existe pas de 

contrainte environnementale ou réglementaire rédhibitoire ; le projet est accepté localement par les conseils 

municipaux, les propriétaires, les exploitants et les riverains. 

▪ Phase 2 : Etude de faisabilité. C’est l’étape qui va permettre de définir toutes les contraintes 

environnementales, réglementaires et techniques du site. L’issue de cette phase conduit à définir 

l’implantation du projet en tenant compte de toutes les préconisations formulées par les experts indépendants 

: paysagiste, naturalistes, acousticien, ingénieur vent et chef de projet. 

▪ Phase 3 : Autorisations administratives.  

C’est la phase ultime du développement du projet qui conduit à l’obtention d’un arrêté préfectoral au titre de 

l’autorisation environnementale. Viennent ensuite la convention de raccordement et le contrat d’achat. 

3.2 Chronologie du projet  

2015 

Mai : : premiers échanges 

 

 

2017 

Octobre : Le conseil municipal d’Andilly-les-Marais délibèrent à l’unanimité en faveur de l’implantation d’un 

parc éolien en bordure de la route départementale 137. A la suite de cette délibération le maire lance un appel 

à manifestation d’intérêt (AMI) pour le développement de 5 éoliennes. 5 développeurs sont consultés puis 

auditionnés. 

 

2018 

Mars : 

Novembre :  

Lancement des études de faisabilité avec les bureaux d’études NCA Environnement et Equilibre paysage. 

Début du partenariat avec l’association citoyenne A Nous l’Energie ! renouvelable et solidaire (ANE !rs) et 

structuration de l’approche citoyenne du projet. 

 

2019 

Janvier : présentation du projet aux services de l’Etat (UD-DREAL 17, DDTM 17...). 

Parution d’un article sur le projet dans le bulletin municipal à l’occasion des vœux de début d’année – 

présentation de l’état d’avancement du projet. 

Février : présentation du projet au parc naturel régional (PNR) du Marais Poitevin 

Présentation et validation du principe de mutualisation des retombées économiques du foncier avec les 

propriétaires et les exploitants (Valorem, ANErs, Chambre d’agriculture 17). 

Début du partenariat avec le fonds d’investissement régional Terra Energies. 

Mars : rencontre des partenaires et du représentant des fermes de Figeac (par éolien de la Luzette – 15) au 

siège de Valorem pour des échanges sur l’approche participative.  

Avril :  

Début du partenariat avec la Communauté de Communes Aunis Atlantique (CdC Aunis Atlantique). 

Installation d’un SODAR pour effectuer les premières mesures de vent. 

Parution d’un article sur le projet dans le bulletin municipal d’Andilly-les-Marais - présentation de la démarche 

de mutualisation des retombées économiques du foncier. 

Mai : mesures acoustiques à l’aide de sonomètres déposés chez 8 riverains autour de la zone d’étude. 

Juillet : Sélection de l’Institut Formation Recherche Education à l'Environnement (IFREE) pour piloter la 

concertation, suite à un appel à manifestation d’intérêt des partenaires. 

Septembre :  

Présentation du projet de protocole de partenariat entre, la commune Valorem, d’Andilly-les-Marais, ANE !rs, 

Terra Energies et la CdC Aunis Atlantique au conseil municipal d’Andilly-les-Marais. 

Installation du mât d’un mât de mesures de vent (140m) et des dispositifs d’écoutes en hauteurs pour les 

chiroptères. Visite sur site avec les bureaux d’études Valorem, les partenaires et la presse locale.  

Octobre : démarrage du diagnostic territorial par l’IFREE dans le cadre de la concertation 

Novembre : réunion de coordination entre les bureaux d’études et les partenaires pour déterminer le schéma 

d’implantation des éoliennes  

Décembre :  
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Visite sur site de ingénieurs de VALOREM et des partenaires pour valider la faisabilité de l’implantation du 
schéma d’implantation 

Premier comité de suivi en présence des services de l’Etat, des associations locales, des collectivités, de la 
chambre d’agriculture 17, du PNR Marais Poitevin etc. 

 

2020 

Janvier :  

Premier atelier habitant dans le cadre de la concertation à la salle de la Passerelle à Andilly-les-Marais – 

présentation du projet et recueil des premières impressions des habitants sur le projet 

Signature d’un protocole de partenariat entre les partenaires et participation des partenaires à un atelier sur 

le thème du co-développement des projets d’EnR aux assises européennes de la transition énergétique à 

Bordeaux.  

Publication d’un article sur le projet dans le bulletin de la CdC Aunis Atlantique 

Février : Deuxième atelier habitants – présentation du schéma d’implantation du projet et de la démarche de 

création d’une société citoyenne  

Validation du schéma d’implantation des éoliennes par les partenaires et les bureaux d’études 

Lancement des études d’impacts 

Mai : Deuxième comité de suivi – présentation du schéma d’implantation des éoliennes et de l’avancée du 

projet 

Juin : Finalisation de l’étude d’impact et relecture par les partenaires 

Présentation du projet en pôle EnR à la préfecture de Charente-Maritime.  

Juillet :  

Dépôt du dossier de Demande d’Autorisation environnementale  

3.3 Concertation 

L’utilisation de sources d’énergies renouvelables s’intègre dans un nouveau mode de pensée plus attentif à 

l’environnement. La population comprend la nécessité de développer la production d’énergie à partir de 

sources inépuisables. Cependant, un projet éolien est parfois perçu localement comme une intrusion difficile 

à admettre ; l’impact visuel des éoliennes notamment, peut soulever contestations et inquiétudes. 

  

3.3.1 Partenariat citoyen 

Le parc éolien d’Andilly a été développé sur la base d’un partenariat entre la commune d’Andilly-les-Marais, 

la CdC Aunis Atlantique, A Nous l’Energie ! renouvelable et solidaire renouvelable et solidaire (ANE !rs), Terra 

Energies et VALOREM (les partenaires). Ce partenariat est matérialisé par un protocole signé en janvier 2020 

définissant les principales caractéristiques du projet citoyen. 

Dès 2015, certains membres fondateurs d’ANE !rs et habitants de la commune d’Andilly sont rentrés en contact 

avec les élus locaux afin de proposer le développement d’un parc éolien citoyen. 

En 2018, le conseil municipal d’Andilly-les-Marais a retenu VALOREM pour codévelopper un projet de 5 éoliennes 

sur son territoire, dans un esprit de participation des parties prenantes au projet.  

En novembre 2018, la commune a mis en relation VALOREM avec l’association citoyenne A Nous l’Energie. 

ANE !rs a proposé une méthodologie basée sur :  

• Une mutualisation des retombées économiques du foncier entre les propriétaires et exploitants de la 
zone d’implantation potentielle  

• Un développement partagé  
• Un investissement partagé  
• Une gouvernance partagée 

VALOREM a accepté d’intégrer ces composantes dans le développement du projet et d’y associer de nouveaux 

partenaires. Une présentation conjointe a ensuite été organisée devant le conseil municipal d’Andilly pour 

valider cette approche unique sur le territoire de la Charente-Maritime.  

Les deux autres partenaires – la CdC Aunis Atlantique et le fonds d’investissement Terra Energies - se sont 

joints au projet afin d’apporter chacun leurs propres savoir-faire et leur connaissance du territoire.  

Ces 5 partenaires permettent à eux seuls d’appréhender de manière globale les enjeux du projet éolien aux 

différents échelons du territoire et de garantir une première forme de concertation.  

Avant la construction du parc éolien, une société citoyenne sera créée qui regroupera la commune d’Andillly-

les-Marais, la CDC Aunis Atlantique, ANE!rs, des habitants, des entreprises et d’autres collectivités locales du 

territoire. Elle deviendra actionnaire de la société de projet PEAM (parc éolien d’Andilly-les-Marais) aux côtés 

de Valorem et de Terra Énergies. 

Cette société ainsi que le comité de suivi décrit ci-après veilleront durant toute la durée de vie du parc éolien 

à ce que le parc soit un atout pour le territoire en termes de retombées économiques, d’attrait pédagogique 

et touristique. 

3.3.2 Dispositif de concertation auprès des habitants  

 

Le parc éolien d’Andilly s’inscrit dans une démarche de projet citoyen. Les partenaires ont souhaité mettre en 

place un dispositif spécifique de concertation pour consulter les habitants sur les caractéristiques techniques 

du projet et initier avec eux la construction d’une société citoyenne qui permette à terme de prendre part à 

l’investissement et la gouvernance de la société de projet du parc éolien.  

L’IFREE a ainsi été retenu et mandaté pour mettre en œuvre ce dispositif de concertation, prévu en trois 

phases :  
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1- Un diagnostic du territoire. 24 acteurs du territoires (élus, institutionnels, commerçants, scolaires etc.) ont 

été rencontrés pour recueillir leur impression sur ce projet de parc éolien et son aspect citoyen.  

2- ’organisation initialement de 2 ateliers habitants sous forme de cabarets (une dizaine de tables de cinq 

personnes) permettant un échange sur des thématiques prédéfinies.  

Suite à la forte participation du premier atelier et des nombreuses interrogations formulées par les habitants 

(cf Annexe 3), il a été décidé d’organiser un troisième atelier sur les bénéfices et les nuisances d’un parc éolien 

sur le territoire. Cet atelier prévu pour avril 2020 n’a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Il est 

reporté à l’automne 2020. 

 

3.3.3 Comités de suivi 

Les partenaires du projet ont organisé une réunion de pré-cadrage avec les services de l’Etat en janvier 2019 

puis deux comités de suivi (décembre 2019 et mai 2020). Ces instances ont permis de recueillir les 

recommandations d’une grande variété d’acteurs institutionnels du territoire (cf Annexe 3) et de les prendre 

en compte dans la conception du projet. 

Ce comité de suivi a vocation à apporter son analyse et des préconisations auprès de l’instance de pilotage de 

la société de projet PEAM, 

À ce titre, il a vocation à perdurer durant toute la durée de vie du parc éolien et sa composition évoluera selon 

les besoins au fil du déroulement des phases de développement, de construction, d’exploitation et de 

démantèlement du parc. 

 

 

3.4 Présentation du Maître d'ouvrage  

Le projet éolien d’Andilly est développé par VALOREM et les partenaires pour le compte de la société Maître 

d’Ouvrage « Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS ».   

 

A la date du dépôt, la société Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS est une filiale de VALOREM SAS. Cette société 

a été créée spécifiquement pour la construction et l’exploitation du parc éolien d’Andilly. Le préambule des 

statuts de la société de projet rappelle la nature citoyenne du parc éolien d’Andilly. Il prévoit une évolution 

de la société pour intégrer les partenaires au projet : la commune d’Andilly-les-Marais, la CdC Aunis Atlantique, 

ANE !rs et Terra Energies. Cette intégration n’ayant pas été possible dès la phase de dépôt de la demande 

d’autorisation en raison de l’impact de la crise sanitaire sur les élections (les élus ne pouvant délibérer pour 

entériner cette décision). Les partenaires rentreront au capital de la société de projet dans un second temps, 

à l’automne 2020 une fois les conditions électorales remplies.  

Les partenaires ont travaillé étroitement tout au long du développement du projet dans un esprit de 

coopération. Un comité de pilotage comprenant des représentants des 5 partenaires s’est naturellement 

constitué à partir du premier semestre 2019. Ce comité se réunit une fois par mois ou plus selon les sujets et 

les échéances qui se présentent. Les étapes clés font l’objet d’une présentation aux instances 

décisionnaires (conseil municipal d’Andilly-les-Marais, conseil communautaire Aunis Atlantique, conseil 

d’administration de Terra Energies etc.).  

Les grands principes qui régissent ce partenariat sont inscrits dans un protocole signé par les 5 partenaires et 

dont il est fait expressément référence dans les statuts de la société de projet. 

 

3.4.1 VALOREM 

VALOREM est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques renouvelables de 

tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. Pionnier de l’éolien en France, le groupe 

VALOREM a élargi ses compétences au photovoltaïque, au biogaz et aux énergies marines. 

La société VALOREM et ses filiales VALREA, OPTAREL, 

VALEMO et VALEOL forment un groupe intégré 

verticalement près de 300 collaborateurs (ingénieurs, 

techniciens, paysagistes, géographes, acousticiens, 

environnementalistes, …). 

Les compétences du groupe VALOREM s’étalent de la 

recherche et développement à la recherche de sites, la 

réalisation d’études, le développement de projets, leurs 

financements, l’obtention des autorisations 

administratives, la maîtrise d’œuvre des chantiers, le 

suivi d’exploitation et la maintenance des installations. 

 

Carte 3 : Les agences de VALOREM en France 
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Au sein de VALOREM, une structure est entièrement dédiée à l’assistance des corps de métier qui pilotent le 

développement, la construction et l’exploitation d’un parc éolien : le bureau d’études. La mission première 

du bureau d’études est de mesurer le gisement éolien disponible à l’aide d’une équipe d’ingénieurs 

hydrauliciens et thermodynamiciens qui ont réalisé plus de 150 campagnes de mesure en Europe et qui a 

participé à la réalisation de 6 atlas éoliens régionaux en collaboration avec Météo-France (Aquitaine, Alsace, 

Guadeloupe, Limousin, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Les données de vent recueillies à 

l’aide de mâts de mesure pendant les études de faisabilité permettent de définir avec précision le gisement 

éolien, notamment pour le choix de l’implantation retenue. Des géographes, paysagistes, acousticiens et 

environnementalistes font partie intégrante du bureau d’études de VALOREM pour assister à la conception du 

projet et faciliter le dialogue avec les différents sous-traitants externes intervenant sur chaque dossier. Ces 

derniers interviennent en phase de conception du projet ainsi que pendant sa réalisation de manière à s’assurer 

que les chantiers sont respectueux de leurs environnements respectifs. 

VALOREM a aujourd’hui plus de 25 ans d’expertise dans les énergies verte :  

 

Figure 1 : Les références de VALOREM 

VALEMO, filiale « exploitation » de VALOREM réalise le suivi ou la maintenance de plus de 850 MW de parcs 

éoliens en France pour son propre compte ou pour le compte de tiers : EOLFI (filiale de VEOLIA), Société 

Française d’Éolienne, AALTO POWER, JMB, AEROWATT, particuliers, … 

 

 

 

VALOREM est certifié depuis le mois de mars 2014, ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 et ISO 45001 depuis 

2017 pour les activités suivantes : prospection, études, développement, achats, financement, construction, 

vente et exploitation de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables.  

En tant que maître d'ouvrage : Tous Risques Chantiers, Pertes de Recettes Anticipées, Responsabilité Civile du 

Maître d'Ouvrage 

En tant qu'exploitant : Dommages y compris Bris de Machines, Pertes de Recettes Consécutives et Responsabilité 

Civile de l'Exploitant 

 

VALOREM a mis en place une organisation rigoureuse veillant à garantir la satisfaction client et la transparence 

dans sa communication à toutes les phases d’un projet d’énergies renouvelables. 

VALOREM vise à limiter au maximum son impact sur l’environnement à tous les stades du projet d’énergies 

renouvelables comme dans la vie quotidienne des équipes du groupe 

 

En matière de santé et sécurité au travail, VALOREM a mis en place une organisation rigoureuse pour prévenir 

les accidents, évaluer et réduire les risques, améliorer les conditions de travail de ses salariés et répondre aux 

réglementations en vigueur. 

 

L’obtention de la certification ISO 9001:2008 garantit aux clients de VALOREM et de ses 

filiales VALREA (Construction et mise en exploitation de projets de centrales de production d’énergies 

renouvelables) et VALEMO (exploitation et maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables) 

leur implication dans la satisfaction de leurs attentes à tous les stades d’un projet d’énergie renouvelable. La 

certification à la norme ISO 14001:2004, atteste quant à elle, de l’ensemble des dispositifs mis en place 

pour réduire et maîtriser l’impact environnemental des activités du groupe.  Enfin, la norme ISO 45001 assure 

que le système de management de la sécurité est conforme à la règlementation française, qu’il maitrise la 

santé et la sécurité des salariés de VALOREM, VALREA et VALEMO, et qu’il met en place une démarche 

d’amélioration continue pour la prévention de la santé et de la sécurité.  

 

http://www.valorem-energie.com/engagements
http://www.valrea.fr/
http://www.valemo.fr/groupe
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VALOREM, VALEMO et VALREA viennent également d'être certifiées pour leur activité photovoltaïque. 

Nous sommes certifiés AQPV sur nos activités de : 

 Conception / Bureau d'étude (VALOREM) 

 Réalisation / Construction (VALREA) 

 Maintenance / Supervision-Reporting et Exploitation-maintenance (VALEMO) 

Pour les catégories suivantes : 

Catégorie 1 : Installation PV jusqu’à 100kWc 

Catégorie 2 : Installation PV supérieure à 100 kWc jusqu’à 500kWc inclus, 

Catégorie 3 : Installation PV supérieure 500kWc 

 

VALOREM apporte ainsi l’expertise technique en matière de développement de projet éolien dans sa globalité.  

Animateur des comités de pilotage, VALOREM a mené les études avec l’appui des bureaux d’études internes et 

externes. Le dossier de demande d’autorisation environnemental a été consolidé en interne.  

VALOREM a également conduit la mission foncière auprès des propriétaires et exploitants des parcelles 

concernées par le projet.  

Afin de répondre aux attentes du territoire en matière de participation des acteurs locaux, la société a accepté 

d’ouvrir l’investissement, le développement et la gouvernance du projet.   

 

3.4.2 COMMUNE D’ANDILLY-LES-MARAIS 

 

A l’initiative du parc éolien, la commune d’Andilly-les-Marais s’est engagée tout au long 

du développement du projet. Le conseil municipal a pris une première délibération en 

octobre 2017.  

La commune s’est ensuite investie à travers notamment :  

• La signature de conventions permettant à VALOREM d’utiliser les chemins ruraux et voies communales 
pour les travaux ayant trait au projet.  

• Le soutien à l’animation de réunions et le cas échéant la mise à disposition de salles, la distribution de 
flyers etc. à destination :  

o des propriétaires et exploitants des parcelles concernées par le projet, notamment pour valider 
le principe de mutualisation des retombées économiques du foncier ; 

 

1 http://www.territoires-energie-positive.fr/presentation/qu-est-ce-qu-un-territoire-a-energie-

positive 

o des riverains d’Andilly et des communes alentours dans le cadre des réunions de concertation ; 
o des principales instances du territoire : réunion de précadrage avec la DREAL UD 17, PNR, co-

mités de suivi.  
• La co-rédaction et la publication d’articles dans le bulletin communal  
• La défense du projet auprès de certaines instances (préfecture, département etc.) 
• La participation de certains évènements clés du développement du projet :  

o Visite sur site à l’occasion de l’installation du mât de mesure 
o Rencontre avec les acteurs du parc éolien de La Luzette (VALOREM / fermes de Figeac) au siège 

de VALOREM à Bègles. 
o Réunion de coordination avec les bureaux d’études pour le choix d’implantation des machines 

au siège de VALOREM. 
o Signature du protocole de partenariat aux assises européennes de la transition énergétique à 

Bordeaux.  

 

3.4.3 COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE  

La communauté de communes Aunis Atlantique (CdC Aunis Atlantique) a rejoint 

le projet en 2019.  

Elle dispose d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à mettre en œuvre 

sur la période 2020 – 2026. Le PCAET vise à à atténuer l’effet climatique, à 

développer les énergies renouvelables et à maîtriser la consommation d’énergie. 

Territoire à énergies positive (TEPOS)1, la communauté de commune a mise en place un comité consultatif 

citoyen et s’engage sur 3 axes principaux afin d’atteindre cet objectif :  

AXE 1 : Maîtriser la demande locale de l’énergie 

AXE 2 : Développer la production autonome et locale d’énergie  

AXE 3 : Développer la politique de mobilité alternative  

Ainsi le parc éolien d’Andilly s’inscrit pleinement dans la politique de la CdC en matière de transition 

énergétique.  

La Communauté de Commune a mis à disposition un agent afin de suivre et appuyer le développement du projet 

dès le début d’année 2019.  

Compte-tenu des ressources humaines et techniques disponibles, la CdC joue un rôle important dans la 

communication sur le projet, notamment à travers :  

• Des publications régulières dans le journal d’information communautaire « Enegies positives » 
• La mise en place d’une charte graphique pour les supports de communication liés au projet 
• La création d’une page internet dédiée au projet de parc éolien d’Andilly-les-Marais 

http://www.territoires-energie-positive.fr/presentation/qu-est-ce-qu-un-territoire-a-energie-positive
http://www.territoires-energie-positive.fr/presentation/qu-est-ce-qu-un-territoire-a-energie-positive
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La CdC a également procédé au recrutement avec la commune d’Andilly-les-Marais d’un cabinet d’avocats pour 

son accompagnement dans les démarches juridiques liées au projet.  

 

3.4.4 A NOUS L’ENERGIE ! RENOUVELABLE ET SOLIDAIRE  

Association loi 1901 : basée à La Rochelle. Charte et Statuts  

Représentants administrateurs :  

• Georges Vasseur : cofondateur d’ANE!rs. Développement de projets ci-
toyens. Ex-habitant d’Andilly à l’initiative des premiers contacts avec la 
commune d’Andilly-les-Marais. 

• Guy Martin : cofondateur d’ANE!rs. Établi à La Rochelle depuis 2013 ; co-
fondateur et premier président d’Enercoop Bretagne. 

• Aline Bernardin : habitante du Gué d’Alleré ; membre du comité consultatif du TEPOS Aunis Atlan-
tique ; puis remplacée en avril 2020 par Sophie Bossy, salariée d’ANE!rs.  

• Fabien Desbordes : administrateur habitant de Salles-sur-mer. 

Projets en cours :  

OSS 17 solaire en toiture avec la CdC de l’île d’Oléron (TEPOS). 200 actionnaires d’une SAS citoyenne 

constituée en avril 2018; 29 000 € levés ; premières installations réalisées en mai 2020. 

Société citoyenne en création sur l’agglomération rochelaise prévue pour octobre 2020. 

Partenaires :  

• Cirena : Association qui regroupe les porteurs de projets citoyens en Nouvelle Aquitaine. 

• Energie Partagée : Réseau et fonds d’investissement pour les projets citoyens. Plus de 20 M€ levés 

 

A l’initiative de la démarche citoyenne du projet, l’association ANE !rs bénéficie de l’expérience de ses 

membres dans le développement de projet d’énergies renouvelables et d’un ancrage local important.  

Les membres d’ANE !rs ont participé au développement du projet à travers notamment :  

• La définition puis l’adoption du principe de mutualisation des retombées économiques du foncier en 
concertation avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par la zone d’implantation 
potentielle du projet. 

• L’accompagnement de VALOREM dans la rencontre des riverains pour la pose de sonomètres afin de 
réaliser les mesures acoustiques liées au projet.  

• Le pilotage du dispositif de concertation  
o consultation des organismes, sélection et contractualisation avec l’IFREE 
o facilitation du diagnostic territorial par l’IFREE 
o appui à l’organisation et l’animation des ateliers avec les habitants 

• l’organisation et l’animation des comités de suivi 
• la présentation de l’avancement du projet avec les élus  
• le portage d’une société citoyenne qui sera créée à l’issue du processus de concertation avec les rive-

rains. Elle s’inscrira dans la politique énergétique de la communauté de communes Aunis Atlantique et 
aura vocation à participer aux actions de limitation des consommations d’énergie et de lutte contre la 
précarité énergétique.  

 

3.4.5  TERRA ENERGIES 

Initié par le Conseil régional d’Aquitaine, le fonds d’investissement Terra Energies est le premier projet 

dimensionné à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il incarne la volonté des trois anciennes Régions 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes de poursuivre ensemble dans une voie qu’elles avaient emprunté 

séparément. C’est un outil inédit pour mettre en œuvre une politique 

désormais unique en matière de transition énergétique. 

Le Fonds accompagne le développement des projets d’énergies renouvelables, 

toutes filières d’énergies confondues, du projet en développement au projet 

en phase d’exploitation, en offrant : 

• un véritable effet de levier à la Région via l’apport de fonds propres, 

• des capacités de gouvernance accrues, en fédérant les acteurs financiers et industriels régionaux. 

 

Les caractéristiques du fonds : 

• Investissement minoritaire au capital des sociétés-projet portant un actif de production EnR  

• Capital du Fonds : 8,2 M€ - environ 120M€ de projets EnR 

• Intervention en phase de développement ou financement des projets 

• Toutes filières ENR, tout type de porteur de projet 

• Projets de 2 à 25 M€ sur le territoire Nouvelle-Aquitaine 

• Co-investissement avec des plates-formes de financement participatif 

• Actionnariat public et privé varié en terme de compétences et d’implantation géographique (AMI) 

• Outil tourné vers les collectivités 

• Président :Emmanuel Julien (Sergies) 

• Directeur: Mathieu Goddefroy 

 

L’actionnaire principal du fonds est la région nouvelle aquitaine (49 % de détention du capital).  

Le fonds bénéficie de l’appui des élus et de ses partenaires financiers (dont la caisse des dépôts et des 

consignations). Il travaille en étroite collaboration avec le réseau CIRENA pour accompagner les projets 

d’énergies renouvelables citoyens sur le territoire.  

Terra Energies est membre actif du comité de pilotage du projet éolien d’Andilly. Il apporte son expertise et 

ses ressources en matière de financement de projet, tout en jouant un lien naturel entre les différents 

partenaires de par sa culture à la fois publique et privée.  

  

https://interval.valorem-energie.com/intranet/jcms/13749314_DBFileDocument/fr/andil-2017-01-20-charte-de-l-association-a-nous-l-energie
https://interval.valorem-energie.com/intranet/jcms/13749380_DBFileDocument/fr/andil-2017-01-20-statuts-de-l-assocation-a-nous-l-energie
https://www.oleron-sous-le-soleil.com/le-projet
http://cirena.fr/le-reseau/
http://cirena.fr/le-reseau/
https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/qui-sommes-nous/laventure-energie-partagee/
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4. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

4.1 Réglementation applicable 

Le Parlement a choisi dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 de soumettre les éoliennes terrestres au régime 

des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avec une date d’effet au 13 juillet 2011. 

Les textes réglementaires correspondants sont les suivants : 

- Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, modifié 

par décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019, 

- Arrêtés ministériels du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 relatifs aux installations 

de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (régimes de déclaration et 

d’autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation, des installations classées pour la 

protection de l’environnement), 

- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6, relatif aux garanties financières d'une installation de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation ; 

- Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières. 

 

Ces différents textes sont codifiés dans les articles R.181-1, R515-101 et suivants, du Code de l’Environnement. 

Sont soumis à autorisation les parcs éoliens dans le plus haut des aérogénérateurs a une hauteur de mât 

supérieure à 50 mètres, ainsi que les parcs éoliens d’une puissance supérieure à 20 MW. Les autres parcs 

éoliens, dès lors qu’un des mâts d’aérogénérateurs a une hauteur supérieure à 12 mètres, sont soumis au 

régime de déclaration. Le rayon d’enquête publique est fixé à 6 kilomètres. 

 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère simplifie les démarches 

administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le 

Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 2017. Les 

différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation sont 

fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la 

demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet. 

L’autorisation environnementale pour les projets de parcs éoliens repose sur un principe simple : fondre dans 

une seule autorisation l’ensemble des décisions requises pour la réalisation de ces installations, de 

l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE jusqu’à l’éventuelle dérogation à la protection des espèces 

protégées, en passant par le permis de construire, l’autorisation de défrichement ou encore les autorisations 

au titre du code de l’énergie. 

 

 

L’enquête publique est organisée au titre de cette procédure d’autorisation environnementale. 

 

La réglementation applicable aux projets éoliens est la suivante : 

Procédures Réglementation 

Demande d’autorisation d’exploiter au titre des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement 

o Code de l’Environnement : articles R181-1 et 
suivants 

Garanties financières et remise en état du site 
o Code de l’Environnement : articles R515-101 et 
suivants 

Permis de construire délivré au nom de l’Etat par la 
Préfecture 

Code de l’Urbanisme : articles L 421-1 et suivants, R 
421-1 et suivants 

Conformément à l’article R. 425-29-2. Lorsqu'un projet 
d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à 
autorisation environnementale en application du 
chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de 
l'environnement, cette autorisation dispense du permis 
de construire 

Etude d’impact / étude de dangers (contenu) 
o Code de l’Environnement : articles L181-1 et 
suivants, L181-25, D181-15-2, R122-2 et suivants 

Enquête publique 
o Code de l’Environnement : article L123-2, R123-
1 

Autorisation ou déclaration d’exploiter une installation 
de production d’électricité 

o Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

o Articles R311-1 à R311-11 du Code de l’Energie  

Délivrance du certificat ouvrant droit à l’obligation 
d’achat de l’électricité 

o Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

o Articles R314-1 au R314-5 du Code de l’Energie  

o Articles R314-6 au R314-10 du Code de l’Energie 

Raccordement au réseau public d’électricité 

o Articles D321-11 à D321-21 du code de l’énergie 

o Article 14 du décret n°2012-533 du 20 Avril 2012 

o Arrêté du 23 avril 2008 

o Arrêté du 17 Mai 2001  

o Article R323-25 du code de l’énergie 

Réseau électrique HTA privé 

o Arrêté du 25 Février 2019 

o Articles R323-40 du Code de l’Energie  

o Arrêté du 17 Mai 2001 

o Articles L .554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants 
du code de l’environnement 

Tableau 1 : Réglementation applicable 
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Le tableau suivant indique les procédures à respecter suivant les paramètres du projet : 

Hauteur 

12 m  H < 50 m H  50 m 

-permis de construire 

- déclaration ICPE 

 -autorisation d’exploiter 

- demande d’autorisation 
environnementale 

-enquête publique 

Tableau 2 : Procédures à respecter 

 

On retiendra que l’implantation du parc éolien d’Andilly, compte tenu de ses caractéristiques, est 

soumise à demande d’autorisation environnementale et enquête publique au titre du Code de 

l’Environnement 

4.2 Procédure d’autorisation environnementale  

Le dossier de demande d’autorisation, une fois déposé et jugé complet est soumis : 

• à une enquête publique d’une durée d’un mois, éventuellement prorogée d’une durée maximale de 15 

jours décidée par le commissaire enquêteur sur les observations recueillies. Un délai de douze jours 

est accordé pour produire un mémoire en réponse à ces observations (la phase d’enquête publique dure 

en général 3 mois au total) ; 

• à l’avis du Conseil Municipal des communes concernées ; 

• à l’examen de plusieurs services administratifs en sus de celui du service instructeur de la demande : 

- la Direction Départementale de Territoires et de la Mer (DDTM) ; 

- le service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ; 

- l’Agence Régionale de Santé (ARS ) ; 

- la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi (DIRECCTE) ; 

- le Service Départemental de la Sécurité Civile ; 

- d’autres services peuvent également être consultés, en fonction des caractéristiques du projet, 

de sa localisation et d’enjeux particuliers pouvant être présentés. 

 

L’ensemble des informations ainsi recueillies fait alors l’objet d’un rapport de synthèse préparé par l’Inspection 

des Installations Classées (service coordinateur). Ce rapport est présenté à la Commission Départementale de 

la Nature, du Paysage et des Sites (CDNPS) en lieu et place du Conseil départemental de l’environnement et 

des risques sanitaires et technologiques (CODERST). L’exploitant est consulté sur les propositions de l’inspec-

tion et peut se faire entendre auprès de la CDNPS. 

Après examen par cette instance, le Préfet prend sa décision, par voie d’arrêté préfectoral fixant les disposi-

tions techniques auxquelles l’installation doit satisfaire. L’exploitant est consulté au préalable sur le contenu 

de ces dispositions techniques.  

 La procédure d’autorisation peut se résumer comme suit : 
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Figure 2 : Schéma général d’instruction d’une autorisation environnementale 

4.3 Contenu du dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit contenir les pièces suivantes, conformément à 

l’article R.181-13 du Code de l’Environnement : 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse 

et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de 

SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 

1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit 

d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 

envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication 

de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de 

surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en 

état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées 

; 

Les éléments des alinéas 1°, 2°, 3° et 4° sont présentés dans la Lettre de demande. 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 

d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions 

prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue 

par l'article R. 181-14 ; 

L’étude d’impact fait l’objet d’un document autoportant. 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 

de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8° Une note de présentation non technique. 

 

L’autorisation environnementale concernant un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de 

demande est complété dans les conditions suivantes (article D181-15-2 du Code de l’Environnement) :  

1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 

515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles 

souhaités ; 

2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les 

produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ; 
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3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le 

pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, 

les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant 

la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de 

l’installation ; 

8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités des 

garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur 

constitution ; 

9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 

l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux 

enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; 

10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ; 

L’étude de danger fait l’objet d’un document autoportant. 

11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 

pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt 

définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans 

un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; 

12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent: 

a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ; 

b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération 

intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la 

demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance 

d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet 

de plan local d'urbanisme ; 

c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et 

L. 632-1 du code du patrimoine : 

- une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes 

d'exécution des travaux ; 

- le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial 

remarquable ou des abords de monuments historiques ; 

- un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants 

et projetés ; 

- deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 

l'environnement proche et le paysage lointain ; 

- des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions 

les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au 

périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques. 

4.4 Etude d’impact 

 

Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article RR. 512-6122-5  du Code de l’Environnement doit être en 

relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au 

regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.II et III de l’article L122-1 du Code de 

l’Environnement.  

Elle présente successivement :  

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 

phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 

au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et 

des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable 

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, 

le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, 

et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 
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b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 

en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 

du dépôt de l'étude d'impact :  

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 

la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 

ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 

incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 

réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la 

santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 

effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 

des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 

ayant contribué à sa réalisation. 

 

4.5 Garanties financières 

Conformément à l’article R.515-101 du Code de l’Environnement, « La mise en service d'une installation de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article 

L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de 

l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des 

garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté 

d'autorisation de l'installation. » 

L’arrêté ministériel du 22 Juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 fixe, en fonction de l'importance des 

installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui 

tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.  

Le montant initial de la garantie financière est fixé de manière forfaitaire à 50 000 € par aérogénérateur et 

correspond à son démantèlement, à la remise en état des terrains et à l’élimination ou la valorisation des 

déchets générés.  

Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce et en cas de 

défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions 

prévues à l'article L. 512-17.  

Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes lorsque sa puissance 

unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW :  

Cu = 50000 + 10 000 * (P-2) : 

Cu = 50 000 + 10 000 * (6-2) = 90 000€  

Le montant des garanties financières est donc fixé à 270 000 euros pour l’ensemble du parc éolien d’Andilly. 
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1 MILIEU PHYSIQUE 

 Relief et hydrographie 

 Relief 

 Topographie départementale  

Le relief du département de la Charente-Maritime est dans son ensemble très peu marqué et fait même de ce 

département l’un des moins élevé de la façade Atlantique.  

Le relief de la Charente-Maritime se caractérise en général par de molles ondulations de terrain qui s'atténuent 

de plus en plus en direction du littoral océanique. La Charente-Maritime est dans son ensemble de faible 

altitude, largement inférieure à 100 mètres pour les plaines littorales et les bas plateaux calcaires ou crayeux 

de l'arrière-pays charentais. Le relief est plus marqué sur les bordures orientales et méridionales du 

département, dépassant les 120 mètres en moyenne, atteignant pour son point culminant 173 mètres 

seulement. 

 Topographie de l’aire d’étude  

L’aire d’étude éloignée est caractéristique de la région naturelle de l’Aunis. En effet, l'Aunis est une plaine 

caractérisée par un relief faiblement vallonné, où aucune vallée n'est encaissée, et dont les altitudes baissent 

régulièrement vers le littoral.  

La zone d’implantation potentielle (ZIP) située au sein de la plaine d’Aunis est marqué par un relief très 

légèrement vallonné, dont l’altitude varie de 3 mètres N.G.F (au-dessus du Nivellement Général de la France) 

à environ 21 mètres (Cf. carte 5).  

 

 Hydrographie 

 Hydrographie départementale  

Le réseau hydrographique de la région Poitou-Charentes est dense et très diversifié (eaux superficielles, eaux 

souterraines et eaux littorales...). Fleuves, rivières et petit chevelu (têtes de bassins et ruisseaux) totalisent 

une longueur de près de 17 000 km et forment plus de la moitié des zones humides continentales. 

Cet important réseau hydrographique peut d’ailleurs être dissocié en 2 bassins principaux : 

- la partie Nord de la région, rattachée au bassin de gestion Loire-Bretagne, est dominée par le bassin 

de la Loire pour lequel les bassins suivants peuvent être associés : Vienne, Sèvre Nantaise, Thouet, 

Dive, Sèvre Niortaise, le fleuve côtier traversant le Marais Poitevin qui est aussi rattaché au bassin 

Loire-Bretagne . 

- la partie Sud Est, quant à elle, dominée par le bassin de la Charente ; ce fleuve côtier est rattaché au 

bassin de gestion Adour-Garonne comme la Seudre (autre fleuve côtier) et la Dronne (affluent de la 

Dordogne qui se jette dans l’estuaire de la Gironde). 

Il est à noter que de multiples aménagements (dérivations, plans d’eau, bras secondaires…) ont été entrepris 

sur ces cours d’eau depuis ces dernières années en vue de satisfaire les différents usages. La gestion des débits 

et des niveaux d’eau au sein de ces aménagements étant ensuite fonction de nombreux ouvrages hydrauliques. 

La commune d’Andilly appartient au bassin versant de la Sèvre Niortaise.  La Sèvre Niortaise est le fleuve côtier 

principal qui draine le bassin sur près de 160 kilomètres (hors réseau annexe en marais mouillé). Elle prend sa 

source à Sepvret, à 153 mètres d’altitude dans les Deux-Sèvres et traverse ensuite le Marais poitevin avant de 

se jeter dans la Baie de l’Aiguillon. 

 

 Hydrographie à l’échelle de la commune  

Les cours d’eau locaux sont nombreux sur l’aire d’étude, courts et à faibles débits dans les zones de marais. 

La commune d'Andilly, qui appartient à la partie occidentale du marais poitevin et qui correspond au marais 

poitevin desséché, grande zone de production céréalière, est une commune particulièrement bien desservie 

en canaux de dérivation, de dessèchement et d'irrigation. Parmi ceux-ci, deux grands canaux strient son 

territoire communal : le canal du Curé le traverse d'est en ouest et le canal de Marans à La Rochelle du nord 

au sud : 

• Le canal du Curé traverse la commune d'Andilly dans toute sa partie centrale, d'est en ouest. Il 

correspond au cours inférieur du fleuve côtier du Curé qui est canalisé depuis la commune d'Andilly. 

• Le canal de Marans à La Rochelle traverse la commune du nord au sud, lequel croise au nord-ouest du 

bourg d'Andilly le canal du Curé où d'importantes écluses de croisement ont été créées au lieu-dit les 

Écluses d'Andilly. 

 

 Hydrographie de la Zone d’Implantation  

Au niveau de la ZIP, le réseau hydrographique est quasiment inexistant, seule l’extrémité d’un canal de 

dessèchement et d’irrigation, formant un fossé, est présente en bordure nord-est de la ZIP (Cf. carte ci-

dessous).  Aucun cours d’eau permanent ne traverse la zone d’implantation. 
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Carte 4 : Réseau hydrographique au niveau de la ZIP 

 

 

La topographie des terrains, faiblement vallonnée, ne présente aucune contrainte particulière vis-

à-vis du projet. L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de milieux aquatiques permanents 

(cours d’eau, mares). Seule une fin de canal se présentant sous la forme d’un fossé asséché apparait sur 

la ZIP. 
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Carte 5 : Topographie et hydrographie de la zone d’étude 
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 Les zones humides 

 Intérêts et fonctions des zones humides  

Les zones humides sont reconnues pour assurer un rôle fondamental pour le bon état et la préservation des 

hydrosystèmes. Elles remplissent plusieurs fonctions importantes :  

• la régulation des débits d’étiage et le rechargement des nappes : lors des périodes pluvieuses, ces 

zones se chargent d’eau et la restituent lentement au réseau hydrographique ;  

• la protection des zones sensibles contre les inondations : elles forment des zones d’expansion des 

crues et/ou des zones de ralentissement des écoulements ;  

• la contribution à l’amélioration de la qualité des eaux par filtration des eaux de ruissellement 

éventuellement chargées en éléments polluants ;  

• le maintien de sources de biodiversité : elles abritent de nombreuses espèces végétales et animales à 

valeur patrimoniale.  

 Observatoire National des Zones Humides  

L’Observatoire national des zones humides (ONZH) a été créé en 1995 dans le cadre du plan national d'action pour 

les zones humides. Sa mission est d’assurer le suivi de l’évolution des zones humides d’importance majeure. 

Le périmètre d’étude de l’ONZH, portant à l’origine sur 87 zones définies à l’issue d’un travail mobilisant les 

connaissances et expertises disponibles, s’est affiné progressivement. En 2010, il porte sur 152 zones humides 

d’importance majeure, auxquelles s’ajoutent 71 massifs à tourbières. Elles se répartissent en 5 principaux types : 

littoral atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord ; littoral méditerranéen ; zones humides de vallées 

alluviales ; zones humides de plaines intérieures ; tourbières de moyenne et haute montagne. Ces zones sont 

représentatives des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain, tant du point de vue 

de la diversité écologique des milieux que des services socio-économiques rendus.  Et nombre d’entre elles sont 

reconnues au plan international ou européen et bénéficient de mesures de protection de type réglementaire, 

foncier ou contractuel.    

Si la plupart des zones humides concernées étaient celles ayant un intérêt dans la conservation d’espèces dites 

"patrimoniales" (correspondant à un certain degré de rareté) ou d’écosystèmes, ou ayant un intérêt dans la gestion 

de l’eau, certaines zones dégradées avaient aussi été retenues car leur suivi était jugé nécessaire. 

 

 Au droit de l’aire d’étude immédiate  

Après consultation du site de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine les données 

cartographiques disponibles sur la commune d’Andilly identifient des secteurs de zones humides à proximité de 

l’aire d’étude immédiate, majoritairement liés au Marais Poitevin. 

 

 

Carte 6 : Localisation des zones humides 

Données issues du site de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

Par rapport au Marais, la zone d’implantation potentielle du projet est essentiellement située sur un point haut 

peu favorable à la présence de zones humides. Cependant, l’extrémité nord-est de la ZIP, située en point bas, se 

rapprochant du Marais et où se prolonge un fossé est concernée par la présence d’une zone humide. 

Par ailleurs, les résultats des inventaires de zones humides, avec réalisation de sondages pédologiques, font 

l’objet d’une étude spécifique présente en ANNEXE 4 de l’étude d’impact et d’un paragraphe dédié dans le volet 

Milieux Naturels de l’état initial. 
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 Géologie 

 Géologie départementale 

Le département de la Charente Maritime est entièrement situé dans la partie septentrionale du Bassin Aquitain. 

Ce bassin sédimentaire est limité : 

 

- au Nord par le socle cristallophyllien (roches granitiques, volcaniques et métamorphiques anciennes 

correspondant à de vieilles chaînes de montagnes plissées) du Massif Armoricain, 

- à l’Est par le socle du Massif Central, 

- et au Sud par le Massif Pyrénéen structuré plus récemment. 

 

La Charente-Maritime, qui ne contient aucun étage du Primaire en surface, est composée majoritairement de 

terrains sédimentaires relevant du Jurassique et du Crétacé, tandis que sa partie méridionale est occupée par 

des affleurements du Tertiaire et sa bordure littorale, ainsi que le réseau des vallées fluviales, sont issus en 

grande partie du Quaternaire. 

Le département a comme spécificité de posséder des formations géologiques qui passent progressivement des 

plus anciennes au plus récentes en allant du Nord vers le Sud. Dans les assises géologiques de la Charente-Maritime 

et de façon générale, l’Aunis est en terrain jurassique y compris l’île de Ré tandis que la Saintonge est en terrain 

crétacé dans sa plus grande partie où seul lui échappe le secteur méridional dans lequel la Double saintongeaise 

a un soubassement relevant du Tertiaire. 

 

 Contexte géologique local  

Le secteur d’étude d’Andilly se trouve à cheval entre : 

- Au nord, le territoire de la feuille N° 609 de Marsans (Source : cartes géologiques du BRGM), 

essentiellement occupé par la plaine alluviale horizontale et basse du Marais poitevin. Cette dépression 

représente l'ancien golfe marin du Poitou, récemment comblé. Elle s'enchâsse entre des plaines sèches 

plus élevées, de substratum calcaire, où les affleurements traduisent dans l'ensemble la structure 

isoclinale des formations jurassiques de la bordure septentrionale du bassin d'Aquitaine. Au Nord-Est 

commence la Plaine vendéenne sur les calcaires du Jurassique moyen (essentiellement Bathonien). Au 

Sud débutent les premiers coteaux des Bois d'Aunis sur les calcaires du Jurassique supérieur (Oxfordien). 

Les anciennes îles du golfe constituent autant de buttes-témoins respectées par l'érosion dont le 

substratum jurassique est parfois recouvert de formations quaternaires. Elles dominent la plaine de 

remblaiement argileux du Marais.  

- Et au sud le territoire de la feuille N°634 de Surgères (Source : cartes géologiques du BRGM) qui est 

couvert en grande partie par les plateaux calcaires de l'Aunis. Dans cette région, la bordure nord-

aquitaine est marquée par l'affleurement des assises de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien 

inférieur. Elles s'étalent largement, sous forme d'auréoles successives, régulières, orientées d'Est en 

Ouest. La nature de ces assises est à l'origine d'une morphologie différenciée permettant de reconnaître 

plusieurs régions :  

▪  au Nord, les identations du Marais poitevin représentent des dépressions récemment 

comblées. Ces dépressions, liées à l'érosion des assises marneuses oxfordiennes, ont une 

altitude qui n'excède pas 7 m NGF. Elles occupent le fond de l'ancien golfe du Poitou au 

débouché des cours d'eau qui parcourent le plateau d'Aunis;  

▪ les coteaux des bois d"Aunis se répartissent selon une large bande qui correspond à 

l'affleurement des assises plus carbonatées de l'Oxfordien terminal (j6b, j6c) et du 

Kimméridgien basal (j7a). C'est une région dont le relief peu marqué (20 à 30 m NGF en 

moyenne) s'accentue d'Ouest en Est: la forêt de Benon culmine à une altitude de 56 m ;  

▪ le plateau d'Aunis traduit dans son ensemble la structure isoclinale des formations 

jurassiques de la bordure septentrionale du bassin d'Aquitaine. Il débute au Sud d'une 

ligne joignant Dompierre-sur-Mer, Saint-Christophe et Saint-Georges-du-Bois. Dans cette 

région, il est marqué par l'affleurement des calcaires subrécifaux et récifaux du 

Kimméridgien inférieur (j7b, j7c). D'une altitude moyenne de 30 à 40 m NGF, le plateau 

s'abaisse progressivement vers le Sud où il est relayé par une vaste dépression liée aux 

assises marneuses du faciès virgulien (j Ba).  

 Géologie de la ZIP 

Les terrains rencontrés sur le site d’étude (Cf. carte ci-après) sont principalement constitués de : 

- Calcaires argileux grisâtres (j6b) entrecoupés de minces bancs (0,10 m en moyenne) de calcaires 

micritiques, de couleur beige, traversés par des fins terriers ; sur la majorité de la ZIP ; 

- Calcaires argileux représentés par une puissante série (80 m) de calcaires à grain fin (j6c), plus ou 

moins argileux à débit noduleux ou lenticulaires, où s'intercalent des épisodes marneux d'épaisseur 

variable, sur l’extrémité nord-ouest de la ZIP 

- Alluvions marines flandriennes (MFya), argiles à Scrobiculaires verte ou bleue sur l’extrémité nord-est 

de la ZIP. 

 

Des études géotechniques seront menées préalablement à la phase de chantier afin de définir le dimensionnement 

des fondations. 
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Carte 7 : Contexte géologique local (Source : cartes géologiques du BRGM) 

 

 Hydrogéologie et usage de l'eau  

 Hydrogéologie à l’échelle départementale  

La partie nord de la Charente-Maritime, dans laquelle s’intègre le projet, comprend essentiellement une 

ressource superficielle (dans les 30 premiers mètres) correspondant aux calcaires marneux du Jurassique 

supérieur très fissurés. L’eau de pluie qui s’infiltre circule dans les fissures jusqu’à rejoindre rapidement les 

rivières. Il y a peu de réserves en eau. Un travail récemment réalisé par le BRGM permet de calculer l’inertie de 

cet aquifère.  

Cette nappe est très exploitée pour l’irrigation. Cependant, elle est très vulnérable et pratiquement abandonnée 

pour l’alimentation en eau potable du fait des teneurs excessives en nitrates et pesticides.  

Par ailleurs, le suivi de l’évolution des niveaux de l’eau dans les forages montre que les nappes se rechargent 

d’une année sur l’autre. Il n’y a pas, en règle générale pour les aquifères de la région, d’évolution sur le long 

terme, avec une baisse progressive des niveaux, mais des cycles annuels avec une rareté de la ressource en été. 

 

  Hydrogéologie et usage de l’eau à l’échelle locale 

Au niveau de la ressource en eau souterraine, la commune de Andilly se situe sur les aquifères suivants : 

- Marais Poitevin à 63%, 

- Aunis / Oxfordien Supérieur Et Kimmeridgien Inferieur à 37%. 

Les formations argilo-calcaires de l’Oxfordien supérieur énoncées précédemment (Cf. 1.2.Géologie) sont 

semiperméables à perméables. Elles forment un aquifère dont le mur est constitué par les marnocalcaires de la 

formation de Marans qui sont imperméables. 

La présence de nombreuses intercalations marneuses dans les assises de l’Oxfordien terminal limite souvent 

l’aquifère en surface, ou lui donne un caractère discontinu. Néanmoins, la fissuration et l’altération lui confèrent 

localement de bonnes caractéristiques hydrauliques (présence de nombreuses sources à fort débit). 

Après consultation des services de l’ARS, La commune d’Andilly n’est pas concernée par les servitudes liées aux 

périmètres de protection de captages d’eaux destinées à la consommation humaine.  

Les forages présents sur la commune sont essentiellement destinés à l’agriculture et l’irrigation (source 

https://bnpe.eaufrance.fr/ ).  

Il n’y a cependant aucun forage de ce type présent sur la ZIP. 

 

 

 

 

https://bnpe.eaufrance.fr/
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 Risques naturels 

 Commune à risques 

La commune d’Andilly est exposée aux risques naturels suivants : inondations, mouvements de terrain, tassements 

différentiels, phénomènes météorologiques (tempêtes et grains), radon et séisme. (source : 

https://www.georisques.gouv.fr/ ). 

Par ailleurs, elle a été classée en états de catastrophe naturelle pour Inondations, coulées de boue, glissements 

et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 

et à la réhydratation des sols (déclarés par 4 arrêtés dont le dernier a été publié le 01 Mars 2010 au Journal 

Officiel).  

Andilly est désignée comme territoire à risque important d’inondation (TRI).  La notion de TRI a été introduite 

lors de la transposition en droit français de la directive inondation du 23 octobre 2007 visant à donner un cadre 

cohérent au niveau européen pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondations. 

La commune d’Andilly est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) portant sur le risque de 

submersion marine. Ce PPRN est actuellement en cours d’élaboration et n’a pas été approuvé. La ZIP est 

cependant située en dehors du périmètre d’étude de ce PPRN. 

De plus, suite aux conséquences de la tempête Xynthia du 28 février 2010 qui ont rappelé la grande vulnérabilité 

des communes de la baie de l’Aiguillon et de l’estuaire de la Sèvre Niortaises exposées aux inondations et aux 

submersions marines, l’Etat a décidé de mieux encadrer les politiques et les pratiques diverses des collectivités 

en matière de protection face aux inondations et aux submersions marines pour construire une stratégie 

cohérente et lisible. Ainsi, la commune d’Andilly est intégrée dans le programme de prévention des inondations 

(PAPI) du Nord-Aunis.  

 

Concernant le risque de remontée de nappe, la ZIP est concernée dans sa moitié est. Elle est sujette à un risque 

potentiel de débordement de nappe et d’inondations de cave. La fiabilité de ces risques varie de faible à 

moyenne. 

 

Carte 8 : Risque remontée de nappe dans le socle (source : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-

interactives) 

 Anomalies du sous-sol 

La commune d’Andilly est soumise localement à l’aléa de retrait / gonflements des argiles (aléa de niveau faible 

à moyen). Ces phénomènes peuvent provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres 

affectant principalement le bâti individuel. La zone d’implantation potentielle des éoliennes est concernée 

partiellement par un aléa faible à moyen sur son extrémité nord-est.  

Par ailleurs, aucune cavité n’a été recensée sur la commune. 

Afin de valider cette information, des sondages géotechniques seront réalisés au droit de chaque 

implantation d’éoliennes, au cours de la phase travaux. 

https://www.georisques.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_inondation
http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives
http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives
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Carte 9 : Anomalies du sous-sol – Aléa retrait / gonflement (source : 

http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives) 

 

 Sismicité 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 

2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. 

Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité : 

• zone 1 : sismicité très faible 

• zone 2 : sismicité faible 

• zone 3 : sismicité modérée 

• zone 4 : sismicité moyenne 

• zone 5 : sismicité forte. 

La commune d’Andilly se trouve dans la zone 3 de sismicité modérée.  

L’arrêté du 22 octobre 2010 définit chaque catégorie de bâtiment. Parmi les différentes catégories précitées 

figurent dans la catégorie d’importance III « les bâtiments des centres de production collective d'énergie quelle 

que soit leur capacité d'accueil ». Les postes de livraison entrent dans cette définition et sont donc considérés 

comme des bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes (importance III) et sont 

donc soumis à certaines exigences en matière de sismicité. 

L’article R 111-38 5° du code de la construction et de l'habitation précise ces exigences et impose un contrôle 

technique (cf. article L. 111-23 du CCH), pour toutes les opérations de construction ayant pour objet la réalisation 

de bâtiments appartenant à la catégorie d'importance III dès lors qu'ils sont situés dans la zone de sismicité 2. 

Cela se traduit par l’insertion dans le dossier de demande de permis de construire, d’un document établi par un 

contrôleur technique, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade 

de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de 

l'environnement (article A431-10 et 431-16 du code de l’urbanisme). Une attestation sera également à joindre à 

la déclaration d’achèvement des travaux (article 462-4 du code de l’urbanisme). 

L’arrêté du 15 septembre 2014 modifie l’arrêté du 22 octobre 2010 en spécifiant que l’étude parasismique n’est 

nécessaire que pour les bâtiments des centres de production collective d’énergie (postes de livraison) répondant 

au moins à l’un des critères suivants, quelle que soit leur capacité d’accueil :  

• la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ; 

• la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ; 

• le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h. 

 

En revanche, les centres de production eux-mêmes, c'est-à-dire les éoliennes, ne sont pas soumis à l’arrêté du 

22 octobre 2010, qui ne concerne que les bâtiments. Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-

dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres sont soumises au contrôle technique obligatoire en vertu de 

l’article R 111-38 du code de la construction et de l’habitation. C’est dans ce cadre que l’ensemble des contrôles 

relatifs aux aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages est effectué. 

http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives
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Carte 10 : Représentation de la sismicité au niveau national (source ISS) 

Le projet éolien se situe dans une zone de sismicité 3 « sismicité modérée ». Les postes de livraison 

devront faire l’objet d’une étude parasismique réalisée par un contrôleur technique, uniquement si la 

production électrique du parc éolien d’Andilly est supérieure au seuil de 40 MW électrique.  

 

 

 Climatologie locale 

Les données présentées ci-après sont issues de La Rochelle (source Météo France) dont la station météorologique 

est située à environ 15 km de la ZIP. La zone d’étude s’inscrit dans le climat océanique tempéré aquitain, 

caractérisé par un ensoleillement moyen assez important et une pluviométrie modérée. Les écarts de 

températures sont relativement faibles et les jours de gel en hiver sont rares. Les hivers sont doux et pluvieux, 

mais en été, le climat peut être assez sec, si bien que des épisodes de sécheresse ponctuent certains étés. 

 Les précipitations 

La pluviosité est relativement régulière sur l’année (de l’ordre de 767 mm par an). Les précipitations les plus 

élevées se manifestent d’octobre à janvier avec un pic sur le mois de novembre. Les mois d’été sont moins 

pluvieux, la moyenne mensuelle minimale étant enregistrée en juin avec environ 39 mm. 

On compte en moyenne 114 jours avec des précipitations supérieures à 1 mm et 52 jours à plus de 5 mm. 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Précipitations (mm) 74 56.8 53.9 64.9 55.8 39.1 43.9 45 60.3 91.9 93.5 87.9 767 

Tableau 3 : La moyenne des précipitations mensuelles entre 1981 et 2010 (Météo France) 

 Les températures 

Du fait de la proximité de l’océan atlantique qui joue un rôle de régulateur thermique, les températures sont 

relativement douces tout au long de l’année. La moyenne annuelle est de 13,4°C. L’hiver est assez peu marqué 

(6,6°C en janvier) et l’été est doux (20,5°C pour les mois de juillet d’août). 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Température 

minimale 
4 4.1 6.3 8.1 11.7 14.6 16.7 16.5 14 11.3 7.1 4.5 9.9 

Température 

maximale 
9.1 10.2 13 15.5 19.1 22.3 24.4 24.5 22.1 18.1 13 9.7 16.8 

Température 

moyenne 
6,6 7.1 9.6 11.8 15.4 18.5 20.5 20.5 18.1 14.7 10 7.1 13.4 

Tableau 4 : La moyenne des températures mensuelles en °C entre 1981 et 2010 (Météo France) 

 L’ensoleillement  

La durée annuelle d’ensoleillement varie en France métropolitaine entre 1 500 et 2 900 h. Le site d’étude dispose 

d’un ensoleillement d’environ 2105 h par an ce qui le place dans la fourchette moyenne à l’échelle du territoire 

français.  

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Ensoleillement 

(h) 
84.3 114.6 165.8 196.8 231.3 261.2 271 259.6 212.1 140.5 92.3 76.3 2105.5 

Projet éolien 
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Tableau 5 : La moyenne d’ensoleillement mensuel entre 1981 et 2010 (Météo France) 

 Les jours de gel 

La situation de la zone d’étude dans un climat aquitain doux régulé par la masse de l’océan atlantique proche 

induit un nombre de jours de gel relativement limité. Les fortes gelées (température inférieure à -5°C) sont 

recensées moins de 2 jours par an en moyenne. Elles se concentrent particulièrement sur les mois de décembre, 

janvier et février. Les températures de grand froid (inférieure à -10°C) sont quant à elles anecdotiques (0,2 jour 

par an).  

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Gelée 

(Tn<=0°C) 
6 5.2 1.3 0.1 0 0 0 0 0 0 2.3 4.9 19.9 

Forte Gelée 

(Tn<=-5°C) 
0.9 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.7 

Grand Froid 

(Tn<=-10°C) 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Tableau 6 : Les moyennes mensuelles de jours de gelées recensés entre 1981 et 2010 (Météo 

France) 

 Les orages et la foudre  

 

Carte 11 : La densité de foudroiement annuel au km² en France (source Météorage) 

Le département de Charente-Maritime présente une densité de foudroiement limitée au regard des données 

disponibles à l’échelle du territoire français avec un moyenne de l’ordre de 1 impact de foudre au sol par km² et 

par an. 

Le climat local se situe dans un contexte océanique qui génère des précipitations modérées et des 

températures douces tout au long de l’année. L’ensoleillement se situe dans la moyenne française et les 

gelées sont très limitées. Le risque lié aux orages est également limité sur le secteur d’étude. 

 

 Qualité de l’air 

 Notions générales et cadre réglementaire 

Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie est considérée comme 

pollution atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les 

espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 

humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 

détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

Les différentes directives européennes ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de 

pollution des principaux polluants. Ces normes ont été établies en tenant compte de celles fixées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret 

du 6 mai 1998 modifié par celui du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets 

sur la santé et l’environnement, et à la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des 

valeurs limites. 

La qualité de l’air extérieur se mesure par la concentration dans l’air de différents polluants atmosphériques : 

▪ Le dioxyde d’azote (NO2) : essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. Les principales 

sources de NO2 sont les moteurs de véhicules et les installations de combustions ou encore les pratiques agricoles 

et industrielles. 

▪ Les particules fines (PM10 et PM 2.5) : particules en suspension dans l’air qui se différencient selon 

leur taille. 

▪ Le dioxyde de soufre (SO2) : principalement émis par les secteurs de la production d’énergie (raffinage 

du pétrole, production d’électricité) et de l’industrie manufacturière (entreprises chimiques). 

▪ Le benzène (C6H6) : seul composé organique volatil (COV) réglementé, il est essentiellement émis par 

le secteur résidentiel/tertiaire, en particulier du fait de la combustion du bois, suivi du transport routier. 

▪ L’ozone (O3) : polluant secondaire, il se forme sous l’effet catalyseur du rayonnement solaire à partir 

de polluants émis notamment par les activités humaines. 

 Contexte régional 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air en Poitou-Charentes a été approuvé par arrêté du Préfet de la 

région en date du 27 décembre 2010. Les orientations de ce plan portent notamment sur les points suivants : 
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▪ développer la surveillance de la qualité de l’air, 

▪ surveiller les effets de la qualité sur la santé et l’environnement, et réduire l’exposition des populations, 

▪ maîtriser les émissions pour améliorer et préserver la qualité de l’air, 

▪ améliorer l’information au public. 

Le SRCAE Poitou-Charentes approuvé le 17 juin 2013 reprend ces grands principes, notamment avec la prévention 

et la réduction de la pollution atmosphérique (PRQA). 

Il comporte, en annexe, un volet spécifique consacré à l'éolien terrestre (SRE). En confirmant l’arrêt rendu par 

la cour administrative d’appel de Bordeaux en 2017, le Conseil d’État entérine l’annulation du schéma régional 

du climat, de l’air et de l’énergie de la région Poitou-Charentes, signé en septembre 2012 

 Contexte départemental et local  

Depuis 1976, la qualité de l’air de l’agglomération de La Rochelle fait l’objet d’un suivi régulier par l’Association 

pour la Mesure de la Pollution Atmosphérique à LA Rochelle (AMPALR), qui accroît ses moyens de mesures en 1990 

et régionalise la surveillance dès 1994. L’AMPALR devient ensuite l’Association Régionale pour la Mesure de la 

Qualité de l’Air en Poitou-Charentes (AREQUA) et étend son réseau de surveillance à Poitiers, Angoulême, Niort, 

Cognac, Airvault et Roumazières-Loubert. 

En 2000, l’AREQUA devient ATMO Poitou-Charentes et évalue la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire 

régional. 

Cette association dispose d’un réseau mobile et de 18 stations de mesures fixes dont : 

▪ 6 stations « périurbaines », 

▪ 5 stations « urbaines », 

▪ 5 stations « industrielle », 

▪ 1 station « trafic », 

▪ 1 station « rurale forestière ». 

 

Aucune campagne de mesures n’a été réalisée au droit de la zone d’étude. Les données enregistrées les plus 

proches sont celles relatives à l’agglomération de La Rochelle. 

Les émissions moyennes annuelles de polluants atmosphériques sur La Rochelle Centre, issues du bilan de la 

qualité de l’air 2018 d’ATMO, sont les suivantes : 

▪ NO2 : 17 µg/m3 (recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé OMS : 40 µg/m3); 

▪ PM2,5 : 9 µg/m3 (recommandation de l’OMS : 20 µg/m3) ; 

▪ PM10 : 17 µg/m3 (recommandation de l’OMS : 20 µg/m3) entre 676 et 1 041 kg/km2/an ; 

▪ O3 : maximum de la moyenne sur 8 heures :139 µg/m3 (recommandation de l’OMS : 100 µg/m3). 

 

Aucune donnée plus proche de l’aire d’étude n’est disponible. Toutefois, le site d’étude étant localisé sur un 

secteur rural, il est possible d’en conclure que les seuils réglementaires pour les polluants listés ci-avant ne sont 

pas dépassés.  

 

D’une manière générale, la qualité de l’air n’apparaît pas comme une problématique majeure en 

Charente-Maritime, les conditions climatiques et le contexte rural aidant à une limitation des teneurs en 

polluants. Les mesures effectuées à La Rochelle confirment la faible sensibilité du secteur avec des 

concentrations souvent inférieures aux seuils réglementaires.  

A proximité de la zone d’étude, l’ancienne route nationale N137 devenue RD137 constitue la 

principale source de rejets atmosphériques. Située en zone rurale, l’aire d’étude bénéficie d’un espace 

ouvert et bien ventilé favorisant la dispersion des polluants. 

 

 Les odeurs 

Préoccupation environnementale croissante, la problématique odeur est ressentie comme une véritable pollution 

de l’air. La Loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie en date du 31 décembre 1996 reconnait que « 

toute substance susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives » est pollution. L’origine de ces 

odeurs peut être multiple : liées à l’activité industrielle, au trafic, à l’exploitation agricole. 

La Zone d’Implantation Potentielle est située au sein de parcelles agricoles et à proximité des routes 

départementales RD137 et RD112. Les odeurs susceptibles d’être rencontrées sur son périmètre sont donc 

celles liées au trafic de ces routes et à l’exploitation agricole. 
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Carte 12 : Potentiel éolien en France (source : ADEME) 

 Potentiel éolien 

 Atlas éolien 

La France bénéficie d’un potentiel éolien remarquable. Elle possède en effet le deuxième potentiel éolien en 

Europe, après celui du Royaume-Uni. Ce potentiel est estimé à 66 TWh sur terre et 90 TWh en mer. 

Le département de la Charente-Maritime possède un potentiel éolien intéressant avec des vents suffisamment 

intenses et réguliers pour l’exploitation de l’énergie éolienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première estimation de la vitesse des vents s’effectue à l’aide de l’atlas éolien Météo France disponible dans 

le Schéma Régional Éolien de la région historique Champagne Ardenne. L’atlas éolien régional (cf. carte 13) 

indique que le secteur retenu dans le cadre du projet bénéficie de conditions favorables au développement de 

projets éoliens. 

 

 

Carte 13 : Potentiel éolien régional à 100m de hauteur (Source : Schéma Régional Éolien de Poitou-

Charentes) 

 Campagnes de mesure 

VALOREM connaît bien le gisement éolien de la région d’Andilly puisque sept campagnes de mesure ont été 

effectuées par VALOREM dans un rayon de 50 kilomètres autour de la zone du projet depuis l’année 2000. Par 

ailleurs, le groupe VALOREM, au travers de sa filiale VALEMO, exploite des parcs éoliens de puissance cumulée 

supérieure à 23 MW dans un rayon de 50 km autour de la zone d’étude. 

De plus, un SODAR (Sound Detection and Ranging) a été installé au niveau de la zone d’étude de mars 2019 à 

janvier 2020. Cet appareil, à travers l’émission d’impulsions sonores et leur réflexion par des particules en 

mouvement dans l’atmosphère (effet DOPPLER), permet de mesurer la vitesse et la direction du vent jusqu’à 200 

mètres de hauteur. 
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Un mât de mesure de 120m de hauteur a aussi été installé sur la zone d’étude en septembre 2019. Son 

instrumentation est constituée de 5 anémomètres et 2 girouettes, dont les données sont enregistrées toutes les 

10 minutes et suivies à distance par connexion GSM. 

 

Carte 14 : Emplacement du sodar et du mât de mesure et zone d’implantation potentielle 

 

 Gisement présent sur le site  

Une analyse des corrélations des données enregistrées par le mât de mesures (et d’autres mâts de mesures 

présents dans la région) avec les stations Météo-France régionales, ainsi que des modélisations numériques 

d’écoulement réalisées à partir de codes de calcul spécialisés, ont permis d’estimer avec une bonne précision le 

régime des vents présent sur le site. 

Comme le montre la rose des vents (ci-après), les vents prédominants proviennent principalement du secteur 

Ouest. 

 

 

Figure 3 : Rose des vents du site 

 

La vitesse moyenne à hauteur de moyeu est supérieure à 6 m/s sur l’année, soit plus de 22 km/h.  La turbulence 

sur le site est suffisamment faible, située à moins de 10 % à hauteur de moyeu, ce qui assure des conditions de 

fonctionnement optimales pour les éoliennes. 
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Figure 4 : Cartographie de la vitesse du vent sur le site à hauteur de moyeu 

La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site d’Andilly un lieu particulièrement 

adapté à la transformation de l’énergie éolienne en électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MILIEU HUMAIN 

 Population et habitat 

La commune d’Andilly-les-Marais se trouve au nord du département de la Charente-Maritime. Elle fait partie du 

canton de Marans et de la Communauté de communes d’Aunis Atlantique. 

Les données ci-dessous sont issues des statistiques établies par l’INSEE lors des derniers recensements (notamment 

population légale de 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2019), elles concernent les communes voisines du 

projet. 

Commune 
Population 

légale (2016) 
Population 

légale (2011) 
Population 

légale (2006) 
Superficie 

(Km²) 
Densité 

hab/km² 
Nb logement 2016 
(% rés. Principales) 

ANDILLY 2 217 1 999 1 863 28,6 77,52 980 (90,1%) 

MARANS 4 517 4 622 4 654 82,5 54,75 2548 (80,7%) 

LONGEVES 955 833 693 12,6 75,79 392 (92,9%) 

SAINT-OUEN-
d’AUNIS 

1 639 1 226 1 136 8,8 186,25 640 (93,8%) 

VILLEDOUX 2 240 1 659 1 092 15,8 141,77 871 (95,2%) 

CHARRON 1 981 1 893 2 140 37,5 52,83 847 (92,4%) 

Tableau 7 : Données démographiques (source : INSEE) 

Entre 2006 et 2016, on constate une augmentation de la population pour l’ensemble des communes, à l’exception 

de Marans et Charron où elle a légèrement diminué. La répartition de l’habitat n’est pas homogène : le bourg 

représente la zone la plus peuplée.  

La densité d’urbanisation est très faible aux environs du site. Elle est principalement constituée de petits 

hameaux regroupant quelques habitations. La zone d’implantation potentientielle des éoliennes a été définie 

avec une distance minimale d’éloignement de 500 mètres de toute construction à usage d’habitation.  

Les habitations isolées ou hameaux les plus proches de la ZIP sont : 

- Lieu-dit « les Quatre Quartiers» (Andilly) à 660 m au nord-ouest, 

- Lieu-dit « Moulin Joyeux » (Andilly) à 500 m au nord, 

- Lieu-dit « L’Amneray » (Andilly) à 500 m au nord-ouest, 

- Lieu-dit « Malzay » (Andilly) à 560 m au nord-ouest, 

- Lieu-dit « Torset »(Andilly) à 650 m à l’ouest, 

- Lieu-dit « Pouzeau » (Longèves) à 500 m au sud-est, 

- Lieu-dit « le Petit Pouzeau» (Andilly) à 500 m au sud. 

 

    Moins venté 

 

     

    Plus venté 
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Il faut noter la présence de quelques bâtiments d’exploitation agricole et une déchetterie, situés à moins de 500 

mètres des limites de la Zone d’Implantation Potentielle. Le bâtiment le plus proche est le local de la déchèterie 

situé au sud, au lieu-dit « Les Grands Champs », à environ 30 m des bords de la ZIP. 

Le bourg  d’Andilly (bourg le plus proche) est situé à 700 m des limites de la zone d’implantation potentielle des 

éoliennes.  

Il n’y a pas de bâtiment à usage de bureaux dans une proximité immédiate du projet de parc éolien. 

La présence humaine à proximité du site retenu pour le projet est essentiellement localisée dans les 

hameaux, tous distants au minimum de 500 mètres des zones d’implantation potentielle des éoliennes. 

 

 Ambiance sonore 

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études ECHO Acoustique, expert en acoustique. Elle est 

présentée en totalité en annexe 2. Une synthèse de la partie « état initial » est présentée ci-après. 

 Généralités 

❖ Définitions et notions d’acoustique 

Deux éléments permettent de caractériser un bruit : 

➢ La fréquence : elle s’exprime en Hertz (Hz) et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. 

Une émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le 

spectre audible s’étend environ de 20 Hz à 20 000 Hz et se décompose comme suit : 

o < 20 Hz : infrasons 

o de 20 à 400 Hz : graves 

o de 400 à 1 600 Hz : médiums 

o de 1 600 à 20 000 Hz : aigus 

➢ L’intensité : elle s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés “A” notés dB(A). L’oreille 

procède naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette pondération 

est d’autant plus importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes fréquences 

sont perçues telles qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. Le dB(A) 

correspond donc au niveau que nous percevons (spectre corrigé de la pondération de l’oreille), 

alors que le dB correspond à ce qui est physiquement émis. 

La mesure de pression sonore exprimée en dB ou en dB(A) à l’aide d’un sonomètre permet de quantifier le niveau 

sonore perçu. 

Par ailleurs, le niveau de pression sonore diminue avec la distance de façon logarithmique. Ainsi plus on s’éloigne 

de la source et plus le bruit perçu diminue, cette décroissance étant maximale au cours des premières centaines 

de mètres. Cela est valable pour les éoliennes comme pour n’importe quelle source sonore. 

D’autre part, la sensation auditive n’est pas linéaire, ainsi ajouter deux sons identiques n’entraîne pas un 

doublement du bruit perçu mais une augmentation de celui-ci de 3 dB. 

30 dB  +  30 dB  =  33 dB 

Le son le plus faible est masqué par le son le plus fort, qui reste le seul perçu (effet de masque). 

30 dB  +  40 dB  =  40 dB 

 

L’échelle ci-dessous illustre les niveaux sonores en décibels de différents environnements sonores usuels : 

 

 

Figure 5 : Echelle des niveaux sonores de bruits usuels (source : ADEME) 

 

On note que les niveaux émis par les éoliennes, généralement compris entre 30 et 40 dB(A), sont de l’ordre de 

grandeur de niveaux mesurables à l’intérieur d’habitations calmes. Une conversation humaine produit 

généralement des niveaux compris entre 50 à 60 dB(A). 
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❖ Contexte règlementaire 

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la 

rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à 

émergence règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le 

tableau suivant :  

 
Niveau de bruit ambiant (incluant le 

bruit de l’installation) 
Émergence admissible pour 

la période allant de 7h à 22h 
Émergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la période 

nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme 

le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 

l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut 

excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées 

par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs 

limites ci-dessus. 

Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont 

effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication 

du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. 

❖ Méthodologie de l’étude acoustique 

L’étude acoustique s’articule en trois étapes : 

✓ mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction de la 

vitesse du vent. 

✓ simulation des niveaux sonores induits par le parc éolien au droit des groupes d’habitations riveraines, en 

fonction de la vitesse du vent. 

✓ quantification des émergences globales au droit des groupes d’habitations riveraines en fonction de la 

vitesse du vent. 

 

 

 

 Mesures de l’état initial  

Les calculs d’émergences ont été réalisés par la société ECHO Acoustique (bureau d’études expert en acoustique) 

au droit des habitations ou groupes d’habitations identifiés sur la carte ci-après pour lesquels un état initial a été 

établi. 

 

Carte 15 : Localisation des groupes d’habitations pour lesquels a été établi l’état initial acoustique 

Les mesures ont été effectuées du 11 avril au 14 mai 2019. 

Le bruit résiduel variant avec la vitesse du vent, des corrélations sont établies entre les mesures acoustiques et 

les mesures de vent effectuées conjointement sur la zone d'implantation potentielle, permettant ainsi d’exprimer 

les niveaux de bruits résiduels en fonction de la vitesse du vent. 

Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de fonctionnement 

acoustique des futures éoliennes, vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m. Les niveaux de bruit résiduel 

seront donc exprimés pour chacune d’elles. L’analyse a été réalisée selon la version de juillet 2011 du projet de 
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norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque 

période de la journée (diurne et nocturne). Ce sont les groupes d’habitations les plus proches du projet qui ont 

été pris en compte pour le calcul des émergences du projet. 

 

 Résultats des mesures  

A l’issue des corrélations établies avec la vitesse du vent, les niveaux de bruit résiduels définis en fonction de la 

vitesse du vent s’établissent comme suit (en dB(A)) : 

✓ Période diurne – secteur Ouest 

 Bruit résiduel diurnes – secteur Ouest 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 

 Les Quatre 
Quartiers 

Moulin 
Joyeux 

L’Anneray Torset 
Déchetterie 

CYCLAD 
Pouzeau 

Le Petit 
Pouzeau 

Les Raises 

3 m/s 39 39 43 39.5 36.5 33.5 35 36.5 

4 m/s 40.5 40.5 44 40 36.5 35 36.5 38 

5 m/s 41.5 42.5 44.5 41.5 37.5 37 39 39 

6 m/s 45 44.5 45.5 43.5 40.5 39 40 40.5 

7 m/s 47 46 46 44 41.5 40 41.5 42 

8 m/s 50 49 47 45.5 43.5 42.5 44 43.5 

9 m/s 51 50.5 47 47.5 47 45 45 46 

 

✓ Période nocturne – secteur Ouest 

 Bruit résiduel nocturnes – secteur Ouest 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 

 Les Quatre 
Quartiers 

Moulin 
Joyeux 

L’Anneray Torset 
Déchetterie 

CYCLAD 
Pouzeau 

Le Petit 
Pouzeau 

Les Raises 

3 m/s 28.5 28 27.5 23 27.5 24 26 27 

4 m/s 30 29 27.5 14 27.5 25 27.5 27.5 

5 m/s 31 30 27.5 26.5 28 27 28 28 

6 m/s 31 31.5 28 30 28 27.5 28.5 28.5 

7 m/s 36 37 29.5 31 33.5 31 32.5 30.5 

8 m/s 41.5 41 33 32.5 36.5 35 34.5 35.5 

9 m/s 45.5 45.5 36.5 34.5 40 40 40 40 

 

✓ Période diurne – secteur Est 

 Bruit résiduel diurnes – secteur Est 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 

 Les Quatre 
Quartiers 

Moulin 
Joyeux 

L’Anneray Torset 
Déchetterie 

CYCLAD 
Pouzeau 

Le Petit 
Pouzeau 

Les Raises 

3 m/s 45 38.5 43.5 37.5 36.5 34.5 36 42.5 

4 m/s 47.5 38.5 44 38 38 35.5 37.5 43.5 

5 m/s 49 38.5 45.5 41 38 38 39 44.5 

6 m/s 52 40.5 45.5 41.5 40.5 39 41 46 

7 m/s 52.5 43 46.5 42 42.5 42.5 42 47 

8 m/s 53 49 48 44 46 43.5 46 48 

9 m/s 53.5 51 49.5 48.5 51 46.5 48.5 49 

 

 

✓ Période nocturne – secteur Est 

 Bruit résiduel nocturnes – secteur Est 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 

 Les Quatre 
Quartiers 

Moulin 
Joyeux 

L’Anneray Torset 
Déchetterie 

CYCLAD 
Pouzeau 

Le Petit 
Pouzeau 

Les Raises 

3 m/s 29.5 23 25 27.5 25 25 24.5 28 

4 m/s 31.5 25 25 27.5 26 25 25 30.5 

5 m/s 33.5 25 25.5 27.5 26.5 25 25.5 32 

6 m/s 35.5 25 25.5 27.5 27 26 26 34 

7 m/s 39 28.5 25.5 29.5 29 28 28 34.5 

8 m/s 40 29.5 28.5 31 31.5 29.5 30 35 

9 m/s 41 29.5 29.5 31 32.5 31.5 30.5 36 

Tableau 8 : Niveaux de bruits résiduels 

 

Les résultats de mesures complets sont présentés en détail dans le rapport du bureau d’études ECHO Acoustique 

présent en annexe 2. 

Le bureau d’études ECHO Acoustique (expert en acoustique) a réalisé le constat sonore de l’état 

initial du site au droit des groupes d’habitations les plus proches. Les niveaux sont globalement compris 

entre 23,0 et 45,5,0 dB(A) la nuit et entre 33,5 et 53,5 dB(A) le jour, pour des vents compris entre 3 et 9 

m/s à 10 m de hauteur. 
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 Activité économique et fréquentation du site  

Les caractéristiques des entreprises des principales communes du périmètre d’étude rapproché, répertoriées par 

l’INSEE au 31 décembre 2015, permettent de dresser un profil des activités économiques de ce territoire. 

 

Commune 
Emploi 

nb postes 
2015 

Agriculture 
% 

Industrie 
% 

Construction 
% 

Commerce, 
transport, 

divers 
% 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale 
% 

ANDILLY LES 
MARAIS 

193 4,7 14,0 19,7 43,0 18,7 

MARANS 1329 2,8 28,0 4,7 33,1 31,5 

LONGEVES 23 34,8 0,0 17,4 0,0 47,8 

SAINT-OUEN-
d’AUNIS 

215 0,9 1,4 0,9 10,2 86,5 

VILLEDOUX 96 1,0 11,5 31,2 8,3 47,9 

CHARRON 181 33,7 4,4 11,0 12,7 38,1 

Tableau 9 : Activités économiques - Établissements actifs au 31 décembre 2015 (source : INSEE) 

 

 

Figure 6 : Types d’activité des établissements actifs au 31 décembre 2015 (source : INSEE) 

Fin 2015, le nombre des entreprises répertoriées sur le territoire est relativement faible. Plus de la moitié de ces 

entreprises est située sur la commune de Marans qui offre des activités liées aux commerces, à l’industrie et aux 

services. 

Concernant la commune d’Andilly, une grande partie de l’activité concerne le commerce (43% des emplois). 

Globalement, pour les communes étudiées, même si le paysage est marqué par l’activité agricole, les activités 

qui génèrent le plus d’emplois sont celles liées au secteur tertiaire (services) et au commerce.  

Dans les communes proches de la zone d’implantation potentielle, l’activité est dominée par le 

secteur tertiaire et le commerce.  

 

 Agriculture, appellation d’origine contrôlée et 
indication géographique protégée  

 Recensement agricole  

D’après le recensement agricole de 2010, (source AGRESTE), la commune d’Andilly-les-marais et ses abords 

constituent une zone rurale où l'agriculture est l’une des principales activités économiques.  

Commune 
Nombre 

d’exploitations 

Surface 

agricole 

utilisée (ha) 

Superficie en 

terres 

labourables (ha) 

Superficie 

toujours en 

herbe (ha) 

Cheptel total 

(gros bétail) 

Orientation technico-

économique de la 

commune 

ANDILLY LES 

MARAIS 
17 1881 1474 403 1414 

Polyculture et 

polyélevage 

MARANS 58 7005 5187 1806 6419 
Polyculture et 

polyélevage 

LONGEVES 15 1062 879 181 606 
Polyculture et 

polyélevage 

SAINT-OUEN-

D’AUNIS 
9 990 850 139 271 

Céréales et 

oléoprotéagineux 

VILLEDOUX 11 817 680 137 492 
Polyculture et 

polyélevage 

CHARRON 16 2057 1485 566 911 
Polyculture et 

polyélevage 

Tableau 10 : Recensement agricole 2010 (source : AGRESTE) 

Sur la commune d’Andilly, hormis les zones urbanisées et les quelques secteurs boisés, la quasi-totalité des 

parcelles fait l’objet d’une mise en valeur agricole. Les exploitations spécialisées en céréales dominent le paysage 

agricole. La faible part des prairies temporaires et permanentes montre que l’élevage en plein air est peu présent 

sur ce territoire. En revanche, l’élevage hors sol est bien présent. Aucun bâtiment d’élevage n’est localisé au 

sein de la zone d’implantation potentielle. Le bâtiment le plus proche est localisé à l’est, au lieu-dit « le Torset », 

à environ 500 m des bords de la ZIP. 

La zone d’implantation potentielle est caractérisée par une activité essentiellement agricole qui 

modèle le paysage. 
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 AOC et IGP 

L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) identifie un produit agricole, brut ou transformé, qui tire son 

authenticité et sa typicité de son origine géographique, possède une notoriété établie, et fait l’objet d’une 

procédure d’agrément. Les conditions de production attachées à l’utilisation de ce signe d’identification sont 

définies en référence à des usages locaux, loyaux et constants. 

Une IGP (Indication Géographique Protégée) est le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas 

exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette 

région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre 

caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation 

et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 

Après consultation des services de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), la commune d’Andilly-

les-Marais est concernée par les aires géographiques des différents produits suivants : 

Dénomination 
Type de 
produits 

Aire géographique 

IGP Agneau du Poitou-Charentes 
Viandes et 
abats frais 

Ex région Poitou-Charentes et des cantons limitrophes 

IGP Atlantique Vins Charente-Maritime, Charente, Dordogne, Gironde 

IGP Brioche vendéenne 

Produits de 
boulangerie, 
pâtisserie, 
confiserie ou 
biscuiterie - 
Viennoiserie 

L'aire géographique comprend le département de la 
Vendée et les territoires limitrophes suivants des 
départements voisins : - les territoires situés au sud de 
la Loire des départements de Loire-Atlantique et de 
Maine-et-Loire, - les territoires de la Plaine et du Marais 
des départements des Deux-Sèvres et de Charente-
Maritime. 

IGP Charentais Vins Charente-Maritime, Charente 

IGP Gâche vendéenne 

Produits de 
boulangerie, 
pâtisserie, 
confiserie ou 
biscuiterie - 
Viennoiserie 

Le nord de la Charente-Maritime, la Vendée, l’ouest des 
Deux-Sèvres, le sud du Maine-et-Loire, le sud de la 
Loire-Atlantique 

IGP Jambon de Bayonne 

Produits à base 
de viande 
(cuits, salés, 
fumés, etc.) - 
Salaison 

Un grand quart sud-ouest dont le département de la 
Charente-Maritime 

IGP Porc de Vendée 
Viandes (et 
abats) frais - 
Porc 

Le département de la Vendée et les cantons limitrophes 
dans les départements voisins. 

IGP Porc du Sud-Ouest 
Viandes (et 
abats) frais - 
Porc 

Un grand quart sud-ouest dont le département de la 
Charente-Maritime 

IGP Volailles de Vendée 
Viandes (et 
abats) frais - 
Volaille 

Département de la Vendée et les cantons limitrophes 

IGP Beurre (Charentes-Poitou, des Charentes, 
des deux Sevres) 

Huiles et 
matières 
grasses (beurre, 
margarine, 
huiles, etc.) - 
Beurre 

L’aire géographique s’étend sur 5 départements : 
  - la Charente, 
  - la Charente-Maritime, 
  - la Vendée, 
  - les Deux-Sèvres, 
  - la Vienne, 

auxquels viennent s’ajouter quelques communes des 
départements limitrophes 
 

Tableau 11 : Appellations AOC / IGP (Source INAO) 

L’aire d’étude immédiate est concernée en grande majorité par des parcelles céréalières cultivées. 

Elle comporte une petite parcelle de 2000m² de vigne en extrémité nord (non exploitée). Aucun bâtiment 

d’élevage ou de production ne sont concernés par les appellations AOC / IGP recensées. 

 

 Activités touristiques et de loisirs  

Le territoire bénéficie de nombreux atouts localisés sur un périmètre intermédiaire et éloigné. Ces atouts ont 

une raisonnante nationale et même internationale. Le Marais Poitevin, la façade littorale, La Rochelle et l’île de 

Ré sont des lieux emblématiques et reconnus. Transversalement, la bonne desserte de ces lieux et 

l’ensoleillement favorise leur développement. Ces sites et leur niveau d’enjeu sont traités ci-après, dans le 

chapitre consacré à l’analyse paysagère. 

Parallèlement, proche de la ZIP, les atouts sont proportionnellement bien plus réduits. Ils doivent être rapportés 

à un contexte local (circuits de promenade, aires de pique-nique…). 

De même, la ZIP se trouve relativement éloignée de la dynamique touristique du Parc Naturel Régional du Marais.  

 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la voie verte et vélo Francette, étape de la véloroute Vélodyssée (qui 

traverse la Bretagne et longe l’Atlantique jusqu’à la Côte basque) longe le canal de Marans à La Rochelle. Cet 

itinéraire bien connu se situe à plus de 2 km, à l’ouest, de l’aire d’étude immédiate. Il est bordé d’une ripisylve 

offrant un écran visuel. 

En termes d’hébergements touristiques, la commune d’Andilly dispose d’un gîte et de 3 chambres d’hôtes. Les 

autres structures d’hébergement les plus proches sont à Saint-Ouen-d’Aunis, Marans et Villedoux.  

Il n’y a pas de chemin de grande randonnée GR dans l’aire d’étude rapprochée. Cependant un circuit de 

randonnée, nommé « Village et marais d'Andilly par les écluses » est accessible au départ d’Andilly. Cette boucle, 

longue de 5.44 km, est localisé au nord d’Andilly, en dehors de la ZIP. 
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Les terrains retenus pour le projet sont actuellement occupés par des parcelles agricoles et des 

boisements, ce qui limite fortement la présence humaine. Sur l’aire d’étude immédiate, il y a néanmoins 

une boucle locale de randonnée VTT pouvant constituer un lieu de passage du public. 

 

 Voies de communication  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (6km), deux grands axes routiers sont recensés : 

• La route nationale RN11 qui relie Frontenay-Rohan-Rohan (près de Niort) à La Rochelle : elle 

présente un trafic moyen de 36 741 véhicules par jour, dont 7,8 % de poids-lourds (données 

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique DIRA de 2015, comptage à Dompierre-

Sur-Mer). Elle passe à environ 3,1 km au sud de la zone d’implantation potentielle. 

• La route départementale RD137 qui relie Nantes à La Rochelle : elle présente un trafic moyen 

de 11 656 véhicules par jour, dont 5,3 % de poids-lourds (comptage au sud d’Andilly). Elle 

passe donc sur la commune d’Andilly, à 180 m de la zone d’implantation potentielle. 

 La RD 137, de par sa fréquentation et sa proximité avec la ZIP, présente de potentiels enjeux 

dans le cadre du projet. Ces enjeux sont traités dans l’étude de dangers. 

 

L’aire d’étude éloignée accueille également, dans sa partie ouest, la voie ferrée La Rochelle/La Roche-Sur-

Yon/Nantes. Elle est distante de plus de 2,3 km de l’aire d’étude immédiate et n’induit donc pas d’enjeu 

particulier d’un point de vue de la sécurité du trafic ferroviaire. 

Plusieurs autres routes départementales non structurantes se trouvent à proximité de la ZIP : 

• La RD 112 reliant notamment Andilly à Longèves à une distance d’environ 350 m de la ZIP, 

• La RD 20 reliant Villedoux à Sérigny en passant par Andilly à une distance d’environ 700 m de 

la ZIP, 

• La RD 202 reliant notamment Saint-Ouen-d’Aunis à Andilly à une distance de plus d’1,2 km 

de la ZIP. 

Les services du Conseil départemental de Charente-Maritime ont été consultés en février 2019 et n’ont pas émis 

de prescription particulière. La ZIP est cependant distante de 200 m de la RD 137, route départementale la plus 

proche. 

 L’aire d’étude immédiate est traversée par de nombreuses voies communales et par des chemins agricoles qui 

rendent l’accès aisé au site, bien que leur dimension soit parfois limitée pour des véhicules de taille importante. 

La présence des routes départementales RD137 et RD 112 permet un accès aisé jusqu’au site. Les 

nombreux chemins et voies communales répartis sur l’ensemble du site facilitent également le type de 

projet envisagé en limitant la création de voies d’accès propres au futur parc. 

 
 
 

 

Carte 16 : Voies de communication 

 Infrastructures et réseaux 

Après consultation des différents gestionnaires il existe des servitudes qui traversent ou jouxtent l’aire d’étude 

immédiate.  

 Aviation civile 

Le Service national d’Ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), dans 

un dernier courrier en date du 02 février 2019 (cf. lettre de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des 

ICPE), précise que « ce projet n’est pas situé dans une zone grevée de servitudes aéronautiques et 

radioélectriques gérées par l’Aviation Civile et n’aura pas d’incidence au regard des procédures de circulation 

aérienne. »  

Dans un premier courrier datant du 25/05/2018, le SNIA nous informait par ailleurs que la majeure partie du 

polygone d’étude est située à l’intérieur de la zone de contrôle terminale (CTR) de l’aérodrome de La Rochelle 

– Ile de Ré. » La zone d’implantation potentielle prend en compte cette contrainte et se situe en dehors de la 

zone de contrôle. 
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 Armée de l’air 

La Direction de la sécurité aéronautique d’Etat, Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud 

(SDRCAM), dans son courrier en réponse du 15 juillet 2019, indique que le projet d’implantation d’éoliennes, sur 

une base de 200 m hors tout, « n’est pas de nature à remettre en cause leurs missions ». 

 Radars Météo France  

Météo-France confirme, dans un courrier daté du 16 avril 2018 (cf. lettre de Demande d’Autorisation 

d’Exploiter au titre des ICPE), « qu’aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur ce projet éolien au 

regard des radars météorologiques et l’avis de Météo-France n’est pas requis pour sa réalisation ». 

 Radar Maritime 

Le Centre d’Etudes Techniques, Maritimes et Fluviales (CETMEF) n’a pas été consulté car la zone d’implantation 

retenue est en-dehors de toutes les servitudes de leurs radars maritimes. 

 Réseaux hertziens 

 Réseau hertzien faisant l’objet de servitudes  

Les servitudes liées à d’éventuels réseaux radioélectriques ont été recherchés sur la carte des Faisceaux Hertziens 

(Source : https://carte-fh.lafibre.info/) réalisée à partir de données issues de l’ANFR et de www.data.gouv.fr. 

Un faisceau TDF d’une fréquence de 8 GHz est localisé à l’ouest de la zone d’implantation, à 70 m de la ZIP.  

TDF collectivités a été consulté en décembre 2019. Dans leur réponse il est précisé que « la règlementation a 

évolué et l’ensemble des servitudes radioélectriques de TDF ne sont plus applicables » et suggéré de se 

rapprocher de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) pour toutes précisions utiles sur l’état du droit 

applicable ». L’ANFR a été consultée par courrier en Janvier 2020 mais n’a pas répondu avant le dépôt de la 

demande d’autorisation du projet d’Andilly-les-Marais. 

 Réseau hertzien ne faisant pas l’objet de servitudes  

Les gestionnaires de réseaux Orange, Bouygues Telecom et SFR ont également été consultés dans le cadre du 

projet. En retour, Orange et Bouygues Telecom indiquent l’absence de servitudes ou réseau mobile sur l’aire 

d’étude immédiate. SFR n’a pas répondu à la consultation. 

 Réseaux de transports  

 Réseaux de gaz  

Une conduite de gaz passe à l’ouest du projet, de l’autre côté de la RD 137 (Cf. Carte en page suivante). GRTgaz, 

dans un courrier en date du 11 avril 2018 indique : « en ce qui concerne l'implantation de parc éolien et au regard 

des ouvrages de transport de gaz naturel existants, la distance minimale à respecter entre nos ouvrages et une 

éolienne doit être supérieure ou égale à 2 fois la hauteur totale de l’aérogénérateur (longueur d’une pale 

ajoutée à la hauteur de la tour). » 

Cette préconisation a été intégrée dans la définition de la ZIP. Ainsi, la ZIP se situe à une distance de plus de 400 

m de la conduite de gaz. 

 Réseaux d’électricité  

Aucune ligne électrique haute et moyenne tensions n’est inventoriée sur la zone d’implantation potentielle (ZIP). 

 Oléoduc  

Aucun oléoduc ne traverse la ZIP. 

 Réseaux d’eau  

Une canalisation d’eau traverse la ZIP. La localisation de cette canalisation a été transmise par le groupe SAUR 

dédié aux services de l’eau, précisant par ailleurs que « la position, la profondeur, la géométrie, et la nature 

des ouvrages doivent être confirmées sous votre responsabilité exclusive par des sondages manuels suffisamment 

rapprochés et appropriés à la nature et la profondeur des travaux projetés. »  

Il faut retenir l’absence de servitudes ou contraintes liées à des infrastructures et réseaux au droit 

de l’aire d’étude immédiate. 

A noter néanmoins la présence d’une conduite d’eau au sein de la ZIP que les infrastructures liées 

au projet ne devront pas endommager. 

 

Carte 17 : Infrastructures et réseaux 

https://carte-fh.lafibre.info/
https://www.data.gouv.fr/
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 Risque technologique 

 Risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. 

Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence 

et les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. 

La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue : 

▪ les installations soumises à déclaration ; 

▪ les installations soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact et de dangers ; 

▪ les plus dangereuses, dites "installations Seveso", sont assujetties à une réglementation spécifique 

(loi de juillet 1987). 

 

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, procédés de 

fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés... 

D’après les informations disponibles sur la base de données des installations classées 

(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/), l’ICPE la plus proche est un élevage de 

chiens à Andilly, au lieu-dit « La Ferme de Torset ». Cette ICPE, de par sa nature et sa distance (située à 500 m 

de la zone d’implantation potentielle des éoliennes) et ne présente pas d’enjeu de sécurité dans le cadre du 

projet.  

Le site SEVESO seuil haut le plus proche est le site SIMAFEX sur la commune de Marans. La ZIP, située à 5 km de 

cette ICPE, est en dehors du périmètre de sécurité établi en cas de déclenchement du Plan Particulier 

d’Intervention.  

Aucun site SEVESO, plan de prévention des risques technologiques ou site nucléaire n’est recensé à 

l’échelle de l’aire d’étude immédiate et dans un périmètre de 300 mètres autour de celle-ci.  

 

 Transport de matières dangereuses 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature 

des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens 

ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.  

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes-

kilomètres) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie 

aérienne participent à moins de 5 % du trafic. 

Sur la route, le développement des infrastructures de transport, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de 

transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. Aux conséquences habituelles des accidents de 

transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté. Alors, l'accident de TMD combine un effet 

primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation 

aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols). 

Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou 

polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais, 

peuvent, en cas d'événement, présenter des risques pour la population ou l'environnement. 

D’après les informations disponibles sur la base de données Géorisques, et du dossier départemental sur les 

risques majeurs (DDRM), la commune d’Andilly-les-Marais est concernée par le risque de transport de matières 

dangereuses. 

A l’échelle du périmètre d’étude rapprochée, la RN 11, la RD 137 ainsi que la voie ferrée La Rochelle/La Roche-

Sur-Yon/Nantes sont concernées par le risque lié au transport de matière dangereuse.  

La voie de TMD la plus proche est la RD 137, située à 180m de la ZIP. Les produits dangereux transportés peuvent 

être explosifs, inflammables, toxiques, corrosifs ou radioactifs. Concernant la source d’agression potentielle 

relative au Transport de Matières Dangereuses (TMD), une étude de l’INERIS intitulée « Élaboration d’un modèle 

d’évaluation quantitative des risques pour le Transport multimodal de Marchandises Dangereuses » publiée en 

août 2003, précise les distances d’effets pour plusieurs scénarios accidentels susceptibles de survenir sur des 

camions mais aussi des citernes ferroviaires de TMD. Au regard de ces distances de sécurité, il apparaît que les 

infrastructures inhérentes à l’exploitation d’un parc éolien ne peuvent être directement impactées en cas 

d’accident impliquant un transporteur. 

  

Les risques industriels ainsi que les transports de matières dangereuses sont relativement éloignés 

de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et n’induisent pas d’enjeu particulier dans le cadre de 

ce projet. 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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 Patrimoine archéologique et culturel 

D’après les éléments transmis par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) de Nouvelle-Aquitaine, 

un site archéologique est localisé à l’extrémité nord-est, dans l’emprise, de la zone d’implantation potentielle 

des éoliennes. Il s’agit d’une enceinte de l’âge de bronze – âge de fer située au lieu-dit Le Torset/Fief du Loup 

(Cf. Carte ci-dessous). Des mesures de précaution seront à prendre en phase de chantier, conformément aux 

dispositions prévues par le livre V, partie législative, titre II du Code du patrimoine. 

 

Carte 18 : Localisation des entités archéologiques 

 

Après consultation de la banque de données Mérimée (Ministère de la Culture), il apparaît que la commune 

d’Andilly ne compte pas de monument historique classé.  

De plus, il existe des monuments historiques sur les communes les plus proches. Ils sont recensés à l’intérieur de 

l’aire d’étude éloignée et reportés sur le tableau et la carte présentés au paragraphe 3 – Etude paysagère. 

L’essentiel des monuments protégés sont des édifices civils et religieux remarquables. 

Dans l’aire d’étude rapprochée (5 km autour des limites de la ZIP), seul un monument est inventorié :  

- à Saint-Ouen-d'Aunis : La Motte castrale du Breuil-Bertin,  ensemble des vestiges et sol des parcelles, 

monument inscrit depuis le 19 avril 1989. 

Un site archéologique est localisé à l’extrémité nord-est, de la zone d’implantation potentielle des 

éoliennes. Il s’agit d’une enceinte de l’âge de bronze – âge de fer située au lieu-dit Le Torset/Fief du Loup. 

La ZIP n’est concernée par aucune servitude associée aux monuments historiques. Le monument 

protégé le plus proche est la Motte castrale du Breuil-Bertin, situé à Saint-Ouen-d’Aunis, à environ 1,5 km 

au sud des limites de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.  

 
 

  Plans, schémas et programmes  

Un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de l'environnement) est 

réalisé. Les principaux schémas fixant des orientations pour le développement de l'énergie éolienne et pour 

l'environnement sont les suivants :  

Thème  Plans, schémas, programmes  Concerne le 
site d’étude  

Carrières  Schémas départementaux des carrières  Non  

Déchets  Plan national de prévention des déchets  Oui  

Déchets  Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de 
déchets  

Oui  

Déchets  Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets  Oui  

Déchets  Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux  

Oui  

Déchets  Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion 
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics  

Oui  

Eau  Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux  Oui  

Eau  Schémas d'aménagement et de gestion des eaux  Oui  

Eau  Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole  

Oui  

Ecologie  Schéma régional de cohérence écologique  Oui  

Ecologie  Chartes des parcs nationaux (et régionaux)  Oui  

Energie  Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables  Oui  

Energie  Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et annexes  Oui  

Energie  Plan Climat Energie Territorial  Oui  
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Forêt  Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales  Non  

Forêt  Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités  Non  

Forêt  Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts  Non  

Maritime  Schéma de mise en valeur de la mer  Non  

Maritime  Le plan d'action pour le milieu marin  Non  

Maritime  Document stratégique de façade et document stratégique de bassin  Non  

Risques  Plans de gestion des risques d'inondation  Non  

Risques  Plan de prévention des risques naturels  Non 

Risques  Plan de prévention des risques technologiques  Non 

Transports  Plans de déplacements urbains  Non  

Transports  Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée  Non  

Urbanisme Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires 

Oui 

Urbanisme  Schéma de Cohérence Territoriale  Oui 

Urbanisme  Document d'urbanisme opposable (PLU, PLUI, Carte communale, PADD)  Oui  

Autres  Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.414-4  

Oui  

 

 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

Le projet éolien s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne. Ce document de planification de la gestion 

de l’eau sur la période 2016 – 2021 a été adopté par le comité de bassin Loire Bretagne le 4 novembre 2015 et 

publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. 

L’objectif du SDAGE 2016 – 2021 est d’avoir 61 % des eaux de surface en bon état écologique d’ici 2021 (contre 

26 % obtenus en 2015). Il fixe quatorze grandes orientations en lien avec les enjeux du bassin, pour un bon état 

de l’eau à l’horizon 2021.  

Celles qui peuvent concerner le projet sont : 

• Repenser les aménagements de cours d’eau, 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

• Préserver les zones humides, 

• Préserver la biodiversité aquatique, 

• Préserver les têtes de bassin versant. 

Le projet devra être compatible avec les objectifs du SDAGE. A noter dans le cas particulier des zones humides, 

le SDAGE 2016-2021 prévoit dans sa mesure 8B-1 la compensation à hauteur de 200 % de la surface de zones 

humides impactées (à partir de 1000 m² impactés). 

 Le Schéma d'Aménagement et de gestion des eaux  

L'aire d'étude immédiate est comprise entièrement dans le SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin. 

Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 29 avril 2011. Sa compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne a été 

analysée et vérifiée dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). Le SAGE est actuellement dans 

une phase d’audit afin de définir son évolution à venir. 

Le territoire du SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin s’étend sur 3 700 km², des sources de la Sèvre 

Niortaise à une trentaine de kilomètres à l’est de Niort jusqu’à son estuaire dans la baie de l’Aiguillon. Il comprend 

aussi l’ensemble de ses affluents (à l’exception de la rivière Vendée en amont d’Auchay-sur-Vendée) ainsi que le 

bassin versant du Curé et l’amont du bassin hydrographique de la Dive de Couhé. 

 

Carte 19 : Délimitation du périmètre du SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin (source : 

SAGE sèvre Niortaise) 

Projet éolien 
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L’objectif principal du SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin est de tendre vers un bon état des eaux. 

Son premier principe vise à affirmer que les actions de restauration et de protection de la qualité de l’eau potable 

constituent le fil directeur de toutes les préconisations du SAGE. 

Le règlement du SAGE définit des règles précises permettant d’assurer l’atteinte des objectifs fixés comme 

prioritaires dans le PAGD. Dans un contexte d’évolutions marquées, de développement de l’urbanisation, de 

modification paysagère (remembrement, disparition de prairies), et d’un territoire où les interactions entre les 

eaux superficielles et souterraines sont fortes, le constat suivant a été fait : 

- d’une dégradation importante de la qualité des eaux parfois incompatible avec certains usages et/ou 

avec la préservation des milieux et de la biodiversité. Des secteurs où la qualité des eaux est proche 

des limites maximum autorisées par la règlementation pour la production d’eau potable sont 

existants, 

 

- d’un important déséquilibre entre les besoins en eau (eau potable, irrigation agricole et usages 

industriels) et les ressources possibles en période de basses eaux. C’est notamment le cas pour les 

nappes souterraines situées sous les plaines calcaires sud vendéenne et de l’Aunis, 

- de milieux humides remarquables à préserver sur le territoire. C’est le cas de la zone humide du 

Marais poitevin, mais de nombreux autres espaces sont aussi concernés (prairie mothaise et vallée de 

la Sèvre en amont de Niort notamment), 

- de risques d’inondation existants sur le territoire. 

 
Fort de ce constat, la commission en charge de l’élaboration du SAGE, le Commission Locale de l’Eau appelée 

aussi CLE, s’est fixée des seuils qualitatifs et quantitatifs à l’horizon 2015 et les objectifs généraux pour les 

atteindre. Ce sont ces objectifs qui constituent l’ossature du Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Au 

nombre de douze, il s’agit de : 

• la définition de seuils de qualité à atteindre en 2015 ; 

• l’amélioration de la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques agricoles et non agricoles ; 

• l’amélioration de l’efficacité des systèmes d’assainissement ; 

• la préservation et la mise en valeur des milieux naturels aquatiques ; 

• la définition des seuils d’objectifs et de crise sur les cours d’eau, le Marais poitevin et les nappes 

souterraines ; 

• l’amélioration de la connaissance quantitative des ressources ; 

• le développement des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies d’eau ; 

• la diversification des ressources ; 

• l’amélioration de la gestion des étiages ; 

• le renforcement de la prévention contre les inondations ; 

• le renforcement de la prévision des crues et des inondations ; 

• l’amélioration de la protection contre les crues et les inondations. 

 

Le projet éolien devra être compatible avec les articles du règlement du SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais 

Poitevin et notamment celui spécifique à la préservation des zones humides (et tout particulièrement de la zone 

humide du Marais poitevin). 

 Le Schéma Régional Air Climat Energie (SRCAE) et le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)  

Le SRCAE de l’ex-région Poitou-Charentes a été approuvé par le Conseil régional et arrêté par le Préfet de région 

le 17 Juin 2013. Le scénario cible décrit dans ce SRCAE prévoit d’augmenter à 20 % la part des énergies 

renouvelables dans la consommation régionale d’énergie finale d’ici 2020 et 38% à l’horizon 2050.  

En confirmant l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a entériné 

l’annulation du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région Poitou-Charentes par une décision  

en date du 22 décembre 2017. 

Suite à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), 

les enjeux associés au climat, à l’air et l’énergie, traduits dans les SRCAE, doivent désormais être intégrés dans 

un schéma plus large traitant des différentes politiques de développement durable - le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), nouvel outil planificateur 

dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la mobilité des populations et de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Ce schéma fixe des objectifs à moyen et long termes sur le territoire régional, dans 

l’ambition d’une plus grande égalité des territoires (L. 4251-1 al 5 CGCT). 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la 

Préfète de Région le 27 mars 2020. 

L’objectif fixé au sein du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine pour la production éolienne terrestre est de 17 480 

GWh en 2050 (contre 1 054 GWh de production en 2015) : 



                                                                                                                                                                                                                                                                  Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 

Novembre 2020                                                                                                                                                                                                              Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 55 
 

 

 Le Schéma Régional Eolien  

Le Schéma Régional Eolien de Poitou-Charentes (annexe du SRCAE) a été définitivement annulé par la cour 

administrative d’appel de Bordeaux en 2017. Il fixait un objectif régional de 1800 MW d'ici 2020. La commune 

d’Andilly se situe en « communes dont une partie du territoire est en zone favorable (donc à conditionnalité 

renforcée) ». 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

Le SRCE Poitou-Charentes a été approuvé à l’unanimité par les élus du Conseil régional réunis en session le 16 

octobre 2015 et a été adopté par arrêté préfectoral le 3 novembre 2015. Les objectifs du SRCE sont de préserver 

ou de restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels et des cours d’eau. 

L’aire d’étude immédiate (AEI) inclut en grande majorité une zone identifiée à l’échelle du SRCE comme étant 

une zone agricole. Cependant la partie Est de l’AEI est intégrée dans un réservoir de biodiversité (à préserver) : 

le milieu humide (autres secteurs humides, marais). De plus elle s’insère dans un corridor écologique qui est une 

zone de corridor diffus.  

Les zones agricoles ne sont pas identifiées comme zones à enjeu, et représentent l’essentiel de la surface de 

l’aire d’étude immédiate. Le corridor diffus mis en évidence sur la zone d’étude englobe le canal du Curé et le 

sud du Marais Poitevin. (cf. carte en page suivante). Il forme avec le réservoir de biodiversité des milieux humides, 

un complexe naturel très favorable au transit des espèces terrestres et aériennes. 

L’étude des milieux naturels présents au droit de l’aire d’étude immédiate et des espèces les fréquentant 

permettra d’identifier d’éventuels corridors secondaires et de les prendre en compte dans la définition du projet 

éolien. 

 Schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables  

L’arrêté préfectoral du S3REnR ex-Poitou-Charentes a été signé le 5 Août 2015. Le S3REnR détermine les 

conditions d’accueil des énergies renouvelables, à l’horizon 2020, par le réseau électrique et définit le 

renforcement de ce réseau pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelable, selon les objectifs définis par le Schéma Régional Climat Air Énergie. 

Il a été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) en accord avec les gestionnaires de 

réseau de distribution (ERDF, SRD et GEREDIS) et en concertation avec l’État, le Conseil régional et les 

organisations professionnelles représentant les producteurs d’énergies renouvelables. 

Le S3REnR a été établi pour répondre au scénario 2 du SRCAE permettant d’atteindre l’objectif de 3 292 MW de 

production EnR. Ce sont dont les conditions nécessaires au développement de près de 1 600 MW d’EnR qui sont 

prévues dans le S3REnR. 

Avec le développement des projets de production d’électricité à partir d’énergie renouvelables, l’utilisation des 

capacités réservées sur certains postes sources arrivent à saturation. Ainsi, en octobre 2018 et mars 2019, Réseau 

de Transport d’Électricité (RTE) a informé le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine de la nécessité de réviser les 

schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) d’ex-Aquitaine et d’ex-

Poitou-Charentes. 

Par conséquent, un schéma régional de raccordement avec la maille de la nouvelle région administrative est en 

cours de révision. 

 

Le raccordement entre les postes de livraison et les postes source sera réalisé en accord avec la politique 

nationale d’enfouissement du réseau et sera en technique enterrée. Le projet de tracé retenu sera soumis à l’avis 

des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ou de services publics concernés, 

conformément à l’article R 323-26 du Code de l’Energie : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux 

publics d'électricité. 

 Plan d’occupation des sols et Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal Habitat (PLUIH)  

La commune d’Andilly-les Marais dispose d’un Plan d’occupation des sols applicable jusqu’au 31 décembre 2020 

dans l’attente de l’adoption du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal – Habitat (PLUi-H) de la Communauté de 

Communes (CdC) Aunis Atlantique. Le projet se situe en zone agricole et naturelle (NC) d’après le règlement du 

POS (Cf. carte ci-dessous). 

D’après le règlement, cette zone correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et 

constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous 

réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’installation d’éoliennes, au titre des installations 

d’intérêt collectif, est donc autorisée en zone agricole. 
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Carte 20 : Localisation de la ZIP sur le zonage du Plan d’occupation des sols d’Andilly 

 

Concernant le PLUIh de la CdC Aunis Atlantique en cours de validation, la commune d’Andilly-les-Marais a intégré 

dans ce document d’urbanisme une zone Aenr permettant d’accueillir le parc éolien (Cf. carte ci-après). 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et habitat (PLUi-H) sur la communauté de commune d’Aunis Atlantique 

est actuellement en cours d’adoption et devrait être applicable en 2021. 

 

Enfin, l’article L515-44 du code de l’environnement demande également que les éoliennes soient situées à 500 

m ou plus des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation 

définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les 

documents d'urbanisme en vigueur. 

Conformément à la réglementation, les éoliennes sont situées à plus de 500 m de toute zone urbanisable destinée 

à l’habitation. 

 

 

 

 

Carte 21 : Localisation de la ZIP sur le zonage du PLUi-H de la communauté de communes Aunis 

Atlantique 

La zone d’implantation des éoliennes est compatible avec le POS actuel et le futur PLUi-H. 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  

Le Schéma de cohérence territoriale du Pays d’Aunis, dans lequel est inclus la commune d’Andilly, a été 

approuvé le 20 décembre 2012. 

Le SCOT du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis se caractérise par une utilisation prépondérante des énergies fossiles. 

Les perspectives de développement urbain sur le Pays d’Aunis nécessiteront des besoins énergétiques 

supplémentaires. Ainsi, l’utilisation d’énergies locales renouvelables pourrait donc présenter un fort intérêt. 

A l’échelle du Pays d’Aunis, on relève à plusieurs niveaux des dispositions de développement de l’énergie 

renouvelable avec notamment le renforcement de la cohérence dans la gestion des projets d’implantation 

d’éoliennes sur le Pays d’Aunis. 

L’élaboration d’un nouveau SCoT, le Schéma de Cohérence Territoriale La Rochelle Aunis, qui viendra se 

substituer au SCoT du Pays d’Aunis approuvé en 2012 et à celui de l’Agglomération de La Rochelle approuvé en 

2011, a été engagée courant 2017. Son approbation est attendue en 2021, pour une application en 2022. 
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  Servitudes et protections applicables 

L’Agence Régionale de Santé (ARS), la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), l’Armée de l’Air, Météo-

France, Orange, Bouygues Telecom, SFR, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), le Service 

Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP17) et GRTgaz ont été informés dès 2018, du lancement 

des études relatives à un projet de parc éolien. 

Les différents services et organismes gestionnaires des réseaux ou installations à l’origine de servitudes et 

obligations réglementaires ont été consultés. Les points importants à signaler sont les suivants : 

▪ L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucune servitude radioélectrique de types PT1, PT2 ou 

PT2LH.  

▪ Absence d’oléoduc, d’artère téléphonique souterraine et de pylône de radio transmission sur et à 

proximité de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Absence de captage d’eau destinée à la consommation humaine et de périmètres de protection 

associés. 

▪ Une conduite d’eau traverse l’ouest de la ZIP dans un axe nord/sud. 

▪ La proximité d’une conduite de Gaz à l’ouest de la ZIP avec une servitude de 400 m de part et d’autre 

de l’ouvrage. 

▪ Pas de bande d’éloignement de part et d’autre des routes départementales RD 137 et R D112 

préconisée par le Conseil départemental de Charente-Maritime. La ZIP est cependant distante de180 m de la 

route départementale la plus proche (RD 137). 

▪ Présence d’un site archéologique au nord-est de la ZIP, située au lieu-dit Le Torset/Fief du Loup. 

L’ensemble des servitudes et obligations diverses répertoriées sur le secteur d’étude a été reporté sur la carte 

suivante. 
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Carte 22 : Synthèse des servitudes et obligations 
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3 ÉTUDE PAYSAGÈRE 

 Méthode et objectifs de l’étude  

 Préambule 

Comme tout projet d’aménagement, l’implantation d’éoliennes induit une nouvelle lecture du paysage. Afin de 

réaliser des projets équilibrés et cohérents, l’analyse paysagère est un bon outil pour évaluer les impacts visuels et 

proposer un projet adapté aux sensibilités paysagères et patrimoniales du territoire. 

L’analyse du paysage a un triple objectif :  

1. Établir l’état des lieux du territoire, 

2. Identifier les enjeux paysagers règlementaires et non règlementaires, 

3. Définir un parti pris d’implantation avec l’objectif de limiter les impacts visuels sur les lieux 

sensibles. 

Le travail paysager comprend trois grandes phases transversales : une analyse cartographique, une étude 

bibliographique et un travail de terrain. L’ensemble du travail est traité au regard des recommandations des acteurs 

du territoire.  

Sur le territoire, les principales sources bibliographiques utilisées sont notées ci-dessous. Elles concernent les 

documents de référence de l’ex-région Poitou-Charentes et secondairement la Vendée.  

Faire copier/coller dans la barre de recherche.  

✓ La convention européenne du paysage : 

 http://www.coe.int/fr/web/landscape 

✓ L’atlas des paysages de Poitou-Charentes :  

www.cren-poitou-charentes.org/paysage/connaissance-des-paysages/atlas-des-paysages-de-poitou-charentes 

✓ L’atlas des paysages de la Haute-Loire :  

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-sous-unites-paysageres-du-marais-

poitevin-a702.html 

✓ SRE de Poitou-Charentes :  

www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-l-eolien-approuve-par-arrete-

a864.html 

✓ La charte agriculture, urbanisme et territoires :  

http://www.charentemaritime.gouv.fr/content/download/5508/30450/file/Charte%20agriculture,%20urbanis

me%20et%20territoires.pdf 

✓ Scot du Pays d’Aunis : 

https://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/10936973/SCHEMA+DE+COHERENCE+TERRITORIALE+-

+Pays+d%27Aunis/b560d68c-7b23-4d92-bf4a-f958e90ef938?version=1.2 

✓ Le CREN (conservatoire régional des espaces naturels) et le guide du paysage en Poitou-Charentes :  

www.cren-poitou-charentes.org/paysage/connaissance-des-paysages 

 Méthode de travail 

L’étude de paysage se déroule suivant trois grandes étapes : 

✓ La première étape de l’étude consiste à lire attentivement les cartes IGN du territoire à différentes échelles 

(1/100 000e, 1/25 000e et échelle cadastrale) pour mettre en évidence ses principales caractéristiques à 

savoir : organisation du relief, réseau hydrographique, modes d’occupation du sol, urbanisation…  

✓ La seconde étape correspond à l’association des données bibliographiques (précédemment citées) aux 

données cartographiques. 

✓ La troisième étape, certainement la plus importante dans le cadre d’un diagnostic paysager, repose sur un 

travail de terrain. Le terrain complète les analyses cartographiques et bibliographiques.  

Cette lecture sensible du paysage s’opère le long d’itinéraires choisis au préalable, parcourus en plusieurs étapes, 

de manière à avoir un aperçu de l’ensemble du territoire. 

Globalement, lors des investigations de terrain, le territoire est analysé en termes de : 

✓ Composantes (le relief, les lignes de force, l’occupation du sol, les infrastructures...), pleins et vides (tels 

que les masses boisées, les zones bâties ou tout élément participant à la perception d’un paysage fermé, les 

grandes étendues, les points de fuite, les points panoramiques, les cônes de perception participant à la 

perception d’un paysage ouvert), 

✓ Points d’appel visuel (éléments verticaux naturels ou construits constituant des points de repère dans le 

paysage : arbres, bosquets, mais aussi pylônes, châteaux d’eau...), points d’observation permettant de 

découvrir le paysage (séquences routières, chemins de randonnée, sites remarquables, panoramas...), 

✓ Éléments subtils caractéristiques du paysage (les couleurs, les matières, les ambiances, les contrastes 

ombre/lumière...), tendance d’évolution, évaluation de la dynamique du paysage (développement des 

activités humaines, phénomène d’anthropisation, évolution de la gestion des milieux naturels...), 

✓ Sensibilités particulières (valeurs patrimoniales, attraits touristiques…). 

Un important travail photographique est réalisé au cours de l’étude. Le rapport paysager met en valeur 

les photos et dès que cela est possible, une flèche de localisation indique l’emplacement approximatif de 

la ZIP. Les photos sont numérotées et localisées sur les cartes par chapitre. Les numéros de photos ne 

http://www.cren-poitou-charentes.org/paysage/connaissance-des-paysages/atlas-des-paysages-de-poitou-charentes
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-l-eolien-approuve-par-arrete-a864.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-l-eolien-approuve-par-arrete-a864.html
http://www.charentemaritime.gouv.fr/content/download/5508/30450/file/Charte%20agriculture,%20urbanisme%20et%20territoires.pdf
http://www.charentemaritime.gouv.fr/content/download/5508/30450/file/Charte%20agriculture,%20urbanisme%20et%20territoires.pdf
https://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/10936973/SCHEMA+DE+COHERENCE+TERRITORIALE+-+Pays+d%27Aunis/b560d68c-7b23-4d92-bf4a-f958e90ef938?version=1.2
https://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/10936973/SCHEMA+DE+COHERENCE+TERRITORIALE+-+Pays+d%27Aunis/b560d68c-7b23-4d92-bf4a-f958e90ef938?version=1.2
http://www.cren-poitou-charentes.org/paysage/connaissance-des-paysages
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suivent pas l’ordre chronologique de l’étude. La chronologie est établie par les investigations réalisées 

lors du travail de terrain. 

 Le patrimoine paysager  

Le patrimoine paysager est régi par une réglementation liée à chaque spécificité : 

✓ Espaces littoraux, 

✓ Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),  

✓ Sites classés et inscrits,  

✓ Monuments historiques,  

✓ Sites UNESCO. 

D’autres formes de réglementation existent sur le territoire d’étude. Ils sont indiqués dans le chapitre du patrimoine 

réglementé propre au projet d’Andilly.    

❖ Les espaces littoraux 

La loi Littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986 et le décret n°2004-311 du 29 mars 2004 définissent les communes soumises 

à la loi Littoral.  

Sont considérées comme communes littorales (art. L321-2 du Code de l’environnement), les communes :  

✓ Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 
hectares ;  

✓ Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et 
participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.  

Dans la région, 74 communes sont soumises à la loi Littoral.  

Dans ces communes, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages 

existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Les dérogations sont possibles pour "les 

constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des 

zones habitées." 

❖ Les ZPPAUP et les AVAP 

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un dispositif ayant pour objet 

d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour 

des motifs d’ordre esthétique ou historique en substituant au « périmètre de 500 m » aux abords d'un monument 

historique un périmètre adapté aux conditions locales notamment de co-visibilité.  

Le vote de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 marque une nouvelle étape dans la gestion des territoires dotés d'un 

patrimoine architectural et paysager significatif, en prévoyant un remplacement progressif des ZPPAUP créées en 

1983 par des Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 

 

❖ Les sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation 

présente un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire 

ou pittoresque). Leur conservation ou leur préservation est d'intérêt général. La valeur patrimoniale des sites classés 

justifie une politique rigoureuse de préservation : est interdite, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous 

travaux tendant à modifier l'aspect du site. Les travaux dans les sites inscrits sont soumis à l’examen de l’Architecte 

des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. 

❖ Les monuments historiques 

La loi du 31 décembre 1913 a instauré la mise en place d’un outil de protection du patrimoine bâti revêtant un 

caractère remarquable du fait de son intérêt historique, artistique et/ou architectural.  

La protection des monuments historiques concerne, dans le cas d'immobilier, tout ou partie de l'édifice extérieur, 

intérieur et ses abords. Il existe deux niveaux de protection : le classement (de niveau national) et l'inscription (de 

niveau régional).  

Dès lors qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription, il est institué un périmètre de protection 

de 500 m autour de celui-ci, dans lequel toute demande d'autorisation de travaux devra faire l’objet d'un avis de 

l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), lorsque la co-visibilité avec le ou les monuments est établie. Selon la 

perception des monuments dans le paysage, il peut être décidé une adaptation de ce périmètre. 

❖ Les sites UNESCO 

Instaurée par l'UNESCO depuis 1972, la Liste du patrimoine mondial comporte 890 biens répartis dans 153 états 

constituant le patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial considère comme ayant une valeur 

universelle exceptionnelle. 

Parmi les 37 sites que compte la France, la région Poitou-Charentes recense 9 sites architecturaux inscrits sur la liste 

du patrimoine mondial : 

✓ L'église de Saint-Savin sur Gartempe (86), 

✓ La place forte Vauban de Saint-Martin-de-Ré (17), 

✓ Les étapes des Chemins de Compostelle en France, 

✓ L’église Saint-Eutrope de Saintes (17), 

✓ L’abbaye royale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-d’Angély (17),  

✓ L’église Saint-Hilaire de Melle (79), 

✓ L'église Saint-Pierre d'Aulnay (17), 

✓ L’église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers (86), 

✓ L’ancien hôpital des Pèlerins de Pons (17). 
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 Méthode de travail lié au patrimoine paysager  

L’ensemble du patrimoine architectural et paysager représente des sensibilités dans le cadre de l’étude de paysage. 

La valeur des enjeux liés à ce patrimoine est en revanche variable.  

Elle est établie en fonction d’une part des visibilités objectives vers le projet et d’autre part de l’appréciation des 

représentations sociales établie sur les lieux.  

 

L’analyse se déroule en trois phases :  

❖ Première phase : travail bibliographique et cartographique   

Cette phase comprend la définition et la localisation du patrimoine : tous les espaces du patrimoine architectural et 

paysager sont identifiés et cartographiés. 

❖ Seconde phase : analyse de terrain  

Les plus remarquables feront l’objet d’une approche détaillée sur le terrain. Ils correspondent à ceux qui émergent 

dans le paysage. À savoir, toutes les églises, les abbayes et les espaces réglementés des périmètres intermédiaire et 

rapproché. Ces lieux sont analysés de manière prioritaire pour évaluer les visibilités et co-visibilités avec la ZIP.  

❖ Troisième phase : bilan  

De retour au bureau, les espaces aux visibilités et co-visibilités sont notés et la valeur des enjeux est établie en 

fonction de l’analyse des représentations sociales.  

Dans le second volet de l’étude de paysage, ces lieux feront l’objet de photomontages dans le cadre de l’évaluation 

des impacts paysagers (V2). 

 Objectifs de l’état initial  

L’état initial a pour objectif d’analyser le territoire, de mettre en avant ses composantes et ses enjeux potentiels 

afin de définir le meilleur parti pris d’implantation pour le projet éolien.  

Les enjeux dans le cadre du projet éolien correspondent principalement aux visibilités vers les espaces réglementés 

et non réglementés ainsi que vers les espaces fréquentés et touristiques.  

L’état initial se construit avec les thématiques suivantes : 

✓ Identification des aires d’études, 

✓ Analyse de l’aspect social, culturel et touristique du territoire, 

✓ Définition des grandes caractéristiques du territoire (naturelles, construites, règlementaires), 

✓ Étude du territoire suivant les aires d’études (échelle éloignée, éventuellement intermédiaire, rapprochée 
et immédiate), 

✓ Synthèse des enjeux paysagers potentiels par échelle de travail. 

 

Les objectifs de cette analyse sont de disposer d'un état de référence du site avant que le projet ne soit 

implanté. 

Il s'agit donc dans un premier temps d'identifier, d'analyser et de hiérarchiser l'ensemble des enjeux 

paysagers existants à l'état actuel. 

Un enjeu est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 

préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé 

(source : Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 

décembre 2016). 

La notion d'enjeu est indépendante de celle d'une incidence ou d'un impact paysager. 
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 Enjeux transversaux : paysage sensible, dynamiques 
paysagères et représentations sociales  

  Cadrage géographique  

La ZIP fait partie d’un large territoire situé en limite de deux régions (Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire) et de 

trois départements (Charente-Maritime, Vendée et Deux-Sèvres). Espace charnière à dominante rurale au contact 

de secteurs très urbanisés à l’Ouest (La Rochelle et l’île de Ré), à l’Est (Niort) et au Sud (Rochefort).  

 

Figure 7 : Dessin sensible source internet, office du tourisme du Marais poitevin

 

Carte 24 : Localisation du pays d’Aunis, source internet, SCOT communauté d’agglomération de La 

Rochelle 

 Évolution du pays d’Aunis  

La ZIP appartient au Pays d’Aunis. 

Les éléments suivants issus du Schéma de Cohérence Territoriale (voir chapitre en amont) permettent de comprendre 

les dynamiques paysagères et les représentations sociales propres à la ZIP. 

Le Pays d’Aunis est un territoire au caractère rural affirmé. Les zones urbaines actuelles occupent seulement 3 % du 

territoire. Le territoire est caractérisé par une activité agricole importante et par la présence d’un écosystème très 

riche (les marais au nord et au sud du territoire). 

Le secteur agricole qui a façonné l’Aunis demeure très présent aujourd’hui sur le territoire, tant au niveau de 

l’occupation des sols qu’en ce qui concerne les activités qu’il génère. Les zones urbaines occupent seulement 3 % du 

territoire alors que les zones agricoles et agropastorales en représentent près de 92 %. La forêt est assez peu 

représentée à l’échelle du territoire (5 % du Pays d’Aunis). L’agriculture constitue pour le territoire du Pays d’Aunis 

un potentiel à préserver en tant que ressource économique et élément fort de l’identité locale. Son rôle dans la 

structuration des paysages de plateaux est important. 

Ce secteur d’activités a fortement évolué depuis le XIXe siècle. Un bref rappel des grandes phases de l’histoire 

économique permet de mieux comprendre les modes d’occupation du sol actuels :  

✓ Au XIXe siècle, l’agriculture était centrée autour de la vigne. La crise viticole a poussé les agriculteurs vers 

de nouvelles pratiques agricoles diversifiées avant de s’orienter vers l’agriculture intensive.  

✓ La vigne a recouvert une partie de l’ancienne province française dite Aunis jusqu’à la crise du phylloxéra 

dans les années 1870-1880 qui détruisit le vignoble.  

✓ Malgré une tentative de reconstruire ce vignoble, la concurrence d’autres territoires (Saintonge et 

Cognaçais) contraint les viticulteurs à renoncer à replanter la vigne pour céder la place aux fourrages 

artificiels et à l’élevage laitier.  

✓ La disparition du vignoble a nécessité la recherche de productions agricoles nouvelles et par conséquent une 

diversification des productions. L’Aunis est ainsi entré dans la révolution laitière des Charentes.  

✓ Dès la fin du XIXe, la pratique de quelques cultures (betterave à sucre, tournesol, blé) constitue les prémices 

de la culture intensive.  

✓ Les mutations agricoles se poursuivent, les évolutions récentes du monde agricole peuvent être appréciées 

à la lecture de l’étude concernant les principales caractéristiques des exploitations agricoles du Pays d’Aunis 

menées en 2010 par la Chambre d’Agriculture. Un nombre d’agriculteurs et d’exploitants qui diminue et des 

unités de production qui augmentent, caractérisent l’évolution générale de l’agriculture sur le territoire du 

Pays d’Aunis.  

✓ Derrière cette évolution dominante émerge le développement des productions en circuits courts et des 

activités complémentaires aux systèmes de production traditionnels. Les exploitations maraîchères sont peu 

nombreuses (une vingtaine).  
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✓ Actuellement, le contexte foncier, les conditions agronomiques et le besoin en eau représentent des 

contraintes au développement des cultures maraîchères. Une forte menace de disparition pèse sur les 

exploitations tant au niveau des bâtiments d’exploitation que des surfaces agricoles prélevées. Le paysage 

agricole est voué à encore évoluer. 

 Données culturelles, environnementales et 
touristiques 

Le territoire bénéficie de nombreux d’atouts localisés sur un périmètre intermédiaire et éloigné. Ces atouts ont une 

résonance nationale et même internationale. Le Marais Poitevin, la façade littorale, La Rochelle et de l’île de Ré 

sont des lieux emblématiques et reconnus. Transversalement, la bonne desserte de ces lieux et l’ensoleillement 

favorise leur développement. 

Parallèlement, proche de la ZIP, les atouts sont proportionnellement bien plus réduits. Ils doivent être rapportés à 

un contexte local (circuits de promenade, aires de pique-nique…). 

 Points forts générateurs d’une dynamique paysagère 
sur le territoire à l’étude  :  

✓ Proximité du Marais poitevin, des plages du littoral, des polarités dynamiques de La Rochelle et de l’île de 

Ré.  

✓ Promenade dans le Marais poitevin (marais desséchés, marais mouillés) et GR du Marais poitevin. 

✓ Notoriété : références géographiques, identification de la localisation et puissance de l’attractivité 

touristique.  

✓ Bassins pourvoyeurs de clientèles et de flux touristiques : des clientèles françaises et des étrangers. 

✓ Moyens de communication physiques : ligne de TGV Paris/La Rochelle avec l’attrait croissant de la gare de 

Surgères ; la localisation à mi-chemin de 2 destinations phare : les parcs de loisirs du Futuroscope et du Puy 

du Fou.  

✓ Ensoleillement, cette caractéristique du littoral de la Charente-Maritime reste pour les clientèles un critère 

pour un séjour de vacances.  

✓ Implication des structures institutionnelles sur des axes porteurs de développement et notamment : le 

Conseil départemental avec le programme de valorisation du canal de La Rochelle à Marans et la prise en 

compte du vélo et des itinéraires cyclables. 

✓ Des actions stratégiques engagées par les collectivités locales avec plusieurs actions engagées par le Pays 

d’Aunis, les Communautés de communes et les communes qui favorisent le développement de l’attractivité 

touristique. 

✓ Le rapprochement et le travail en commun des 4 Offices du Tourisme nommé l’office du Tourisme Aunis 

Marais poitevin améliore la qualité et l’accueil du public, renforce la promotion du territoire : mise en valeur 

de cœurs de villes et villages, attention portée au vélo de loisirs, « revégétalisation » des paysages et les 

actions en faveur de l’environnement en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.  

 Données économiques actuelles  

Le territoire d’Aunis principalement agricole est marqué par une dynamique extérieure liée aux services : la 

Rochelle, Rochefort et Niort offrent les principaux équipements tertiaires. 

La Rochelle est considérée comme la polarité majeure commerciale à l’échelle régionale. Au plus proche de la ZIP, 

il s’agit de polarités secondaires liées aux commerces de Marans et d’Andilly. 

 

 

Figure 8 : Principaux équipements structurants du Pays d’Aunis 

 

 

Figure 9 : Polarités commerciales du Pays d’Aunis 
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 Enjeux transversaux : le Parc Naturel Régional du Marais poitevin  

 Cadrage 

La ZIP fait partie du PNR Marais poitevin. Son emplacement correspond à la limite extérieure du Marais poitevin, sur 

les terres hautes de la plaine d’Aunis. 

Les qualités paysagères du Marais sont notables : 

✓ Ensemble d’une grande richesse écologique,  

✓ Diversité des milieux qui le composent,  

✓ Spécificités de “zone humide”. Les zones humides en France sont relativement rares par rapport aux autres 

milieux (moins de 5 % du territoire national)  

✓ Intérêt patrimonial, paysager et écologique. 

La ZIP en tant que telle ne fait pas partie des marais. L’aire d’étude rapprochée est inscrite dans le marais desséché 

et intermédiaire. Le Marais poitevin lié à la zone humide est peu identifié sur le territoire à l’étude. Cette partie 

plus riche en termes de biodiversité apparaît seulement sur les extrémités de l’aire d’étude rapprochée.  

Le projet s’accorde à premières vues avec les qualités paysagères du Marais Poitevin. 

 

 

 Carte de localisation du PNR  

 
Source Wikipédia – Limite du PNR en rouge et périmètre rapproché 5 km cercle bleu. 

 

 Le marais poitevin aujourd’hui  

La ZIP ne fait pas partie des marais. Elle se localise au sein du paysage des îles et terres hautes de la plaine d’Aunis. 

 
Source internet PNR du Marais poitevin- ZIP en violet et périmètre rapproché 5 km en cercle bleu 
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 Compatibilité avec les objectifs de la charte du PNR  

Dans l’axe 1 mesure 8 de la Charte du PNR la prise en compte des énergies renouvelables est bien établie. 

« Faire du Marais poitevin un territoire exemplaire pour la maîtrise de l’énergie et l’utilisation d’énergies 

renouvelables. La réduction des gaz à effets de serre par l’économie d’énergie et l’utilisation d’énergies 

renouvelables constituent un enjeu fondamental qui transcende toutes les frontières. Cette exigence planétaire, 

manifestée depuis de la conférence de Kyoto en 1997, doit se résoudre au quotidien, de façon pragmatique, sur le 

terrain. “Penser globalement, agir localement”. Or, il apparaît que le domaine en question tarde à se développer. 

Le manque de connaissances, d’initiatives, de volonté publique et citoyenne fait le lit de cette léthargie.  

Ce qui pourrait paraître comme une contrainte doit être abordée comme une opportunité de développement pour 

le territoire. Les atouts intrinsèques du Marais poitevin en termes de biomasse, de journées d’ensoleillement, de 

potentiel éolien notamment, sont autant de pistes de développement économique. » 

La localisation de la ZIP en bordure des marais mouillés est un atout pour le développement du projet 

éolien d’Andilly. 

 Données touristiques : le Marais poitevin  

La dynamique touristique du Parc Naturel Régional du Marais poitevin reste éloignée de la ZIP. Le projet éolien aura 

un impact réduit sur les activités touristiques en cours. 

Ci-dessous, la carte touristique du PNR Marais poitevin et les activités identifiées ainsi que le territoire d’étude (ZIP 

en violet et aire d’étude de 5 km cercle bleu). 

 

Source internet carte touristique du PNR met en valeur les activités au sein du Marais poitevin. 
 

 Zoom /carte touristique précédente 

 
Photo prise sur le terrain montre la présence d’un patrimoine architectural et de vignobles au sein des marais. 
 

 
Source internet- le paysage vers Champagné-les-Marais est structuré par des canaux et des pâtures. 

 
Source internet CAUE 85- Vue aérienne sur le chapelet d’îles des marais, ici Champagné-les-Marais. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 

Novembre 2020                                                                                                                                                                                                              Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 66 
 

 Définition des aires d’études  

 

Carte 25 : Les aires d'études 
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 Généralités sur les visibilités d’un projet éolien  

D’une manière générale, il faut rappeler qu’au-delà de 12 km, les éoliennes sont souvent considérées comme des 

éléments lointains difficilement perceptibles à l’horizon pour l’œil humain.  

Les éoliennes ne peuvent donc plus être perçues comme un impact visuel. Ce qui signifie que l’échelle éloignée 

permettra d’évaluer l’étendue des visibilités lointaines. 

 Définition des aires d’études 

 Généralités bibliographiques  

Le "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, actualisation décembre 2016, détermine les aires d'études dans le cadre 

d'un projet éolien. 

Le guide méthodologique définit trois à quatre aires pour l’étude d’un parc éolien.  

Chacune d'elles sera adaptée en fonction des paysages, du patrimoine et du projet et devra être représentée non 

par un cercle, mais par un périmètre qui pourra être adapté selon la topographie, les structures paysagères et les 

éléments de paysage et de patrimoine.  

L'objectif revient à analyser au mieux et représenter les enjeux du paysage et les effets du projet, tout en tenant 

compte du principe de proportionnalité.  

Les aires d’études déterminées par le guide actualisé en 2016 sont les suivantes : 

 L’aire d’étude immédiate  

L’analyse de l’aire d’étude immédiate va se consacrer aux éléments de paysage et de patrimoine concernés 

directement et indirectement par les travaux de construction des éoliennes et des aménagements connexes. C’est 

également là que se concrétise l’emprise du projet au pied des éoliennes. Elle comprend la Zone d’Implantation 

Potentielle.  

Elle permet de décrire le contexte (trame végétale existante, topographie, parcellaire, etc.), les aménagements 

(éventuels modelages de terres, chemins d'accès, aires de grutage, structures de livraison, parkings, etc.) et le 

traitement du projet. 

 L’aire d’étude rapprochée  

L’aire d’étude rapprochée correspond à un périmètre de quelques kilomètres autour de la zone d’implantation 

possible (de l'ordre de six à dix kilomètres, en fonction de la hauteur des éoliennes).  

Elle s’appuie sur la description des structures paysagères (de la ou des unités paysagères concernées), qui sont liées 

notamment à des usages et véhiculent des valeurs. Cette aire permet également de présenter les lignes de force du 

paysage, d’identifier des points d’appels et les espaces protégés et de saisir les logiques d’organisation et de 

fréquentation (et les usages), en pointant les espaces habités, fréquentés ou emblématiques/culturels, et de 

comprendre le fonctionnement des vues.  

Les aires d’études immédiate et rapprochée constituent les zones dans lesquelles la prégnance des éoliennes peut 

être particulièrement importante.  

En conséquence, ce sont les aires dans lesquelles l’impact est susceptible d’être le plus élevé pour les riverains 

proches du projet dans la mesure où il modifie l’environnement qui composait jusqu’alors leur paysage de référence. 

Ce point doit être traité de manière détaillée dans l’étude d’impact, notamment sur le plan de l’appropriation et 

des rapports d’échelle.  

 L’aire d’étude éloignée  

Les effets sur le paysage ont une portée visuelle telle qu’il est nécessaire de mener l’étude d’impact paysager au 

sein du périmètre d’étude éloigné. Il a été considéré de ne pas appliquer de valeur forfaitaire pour définir le 

périmètre maximum et d'adapter l'aire en fonction de chaque territoire, de chaque monument et de chaque projet.  

Aussi, la présence d’un relief ou d'un obstacle visuel important (massif forestier, etc.) pourra réduire 

méthodologiquement l’aire d’étude éloignée de quelques kilomètres sur une zone donnée. Le périmètre peut par 

ailleurs être distordu, en fonction de la topographie, des éléments de paysages et de patrimoine, notamment grands 

sites ou inscrits sur la liste du patrimoine mondial.  

L’aire d’étude éloignée est ainsi la zone d’impact potentiel (ou bassin visuel) maximum du projet. Il est rappelé que 

l’appréciation de l’impact renvoie à l’appréciation de la prégnance du projet éolien dans son environnement et non 

uniquement sur celle de sa visibilité. C’est sur la base de cette évaluation de la prégnance du projet de parc éolien 

que doit être choisie l'aire d'étude éloignée.  

L’analyse paysagère de l'aire d’étude éloignée permet de localiser la zone de projet dans son environnement large. 

Comme pour la précédente aire, les unités paysagères en sont la clé de lecture. Pour chacune des unités paysagères, 

il s’agira d’en étudier la sensibilité à travers l’étude de ses fondements naturels, humains, historiques et culturels. 

L'analyse paysagère fait partie de la démarche de projet.  

Le travail à cette échelle à vocation à vérifier les incompatibilités éventuelles du territoire vis-à-vis de l’accueil d’un 

parc éolien, il s’agit davantage de localiser le parc éolien dans son environnement que de justifier le choix de son 

implantation précise du terrain afin de définir les aires d’études les mieux adaptées au projet. 

 L’aire d’étude très éloignée  

Il arrive que l’influence visuelle du projet s’étende ponctuellement à une trentaine ou une quarantaine de 

kilomètres… depuis certains sites patrimoniaux ou paysagers particulièrement reconnus. Dans ces cas, des points 

supplémentaires au-delà de l’aire d’étude éloignée à très éloignée sont utiles ». 
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 Ajustement des aires d’études en fonction du paysage  

 Sources pour la définition des aires d’études    

✓ Préconisations du dernier guide EIE de décembre 2016 :  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf 

✓ Formule méthodologique de l’ADEME : 

R = (100 + E) x H. R est le rayon du périmètre éloigné en mètres, E est le nombre d’éoliennes, et H est la hauteur 

totale d’une éolienne en mètres. 

✓ Contraintes réelles relevées sur le terrain.  

 

❖ La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) ou aire d’implantation immédiate  

Cette aire d’étude correspond au paysage foncier d’implantation des éoliennes et des équipements annexes.  

Cette échelle de travail permettra aussi d’appréhender la qualité finale de l’opération, telle que le traitement aux 

abords des éoliennes (voies d’accès immédiates, postes de livraison, zone de stationnement...). 

❖ L’aire d’étude rapprochée  

Dans le cadre des composantes et enjeux paysagers du projet d’Andilly, cette aire d’étude a été établie à 6km 

élargie au niveau de Marans. Elle permet d’étudier de manière détaillée les composantes remarquables à cette 

échelle. Il s’agit des structures naturelles et anthropiques ainsi que des espaces habités : les villages, les hameaux 

et les fermes. 

❖ L’aire d’étude éloignée et élargie 

➢ L’aire d’étude éloignée de base  

Cette aire d’étude doit être suffisamment étendue pour pouvoir apprécier les impacts visuels du projet éolien. 

Compte tenu de la hauteur, mais aussi de leur couleur claire et du mouvement des pales, les éoliennes sont 

susceptibles d’être perceptibles au sein de zones étendues. L’aire d’étude éloignée se base d’abord sur la formule 

de l’ADEME puis s’adapte aux spécificités du paysage éloigné. Sur le plan méthodologique, il faut rappeler la méthode 

standardisée et proposée par l’ADEME (absente du dernier guide d’étude d’impact, elle reste pourtant une référence 

pour une base de lancement aux aires d’études paysagères). La méthode détermine l’aire d’étude éloignée par la 

formule suivante : R = (100 + E) x H. R est le rayon du périmètre éloigné en mètres, E est le nombre d’éoliennes, et 

H est la hauteur totale d’une éolienne en mètres. 

Pour le projet éolien d’Andilly, avec une base hypothétique de 4 éoliennes, d’une hauteur de 180 mètres de haut 

d’après la formule de l’ADEME, l’aire d’étude éloignée équivaut à un travail sur 18,72 km de rayon autour de la Zone 

d’Implantation Potentielle (ZIP). 

➢ L’aire d’étude éloignée élargie  

L’aire d’étude éloignée établie à 18,72 km inclut un vaste territoire sans pour autant intégrer l’île de Ré, territoire 

emblématique.   

Afin d’ajouter l’île de Ré à l’étude, un élargissement de 30 km s’est établi spécifiquement sur cette partie. La partie 

ajoutée correspond à l’est de l’île de Ré du fait de vues possibles vers la ZIP. 

 

L’analyse de paysage s’effectue sur 3 aires d’études (carte en page précédente).  

✓ Aire d’étude éloignée de 18,72 km est élargie à 30 km pour inclure l’île de Ré, 

✓ Aire d’étude rapprochée de 6 km, 

✓ Aire d’étude immédiate ou ZIP. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
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 Caractéristiques générales du territoire  

 Cadrage bibliographique  

 Les grands ensembles paysagers  

Le paysage autour de la ZIP correspond majoritairement à des plaines de champs ouverts. Les ambiances sont 

essentiellement agricoles. Sur un périmètre intermédiaire et éloigné, le littoral atlantique et le Marais poitevin ainsi 

que la ville de La Rochelle sont les autres grands ensembles paysagers notables. 

 

 

Carte 25 : Les grands ensembles paysagers pour une évaluation du paysage dans son contexte régional. 

 

 

 Les forces et faiblesses de la ZIP au sein du pays 
d’Aunis  

Paysage à dominante agricole où les éléments naturels favorables à la biodiversité sont réduits, mais présentent 

malgré tout un fort intérêt écologique. Les bois, les bosquets, les haies, les prairies et les milieux annexés au petit 

réseau hydrographique représentent un enjeu paysager. 

Le tableau suivant issu du SCOT du Pays d’Aunis liste les forces et les faiblesses. Le projet éolien d’Andilly va composer 

avec les forces et les faiblesses de ce territoire. 

 

 

 Cadrage méthodologique  

Le chapitre analyse les caractéristiques du paysage sur un large périmètre de 18,7 km élargi à 30 km (île de Ré).   

1. Le paysage naturel : relief et hydrographie, 

2. Les modes d’occupation du sol (MOS), 

3. Le paysage construit, 

4. L’inventaire éolien. 

La numérotation des photos permet une localisation cartographique. 
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 Le paysage naturel : hydrographie et topographie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un paysage façonné par l’eau  

L’eau est omniprésente sur le territoire sous différentes formes : littoral Atlantique, 

Baie de l’Aiguillon, Marais poitevin avec de nombreux canaux et petites vallées.   

Au nord du territoire, le marais desséché  

Le marais desséché caractérise le nord du territoire. Sa poldérisation a commencé 

dès le XIIe siècle : digues, canaux et écluses pour maintenir la zone des marais hors 

d’eau. Ce système hydraulique complexe nécessite qu’une partie des terres soit 

condamnée à l’inondation au bénéfice des autres : le marais mouillé sert de 

réceptacle aux eaux de l’amont. Les marais desséchés sont marqués par des espaces 

agricoles très étendus, longés par des canaux où le petit patrimoine (écluses, ponts, 

vannes…) est notable. L’homogénéité des cultures intensives (maïs, tournesol…) 

rend le milieu pauvre d’un point de vue paysager, mais aussi sur le plan biologique. 

Les haies sont trop fragmentées. Quelques buttes topographiques rythment les vues, 

en particulier au niveau de l’Ile-d’Elle et de Vix. 

Les rares espaces végétalisés du marais desséchés peuvent être considérés comme 

des espaces d’une grande richesse paysagère et écologique, délimités par un 

maillage de haies formant des « chambres bocagères ». Ils doivent être préservés.  

A l’est du territoire, la frange littorale  

La frange littorale assure une transition entre terre et mer, composée de grandes 

étendues de prairies entrecoupées de haies. Ses caractéristiques sont bien distinctes 

du paysage des marais : vasières, haies de tamaris le long des routes… Bien que 

relativement étroite, la frange littorale possède une grande richesse écologique 

propre aux prés salés et aux prairies humides qui la composent. Certains lieux 

(pointes de la frange) peuvent offrir des positions privilégiées pour la découverte de 

l’embouchure et de la baie de l’Aiguillon. 

Au centre, le plateau ondulé  

Le plateau agricole constitue le reste du territoire avec des cultures céréalières 

étendues. Son relief est quasiment absent (100 mètres au plus).  

Quelques vallons facilement repérables offrent une rupture paysagère et rythment 

l’horizon avec une succession de riches formes végétales : prairies, roselières, haies 

bocagères, bosquets en taillis. La continuité végétale des vallons est primordiale 

pour le maintien des biotopes et pour la régulation des eaux en période 

d’inondation. Les boisements, autre grande valeur paysagère et environnementale, 

se détachent du plateau agricole. 

 

 

 

Repérage photographique  

05 - RD 115 au niveau du Bouhet, les nombreuses haies arborées bloquent les vues lointaines. 
 

12 - RD 114 au niveau de Courçon et des éoliennes existantes de Liversay, les légers mouvements du relief bloquent les vues lointaines. 
 

33 - RD 938T au nord de Vix, une butte topographique offre une barrière visuelle notable.  
 

40 - RD 938 au sud de l’Ile-d’Elle, la forte végétation et une butte topographique conditionnent les vues. 
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Carte 26 : Hydrographie et topographie 
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 Les modes d’occupation du sol (MOS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 - Au pont de la RN 11, zoom sur Longèves, village bien inscrit dans les boisements existants.  
 

 
02 - Avant d’arriver à Forges, le monument historique (MH 23) n’est pas visible. Le village est inscrit dans un contexte arboré. 
 

 
07 - RD 115 très fréquentée, à l’ouest de Saint Sauveur d’Aunis, l’église (MH 29) est confinée dans la structure boisée du village. 
 

13 - RD 114 avant Saint-Jean-Liversay, co-visibilité avec éoliennes existantes de Liversay. 
 

Un paysage agricole proche de la ZIP  

Depuis près d’un siècle, l’agriculture qui domine les paysages est en constante 

mutation et induit un changement radical des paysages.  

Au XIXe, le paysage viticole disparaît des plateaux ondulés (crise du phylloxéra) 

pour être remplacé par un paysage de petites parcelles en polyculture.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les boisements et alignements sont 

supprimés pour les besoins de l’occupant.  

C’est avec le remembrement des années 50 que le paysage autour de la ZIP va 

subir la plus grande mutation : agrandissement des parcelles, suppression des haies 

et des bosquets, uniformisation des cultures (céréales, oléagineux, protéagineux). 

Aujourd’hui le paysage est toujours largement agricole. Il est occupé par un 

nombre considérable de terres arables. 

Un paysage urbanisé de manière disparate  

La répartition des espaces urbanisés est contrastée.  

Au sud-ouest, La Rochelle est le pôle urbain majeur et notable du territoire. Si son 

centre ancien détient toutes les qualités architecturales et paysagères attendues 

(voir chapitre patrimonial), sa périphérie est en revanche envahie par des zones 

industrielles. Ces espaces anthropisés ont tendance à empiéter sur la plaine 

d’Aunis toute proche.  

Au nord, le Marais poitevin se compose de quelques gros bourgs. Ils offrent des 

centralités humaines et économiques secondaires :  Marans, l’Ile-d’Elle, Vix, 

Chaillé-les-Marais et Champagné-les-Marais. 

À l’ouest, l’île de Ré et la frange littorale sont marquées par des bourgs de tailles 

moyennes. Si l’île de Ré a réussi par sa politique urbaine de préservation de son 

patrimoine bâti et de ses extensions, ce n’est pas forcément le cas des bourgs 

situés sur la frange littorale (Marsilly, Nieul-sur-Mer) qui subissent une pression de 

l’urbanisation au détriment de leur authenticité et de leurs qualités 

architecturales. 

Au centre et à l’est, le plateau qui correspond à la plaine d’Aunis est marqué par 

une urbanisation assez diffuse. Des villages de petite taille autour desquels se sont 

développés des cultures permanentes ponctuent le paysage. Il faut également 

noter à une échelle plus proche de la ZIP, de nombreuses fermes isolées à 

l’architecture standardisée occupant les parcelles cultivées.  
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Carte 27 : Mode d'occupation du sol 
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3.4.1. Le paysage construit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généralités  

Les voies de circulation et la dynamique urbaine sont les deux composantes du 

paysage construit. 

 

Les voies de circulation  

La RN 11 (future A 810) crée une coupure physique est-ouest et compartimente le 

paysage par son emprise. Le reste du réseau routier le plus fréquenté se compose 

d’une route nationale (RD 137 et RD 938) et de plusieurs départementales (RD 115, 

RD 114, RD 939, RD 106, RD 9, RD 25). Le tracé rectiligne de ces voies est souvent 

monotone et n’offre qu’une perception très furtive de la diversité des paysages 

traversés.  

Le réseau ferroviaire se fait peu ressentir à l’exception de la ligne TGV, associée à la 

RD939 et à la RD911.  

Les routes secondaires permettent quant à elles d’appréhender l’intimité des 

paysages traversés. Souvent associées à des fragments de haies sur les plateaux 

ondulés ou compagnes des canaux, ces routes sont un atout majeur à exploiter pour 

valoriser l’image du paysage.  

  

La dynamique urbaine  

La Rochelle domine le paysage urbain. À côté de cette grande ville, les bourgs villages 

et fermes isolées sont très représentés. Les agencements urbains sont différents.  

Au nord, les villes et les villages des marais se positionnent plus communément sur 

les points hauts. Leurs formes urbaines sont plus compactes, homogènes et 

caractérisées notamment par un très faible nombre de constructions à étages. Cette 

maîtrise des constructions dessine une ligne de front bâti qui assure une limite nette 

avec le paysage environnant, évitant ainsi les effets d’éparpillements.  

Au sud au sein des plateaux ondulés, les villages forment des îlots compacts 

homogènes avec peu d’identité liée à leur environnement direct trop uniforme. 

Certains villages situés au cœur des vallons (Bouhet, Le Gué d’Alleré, Saint-Sauveur 

d’Aunis…) profitent d’un cadre bocager notable. D’autres villages restent inscrits dans 

des boisements (Thairé, Ste Soulle).  

Le développement urbain continue, les nouvelles constructions (lotissements et 

pavillons isolés) sont homogènes en termes de teinte et de volume, mais souffrent 

d’un problème d’intégration avec les bâtis existants. L’orientation arbitraire des 

constructions et l’absence de franges d’accompagnement entrainent un manque de 

cohésion. 

    

 

 

06 - L’entrée de Gué-d’Alleré révèle un contexte anthropisé malgré un couvert végétal autour du village. 
 

 
08 - L’ancienne abbaye de la Grâce Dieu (MH 30) représente une petite entité isolée des vues possibles vers la ZIP. 

10 - La RN 11 représente une configuration très similaire à une autoroute. Son tracé entraine un franchissement assez complexe. 

39 - Au sud de Vix, les constructions récentes sont d’ores et déjà en co-visibilités avec les éoliennes existantes de la ferme éolienne du canal de 

Gargouilleau. 
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Carte 28 : Le paysage construit 
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 Le contexte éolien  

 

 

 

  

Analyse du contexte éolien  

Inventaire  

Sur le territoire, 4 parcs éoliens sont actuellement en fonctionnement. Le reste 

correspond à des projets accordés et en instruction. 

✓ Sur le périmètre rapproché, le parc de Longèves comprend 3 éoliennes. 

La proximité géographique de ce parc lui confère un enjeu remarquable 

dans le cadre du projet d’Andilly. 

✓ À l’est, d’autres éoliennes sont notables : sur la commune de Liversay 9 

éoliennes sont en activité, 5 sont en instruction, et, sur la commune de 

Landrais 1 éolienne est accordée. 

✓ Au nord-est et en Vendée, la ferme éolienne du canal de Gargouilleau 

comprend 5 éoliennes localisées sur l’une des buttes topographiques à 

l’ouest de Vix. 

✓ À la limite sud-est, plusieurs parcs éoliens sont en instruction. Leur 

emplacement en bordure de la limite du territoire entraine des enjeux 

moindres en termes de visibilité.  

Perceptions visuelles 

✓ Le parc de Longèves est présent sur la quasi-totalité des vues. 

✓ Les éoliennes à l’est sur la commune de Liversay peuvent révéler des 

co-visibilités notables. 

✓ Au nord-est et en Vendée, la ferme éolienne du canal de Gargouilleau 

par sa localisation sur un mouvement topographique des Marais Poitevin 

entraine également des vues notables à évaluer en co-visibilité avec le 

projet d’Andilly. 

✓ En limite sud-est, les autres parcs et projets sont comparativement 

moins importants, mais doivent également être étudiés. 

Enjeux paysager dans le cadre du projet  

✓ Les co-visibilités avec les éoliennes existantes, 

✓  Les trois éoliennes de Longèves à la proximité notable. 

 

Tableau d’inventaire du contexte éolien  

NOM DU SITE COMMUNES DÉVELOPPEURS 
NOMBRE  

ET 
HAUTEUR 

ÉTAT 

AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Parc éolien de Longèves LONGEVES  3 En fonctionnement 

AIRE D’ETUDE ELOIGNEE – CHARENTE MARITIME 

Ferme éolienne de Saint-Jean-de-
Liversay 

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY  5 En instruction 

Parc éolien des Moindreaux Énergies SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY  9 En fonctionnement 

Eol Aunis LANDRAIS  1 Accordé 

Parc éolien d'Aunis Énergie 
FERRIERES D’AUNIS / ST-CYR-

DU-DORE / ST-JEAN-DE-
LIVERSAY 

 4 En fonctionnement 

Centrale éolienne La Plaine des Fiefs FORGES  5 En instruction 

Ferme éolienne de Chambon 
Puyravault 

CHAMBON  12 En instruction 

AIRE D’ETUDE ELOIGNEE – VENDÉE 

Ferme éolienne du canal de 
Gargouilleau 

VIX  5 En fonctionnement 

 

 

Photo Drone - Le parc éolien de Longèves comprend 3 éoliennes proches de la ZIP. 
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Carte 29 : Inventaire éolien 
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 Le patrimoine architectural et paysager  

 Généralités 

Le patrimoine paysager du territoire comprend : 

✓ Des sites archéologiques,  

✓ Des sites protégés,  

✓ Des biens UNESCO,  

✓ Un Grand Site de France labellisé, 

✓ Des monuments historiques. 

 Identification des sites archéologiques  

La carte des entités archéologiques, fournie par le DRAC le 26 mars2018 liste les entités archéologiques.  

Ces entités archéologiques sont prises en compte en particulier à l’échelle foncière. À noter que la ZIP d’Andilly 

n’intègre aucune des entités archéologiques. Seule l’entité 3 se localise sur la limite Est du tracé.  

Le projet éolien composera son agencement en fonction de ce patrimoine.  

 

Carte 30 : Extrait de la carte des entités archéologiques recensées au 26/03/2018 

 Identification des sites protégés  

La DREAL détermine les sites protégés à l’échelle régionale. Le territoire d’étude et la ZIP sont identifiés sur la carte 

générale de la DREAL en page suivante.  

La carte permet un large regard sur les sites protégés à l’échelle régionale.  

Au sein du territoire d’étude (l’aire d’étude intermédiaire et éloignée), des sites classés et inscrits, une opération 

labellisée Grand Site de France et un bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO sont identifiés.  

Le projet éolien composera avec les sites protégés. 

 

Carte 31 : Identification des sites protégés 
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 Le bien UNESCO : la citadelle Saint-Martin-de-Ré 

 Le patrimoine UNESCO  

Le patrimoine mondial de l'UNESCO désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt 

exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité, actualisé chaque année depuis 1978 par le comité du patrimoine 

mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), une institution 

spécialisée de l'Organisation des Nations Unies. 

Sur le territoire d’étude, la citadelle Saint-Martin-de-Ré qui appartient au patrimoine de l’UNESCO a été identifiée.  

 La citadelle Saint-Martin-de-Ré 

❖ Les fortifications de Vauban 

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), architecte militaire de Louis XIV, a joué un rôle majeur dans l’histoire 

des fortifications en influençant l’architecture militaire en Europe, mais aussi sur les autres continents, jusqu'au 

milieu du XIXe siècle. Reconnue à l’UNESCO depuis 2008, son œuvre s’applique à la stratégie militaire, à l’architecture 

et à la construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale. En Nouvelle-Aquitaine, le classement 

concerne deux sites : sur l’estuaire de la Gironde et sur l’île de Ré. 

❖ La Citadelle de Saint-Martin-de-Ré sur l'Ile de Ré classée UNESCO 

La citadelle est exceptionnelle, notamment par ses dimensions : un demi-cercle de 1,5 km de rayon et plus de 14 km 

de linéaire de remparts. Construite entre 1681 et 1685, cette ancienne enceinte urbaine devait abriter l’ensemble 

de la population de l’île en cas de débarquement ennemi. Ce lieu est fréquenté et apprécié du public. 

 

Figure 10 : La citadelle Saint-Martin-de-Ré 

 Le Marais poitevin, labellisé Grand Site de France  

 Le Marais poitev in sous l’appellation Grand Site de 
France 

Le Marais poitevin est labellisé Grand Site de France. Cette appellation concerne la partie humide du Marais. Ce 

Marais mouillé, seul grand site du département, a été classé en 2003. Sa superficie très importante rassemble 18 553 

hectares de surface totale répartie sur 24 communes, dont 7 184 hectares sur 11 communes des Deux-Sèvres. 

Le Marais poitevin a été identifié sur une partie éloignée au nord-est du territoire d’étude (voir carte du patrimoine 

réglementé)  

 Un paysage emblématique  

Localisé à l’est du Marais poitevin, le Marais Mouillé est la partie restée inondable à laquelle s’attache un paysage 

pittoresque façonné par l'homme, dans lequel chemins d’eau, lignes d’arbres et prairies forment une véritable 

cathédrale de verdure. Plus connu sous l’appellation touristique de « Venise Verte », ce labyrinthe de voies d’eau 

apparaît comme une figure emblématique des grands marais boisés de l’ouest de la France. 

 

Carte 32 : Identification du grand site de France 

 

 

Ambiance du marais mouillé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_du_patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_du_patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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 Les monuments historiques et les sites protégés loi 
1930  

 Généralités  

Le territoire regroupe 17 sites réglementés. Ils appartiennent à 3 entités notables : La Rochelle, le Marais poitevin et 

l’île de Ré. 

Le territoire détient également de nombreux monuments historiques, soit un total de 327. Ces monuments historiques 

sont répartis de manière inéquitable. 291 sont concentrés exclusivement au sien de La Rochelle contre 36 sur le reste 

du territoire. 

L’inventaire détaillé des monuments historiques et des sites réglementés est présent en pages suivantes. 

 

 Les monuments historiques de La Rochelle  

La Rochelle concentre un nombre remarquable d’édifices réglementés. À elle seule, La Rochelle détient 35 % 

des monuments historiques de la Charente-Maritime. Il s'agit de la 3e commune possédant le plus d'édifices protégés 

en France, après Paris et Bordeaux. 

291 des édifices de La Rochelle comptent au moins une protection au titre des monuments historiques. 28 d'entre eux 

comportent au moins une partie classée ; les 263 autres sont inscrits. 250 protections concernent des habitations 

(immeubles, maisons, villas), 9 des édifices religieux.  

Dans le cadre du projet éolien d’Andilly, il s’agit d’édifices n’entrainant aucune visibilité ni co-visibilités possibles. 

En effet 247 des MH correspondent à des habitations isolées dans la structure urbaine de la ville. Pour faciliter et 

alléger le tableau d’inventaire, ces 247 monuments historiques ont tous été mis en annexe de l’étude.  

S’agissant du reste des monuments historiques (9 édifices religieux et 3 tours du front de mer de La Rochelle), 

l’émergence visuelle est possible. Les tours du front de mer sont les sites touristiques les plus connus. La tour de la 

Lanterne, la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne sont les vestiges des fortifications médiévales qui protégeaient 

le port. Depuis le haut des tours, la structure de la ville s’affirme, mais la plaine d’Aunis reste fondue dans un paysage 

lointain.  

Les monuments historiques émergeant de La Rochelle sont traités dans les prochains chapitres. La carte ci-contre 

donne leurs localisations. La numérotation de la carte est reprise dans le tableau d’inventaire en page suivante. 

 

Carte 33 : La Rochelle, zoom monuments historiques 

  

Tour de la Lanterne, tour de la chaîne et tour Saint Nicolas, monuments historiques de La Rochelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_Bordeaux
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 Inventaire du patrimoine réglementé (MH et sites)  

 Les monuments historiques (MH)  

ID 
carte 

COMMUNE DPT NOM DU MONUMENT 
TYPE ET  

DATE DE PROTECTION 
DISTANCE 
DE LA ZIP 

VISIBILITÉ ET CO-
VISIBILITE VERS LA 

ZIP 
COMMENTAIRES 

PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ 

35 Saint-Ouen-d'Aunis 17 Motte castrale du Breuil-Bertin Inscription le 19 avril 1989 Entre 1.5 et 2km Nulle 
Inscrite au sein des denses 

boisements à l’est du Breuil. 
Visibilités et co-visibilités vaines 

HORS PÉRIMÈTRE, RAPPROCHÉ 

33 Marans 17 Ancienne église Saint-Étienne Classement le 10 novembre 1921 Entre 5.5 et 6km Possible 
Vue possible depuis les périphéries 

de Marans 

28 Angliers 17 Château Inscription le 6 décembre 2017 Entre 6 et 6.5km Nulle Inscrit dans un contexte boisé 

26 Sainte-Soulle 17 Motte castrale de la Roche-Bertin Inscription le 19 avril 1989 Entre 6.5 et 7km Nulle Inscrit dans un contexte boisé 

27 Sainte-Soulle 17 Église Saint-Laurent 
Classement le 7 mai 1990 
Inscription le 7 mai 1990 

Entre 6.5 et 7km Possible 
Co-visibilité possible depuis les 

arrière-plans 

34 Saint-Xandre 17 Château de la Sauzaie Inscription le 14 avril 1997 Entre 6.5 et 7km Nulle Inscrit dans un contexte boisé 

9 Esnandes 17 Église Saint-Martin Classement par liste de 1840 Entre 7.5 et 8km Possible 
Co-visibilité sur un angle de vue 

distinct 

29 Saint-Sauveur-d'Aunis 17 Église de la Transfiguration Inscription le 27 février 1925 Entre 8.5 et 9km Possible 
Co-visibilité limitée par la structure 

boisée existante 

10 Marsilly 17 Église Saint-Pierre Classement le 27 août 1907 Entre 10 et 10.5km Nulle Co-visibilité bloquée par le relief 

11 Nieul-sur-Mer 17 Ancien domaine du Portail Classement le 5 août 1920 Entre 11.5 et 12km  Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

15 Saint-Rogatien 17 Église Saint-Rogatien Saint-Donatien Inscription le 27 février 1925 Entre 11.5 et 12km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

12 Nieul-sur-Mer 17 Église Saint-Philibert Inscription le 23 février 1925 Entre 12.5 et 13km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

13 Nieul-sur-Mer 17 Ruines de l'ancien prieuré de Sermaize Inscription le 18 février 1925 Entre 12.5 et 13km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

14 Périgny 17 Église Saint-Cybard Inscription le 27 février 1925 Entre 12.5 et 13km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

30 Benon 17 Ancienne abbaye de la Grâce-Dieu 
Inscription le 5 mars 1965 et 21 

septembre 1990 
Entre 12.5 et 13km Nulle 

Inscrite dans la ville, sans co-
visibilité possible 

25 Bouhet 17 Ruines de l'église Saint-Laurent Classement le 19 janvier 1911 Entre 13 et 13.5km Nulle 
De nombreuses structures arborées 

bloquent les co-visibilités 

16 La Jarne 17 Château de Buzay Classement le 4 juin 2004 Entre 13.5 et 14km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

17 La Jarne 17 Maison dite Le Bois Not Inscription le 2 juillet 1973 Entre 13.5 et 14km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

18 La Jarne 17 Église Notre-Dame Classement le 16 septembre 1907 Entre 13.5 et 14km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 
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ID 
carte 

COMMUNE DPT NOM DU MONUMENT 
TYPE ET  

DATE DE PROTECTION 
DISTANCE 
DE LA ZIP 

VISIBILITÉ ET CO-
VISIBILITE VERS LA 

ZIP 
COMMENTAIRES 

50 La Rochelle 17 
Au total 250 habitations sont protégées 

(immeubles, maisons et villas)  

Classement et inscription voir tableau en 
annexe 

Entre 13.5 et 18km Nulle 
Inscrite dans la ville, sans co-

visibilité possible 

31 Benon 17 Tumulus B et C de Champ-Châlon Classement le 6 août 1992 Entre 14 et 14.5km Nulle Inscrit dans un contexte végétalisé 

1 Puyravault 85 Église Inscription le 16 décembre 1991 Entre 15 et 15.5km Nulle 
L’église est visible depuis le lointain, 

mais la ZIP ne peut être perçue 

2 Puyravault 85 
Église Maison dite Les Grands Greniers ou Maison du Temple à 

Puyravault 
Inscription le 23 février 2004 Entre 15 et 15.5km Nulle 

Inscrite dans la ville, sans co-
visibilité possible 

3 Vouillé-les-Marais 85 Église Inscription le 3 avril 1984 Entre 15 et 15.5km Nulle Sans vue possible vers la ZIP 

37 La Rochelle 17 Cathédrale Saint-Louis  Classement en 1906 Entre 15 et 15.5km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

39 La Rochelle 17 Clocher Saint-Jean Inscrit en 1925 Entre 15 et 15.5km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

43 La Rochelle 17 Église Saint-Sauveur Inscrit en 1990 Entre 15 et 15.5km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

44 La Rochelle 17 Couvent des Augustins de La Rochelle Inscrit en 2015 Entre 15 et 15.5km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

45 La Rochelle 17 Couvent des Dames Blanches Inscrit en 1980 Entre 15 et 15.5km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

40 La Rochelle 17 Église des Carmes Inscrit en 1925 Entre 15.5 et 16km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

46 La Rochelle 17 Fortifications maritimes Classé en 1889 Entre 15.5 et 16km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de non 

accessibles 

47 La Rochelle 17 Tour de la Chaîne Classé en 1879 Entre 15.5 et 16km Nulle 
Hauteurs accessibles sans vue 

possible vers la ZIP 

48 La Rochelle 17 Tour de la Lanterne Classé en 1879 Entre 15.5 et 16km Nulle 
Hauteurs accessibles sans vue 

possible vers la ZIP 

49 La Rochelle 17 Tour Saint-Nicolas Classé en 1879 Entre 15.5 et 16km Nulle 
Hauteurs accessibles sans vue 

possible vers la ZIP 

38 La Rochelle 17 Chapelle de l'Espérance Inscrit en 1985 Entre 16 et 16.5km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

41 La Rochelle 17 Église Saint-André-et-Sainte-Jeanne-d'Arc de Fétilly Inscrit en 2002 Entre 16 et 16.5km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

20 Salles-sur-Mer 17 Château de Cramahé Inscription le 23 février 1925 Entre 16.5 et 17km Nulle Inscrit dans un contexte végétalisé 

21 Salles-sur-Mer 17 Château de l'Herbaudière Inscription le 23 juillet 1973 Entre 16.5 et 17km Nulle Inscrit dans un contexte végétalisé 

23 Forges 17 Église Saint-Laurent Inscription le 22 octobre 2003 Entre 16.5 et 17km Nulle Inscrit dans un contexte végétalisé 

19 Angoulins 17 Église Saint-Pierre Classement le 2 janvier 1908 Entre 17 et 17.5km Nulle 
Inscrit dans le village sans co-

visibilité possible 

42 La Rochelle 17 Église Saint-Pierre de Laleu Inscrit en 1925 Entre 17.5 et 18km Nulle 
Inscrit dans la ville, hauteur de 

l’édifice non accessible 

22 Thairé 17 Église Notre-Dame de l'Assomption Inscription le 27 février 1925 Entre 18 et 18.5km Nulle 
En limite du territoire, distance très 

importante 

24 Vouhé 17 Église Notre-Dame de l'Assomption Inscription le 19 septembre 1928 Entre 18 et 18.5km Nulle 
En limite du territoire, distance très 

importante 
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ID 
carte 

COMMUNE DPT NOM DU MONUMENT 
TYPE ET  

DATE DE PROTECTION 
DISTANCE 
DE LA ZIP 

VISIBILITÉ ET CO-
VISIBILITE VERS LA 

ZIP 
COMMENTAIRES 

32 La Laigne 17 Logis de Beaulieu Inscription le 2 mars 1993 Entre 18 et 18.5km Nulle 
En limite du territoire, distance très 

importante 

36 Maillé 85 Église 
Inscription le 26 décembre 1927 
Classement le 5 décembre 1988 

Entre 18 et 18.5km Nulle 
En limite du territoire, distance très 

importante 

6 La Flotte 17 Fort de la Prée Classement le 21 mai 2008 Entre 22 et 22.5km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un 

premier plan bloquant les vues 

5 La Flotte 17 Ancienne abbaye Notre-Dame de Ré, dite des Châteliers Classement le 21 mai 1990 Entre 22.5 et 23.5km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un 

premier plan bloquant les vues 

8 Rivedoux-Plage 17 Phare de Chauveau Inscription le 15 avril 2011 Entre 23 et 23.5km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un 

premier plan bloquant les vues 

7 Sainte-Marie-de-Ré 17 Église Notre-Dame de l'Assomption Classement le 2 mars 1921 Entre 25 et 25.5km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un 

premier plan bloquant les vues 

4 La Flotte 17 Église paroissiale Sainte-Catherine Inscription le 8 juillet 1988 Entre 25.5 et 26km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un 

premier plan bloquant les vues 

Tableau 12 : Les monuments historiques (MH) 

 Les sites inscrits et classés 

COMMUNE DPT NOM DU MONUMENT 
TYPE ET 
DATE DE 

PROTECTION 
SURFACE (HA) 

DISTANCE 
DE LA ZIP 

VISIBILITÉ ET CO-
VISIBILITE 

COMMENTAIRES 

La Rochelle, Dompierre 17 CANAL DE MARANS Inscrit le 14/05/1970 117,6 
5.63 à 12.83 

km 
Réduite Inscrit dans une dense structure boisée 

La Rochelle 17 VIEILLE VILLE Inscrit le 20/12/1965 191,1 13.55 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 PLAN D'EAU D'ÉCHOUAGE DU VIEUX PORT Classé le 25/07/1933 3,38 14,70 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 PROMENADE DES TAMARIS Inscrit le 28/12/1951 4,12 14,88 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 IMMEUBLE RUE DE L'ESCALE Inscrit le 16/06/1950 Non renseigné 14.6 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 SITE DU MAIL (TERRAINS APPARTENANT A LA VILLE) Classé le 28/10/1931 40,00 14.90 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 ABORDS DU VIEUX PORT Inscrit le 13/07/1962 Non renseigné 14.98 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 ALLÉE D'ARBRES (BOULEVARD W.CHURCHILL) Inscrit le 30/05/1979 15,80 15,69 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 CIMETIÈRE SAINT-MAURICE Inscrit le 15/09/1977 0,21 15.8 km Nulle Inscrite dans la ville 

La Rochelle 17 DOMAINE DE COUREILLES Inscrit le 24/08/1976 2,05 15.90 km Nulle Inscrite dans la ville 

2 communes 17 SITE DU MARAIS MOUILLE POITEVIN Classé le 09/05/2003 7 812 16.40 km Possible À évaluer en fonction des photomontages 

Benêt, Bouillé-Courdault, Doix, 
Liez, Le Mazeau, Saint Sigismond 

85 LES VILLAGES DU MARAIS MOUILLE POITEVIN Inscrit le 21/07/2003 110,78 16.40 km Possible À évaluer en fonction des photomontages 

11 communes. 85 LE SITE DU MARAIS MOUILLE POITEVIN Classé le 09/05/2003 10 777 16.40 km Possible À évaluer en fonction des photomontages 
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Communes de l’Ile de Ré 17 ENSEMBLE DE L’ILE DE RE Inscrit le 23/10/1979 8 637 20.90 km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un premier 

plan bloquant les vues 

Flotte, Rivedoux-Plage, St-Martin-
de-Ré, Saintes 

17 CLASSEMENT DU CANTON SUD Classé le 27/08/1990 
3 691,6 ( dont 1402 sur 

DPM) 
21 km Nulle 

La ville de La Rochelle constitue un premier 
plan bloquant les vues 

Ars-en-Ré, Bois-Plage-en-Ré, 
Couarde-sur-Mer, Flotte 

17 
LES FRANGES CÔTIÈRES ET LES MARAIS AU N-O île 

DE RE 
Classé le 24/06/1987 

7 469,7 
(dont 4 589,8 sur DPM) 

22.60 km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un premier 

plan bloquant les vues 

Ars-en-Ré, Bois-Plage-en-Ré, 
Couarde-sur-Mer 

17 
ESPACES NATURELS DE L’ILE DE RE NON ENCORE 

PROTÉGÉ 
Classé le 22/03/2000 

1 816 
(dont 786 sur DPM) 

23.90 km Nulle 
La ville de La Rochelle constitue un premier 

plan bloquant les vues 

Tableau 13 : Les sites inscrits et classés 
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 Carte du patrimoine architectural paysager et touristique 

 

Carte 34 : Carte du patrimoine architectural paysager et touristique 
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 Bilan patrimonial du territoire  

 

Le territoire compte un nombre considérable d’espaces patrimoniaux et touristiques. La Rochelle, le Marais 

poitevin et l’île de Ré génèrent une grande valeur patrimoniale et touristique à l’échelle départementale, régionale, 

nationale et même internationale. 

Les espaces patrimoniaux sont régis par d’importantes réglementations :  

✓ Île de Ré / UNESCO,  

✓ Marais poitevin / Grand site de France labellisé,  

✓ Sites réglementés (17 sites)  

✓ Monuments historiques (327 dont 291 sont inclus dans La Rochelle.) 

Ces lieux représentent des sensibilités patrimoniales. Mais, leurs enjeux sont variables fonction des visibilités, des 

co-visibilités et des représentations sociales.  

L’analyse suivante déterminera les enjeux du patrimoine réglementé et touristique. 

 

Depuis la Tour Saint-Nicolas, les qualités architecturales et urbaines de la ville de La Rochelle sont remarquables. La plaine d’Aunis au sein de laquelle se situe la ZIP reste peu ou pas identifiable 
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   Approche à l’échelle éloignée : les entités de paysage, sensibilités et enjeux  

  Introduction aux entités de paysage  

 Les termes utilisés  

❖ Définition d’une entité de paysage : 

Une entité de paysage est un territoire dont l’ensemble des caractéristiques : relief, hydrographie, modes 

d’occupation du sol, formes d’habitat et végétation, présentent une homogénéité d’aspect. Chaque entité possède 

des caractéristiques géographiques, économiques et sociales, des ambiances et des perceptions globalement 

similaires. 

❖ Définition d’un enjeu paysager : 

Les lieux réglementés (monument historique ou site réglementé) et les lieux non réglementés, mais fréquentés et 

appréciés du public comme un site touristique correspondent à des enjeux.  

Les enjeux sont directement issus des visibilités vers la ZIP, mais également des représentations sociales. C’est la 

façon dont la population perçoit son paysage qui fait varier la valeur de l’enjeu. 

L’évaluation des enjeux se réalise lors du travail de terrain. Le terrain permet de déterminer objectivement les 

ouvertures et fermetures visuelles ainsi que la représentation sociale de ces lieux. 

Les lieux à enjeux correspondent aux points de vue à privilégier pour réaliser les photomontages présentés dans le 

volet 2 « Impacts paysagers »). 

 Les entités de paysagères retenues  

6 entités paysagères ont été retenues dans le cadre du projet d’Andilly :  

✓ Entité 1 : La Rochelle, 

✓ Entité 2 : La plaine d’Aunis, 

✓ Entité 3 : La côte d’Aunis, 

✓ Entité 4 : le marais poitevin, 

✓ Entité 5 : la baie de l’Aiguillon, 

✓ Entité 6 : L’île de Ré. 

 

 Définition des entités paysagères  

Les entités paysagères retenues pour le projet d’Ardilly sont issues de l’analyse cartographique et des recherches 

bibliographiques. Le travail de terrain a permis de les réajuster pour un résultat objectif. 

Les données bibliographiques principales correspondent à l’Atlas des paysages de Poitou-Charentes, de Vendée, le 

Schéma régional de Poitou-Charentes (les cartes utilisées ci-contre et en pages suivantes).  

  Source bibliographique  : l’atlas des paysages de 
Vendée 

Localisé sur la partie nord et ouest du territoire éloigné, le Marais poitevin vendéen a bien été pris en compte dans 
l’analyse. 

 

Carte 35 : l’atlas des paysages de Vendée 

 

  Sources bibliographiques : schéma régional éolien et 
atlas des paysages de Poitou-Charentes 

Les cartes suivantes issues du schéma régional et de l’atlas de Poitou-Charentes ont aidé à la définition des entités 

du territoire. 
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Carte 36 et 37 : Les entités paysagères 
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  Carte des entités de paysage  

 

Carte 37 : Les entités de paysages 
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  Entité 1 : La Rochelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Grandes lignes de composition 
de l’entité  

1.1.1.1.1 Principales caractéristiques 

La plaine agricole est ponctuée d’objets lointains: clochers, silos, châteaux d’eau, 

pylônes, alignements d’arbres. Les cultures, par leurs matières et leurs couleurs se 

succèdent selon la saison et rythment le paysage.  

La plaine est également occupée par des systèmes complexes de ruisseaux, de bras 

et de canaux, plus ou moins liés au marais tout proche. Les vallées modulent 

l’ambiance générale avec un large et complexe réseau de ruisseaux, bras et 

canaux. Ces bras d’eaux s’accompagnent d’une végétation spécifique (ripisylve). 

Dans cet ensemble, la végétation accompagne les vallées, peupliers, aulnes et 

saules en abondance trouvent un sol humide propice et marquent le parcours des 

rivières. Cette végétation arborée s’impose au regard plus que l’eau elle-même.  

Concernant l’urbanisation, l’architecture de la plaine est marquée par la pierre 

blanche. Elle caractérise l’architecture traditionnelle des fermes, des villages et des 

églises. Aujourd’hui, l’architecture des environs de La Rochelle prend une place 

considérable, la ville s’étend sur la plaine souvent sans transition et sans 

composition. 

1.1.1.1.2 Patrimoine réglementé 

La majeure partie du patrimoine réglementé correspond à des églises et à des 

châteaux inscrits dans la végétation et les légers mouvements du relief existant. 

L’église de Sainte-Soulle au sud des 5km est la plus notable à l’échelle éloignée. 

1.1.1.1.3 L’éolien 

Cette entité regroupe la majorité des parcs et projets éoliens du territoire. Le parc 

existant de Liversay est remarquable. De même, les autres projets en instruction 

devront être pris en compte dans le chapitre des impacts cumulés. 

 Enjeux paysagers potentiels 
dans le cadre de la ZIP  

La ZIP se localise précisément sur cette entité. Les mouvements du relief 

et les modes d’occupation du sol restent propices à des perceptions 

lointaines incluant potentiellement la ZIP. À noter que ces panoramas 

s’établiront dans un contexte agricole, le long d’axes traversant et en lien 

avec les villages existants. 

Les enjeux sont faibles à modérés. 

 

Repérage photographique  

24B - Depuis la tour Saint-Nicolas (MH 49), les qualités urbaines de La Rochelle s’affirment sans vue possible vers la ZIP.   

23 - RD 108 à la sortie la Rochelle, les pylônes électriques sont notables. Les co-visibilités avec l’église de Saint Rogatien (MH 15) sont vaines. 

24 - À l’est de La Rochelle, le vaste panorama ne permet pas de vue vers la plaine d’Aunis et la ZIP. 

 

 

 

Grandes lignes de composition des entités  

Principales caractéristiques 

La Rochelle est l’une des entités les plus emblématiques du territoire. Cette ville 

importante est associée fréquemment à son vieux port et ses tours médiévales qui 

encadrent l'entrée de la ville. Cette ville de pierre blanche aux rues à arcades, et 

de secteur piéton est aujourd’hui représentative de la "qualité de vie à la 

française". La Rochelle figure aussi sur le plan des politiques urbaines comme la 

ville qui applique des principes d'écologie urbaine : mise en valeur du patrimoine 

architectural, création du secteur piétonnier, invention des célèbres vélos jaunes… 

Elle a également lié son image à celles d'animations culturelles et sportives 

(Francofolies, Festival du Film, régates...) et entrepris un redéploiement 

économique autour des entreprises de service et de tourisme en réponse au déclin 

de son industrie traditionnelle (ferroviaire, construction navale, pêche).La 

configuration de la ville ne permet pas de disposer de point de vue sur le paysage 

lointain et environnant de la ville. Les tours historiques (Lanterne, Saint Nicolas et 

la Chaîne) accessibles sur les hauteurs offrent un panorama concentré sur la ville. 

Le regard embrasse la totalité de l'agglomération dans un point de vue privilégié. 

Patrimoine réglementé 

La Rochelle détient un patrimoine bâti du XVIe et XVIIIe siècle d'une exceptionnelle 

qualité. Quelques exemples pour les plus connus : le Vieux Port et ses tours sont 

l'icône de la cité rochelaise. Aux abords du mail et du casino se trouvent des 

exemples d'architecture balnéaire du début du XXe siècle. La Pallice est le lieu très 

reconnu. Les Minimes sont sur la rive sud de la baie, le lieu d'édification d'un grand 

port de plaisance accompagné d'une architecture vacancière. Le quartier du Gabut 

est marqué par une architecture singulière. Certains quartiers ont vocation à de 

grands équipements : IUT, École de Commerce et autres services et s'expriment 

par des architectures contemporaines monumentales. Les tours historiques 

(Lanterne, Saint Nicolas et la Chaîne) correspondent au patrimoine le plus notable 

dans le cadre de l’étude, car accessibles depuis les hauteurs.  

L’éolien 

Aucun parc et projet éolien ne sont notés. 

Enjeux paysagers potentiels dans le cadre de la ZIP  

Le patrimoine architectural de la ville est notable et emblématique. La 

configuration de la ville et ses constructions bâties isolent la quasi-totalité 

des lieux sensibles. Les tours historiques du front de mer offrent une large 

vue englobant l’ensemble de la ville de La Rochelle, mais ne permettent 

pas de visionner la ZIP. 

Les enjeux sont nuls à faibles. 
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  Entité 2 : La plaine d’Aunis  

 

 

 

 

 

 

 

Entité 3 : vallée du Petit Morin 

 

 

 

 

Repérage photographique  

01 –Sud-est hors périmétre, RD 939 sortie de Surgères, les structures boisées et les légers reliefs réduisent les co-visibilités franches vers la ZIP. 

13 – RD 114 avant st-Jean de Liversay, co-visibilité possible avec les éoliennes existantes de Liversay. 

11 - Au sud-ouest de Courçon, les éoliennes de Liversay sont notables, la vue semble s’ouvrir jusqu’au Marais poitevin et partiellement vers la ZIP. 

22 - RD 110 à l’entrée de Sainte-Soulle, la co-visibilité avec le village et son église réglementée (MH 27) semble effective. 

 

 

Grandes lignes de composition de l’entité  

Principales caractéristiques 

La plaine agricole est ponctuée d’objets lointains : clochers, silos, châteaux d’eau, 

pylônes, alignements d’arbres. Les cultures, par leurs matières et leurs couleurs se 

succèdent selon la saison et rythment le paysage.  

La plaine est également occupée par des systèmes complexes de ruisseaux, de bras 

et de canaux, plus ou moins liés au marais tout proche. Les vallées modulent 

l’ambiance générale avec un large et complexe réseau de ruisseaux, bras et canaux. 

Ces bras d’eaux s’accompagnent d’une végétation spécifique (ripisylve). Dans cet 

ensemble, la végétation accompagne les vallées, peupliers, aulnes et saules en 

abondance trouvent un sol humide propice et marquent le parcours des rivières. 

Cette végétation arborée s’impose au regard plus que l’eau elle-même.  

Concernant l’urbanisation, l’architecture de la plaine est marquée par la pierre 

blanche. Elle caractérise l’architecture traditionnelle des fermes, des villages et 

des églises. Aujourd’hui, l’architecture des environs de La Rochelle prend une place 

considérable, la ville s’étend sur la plaine souvent sans transition et sans 

composition. 

Patrimoine réglementé 

La majeure partie du patrimoine réglementé correspond à des églises et à des 

châteaux inscrits dans la végétation et les légers mouvements du relief existant. 

L’église de Sainte-Soulle au sud des 5km est la plus notable à l’échelle éloignée. 

L’éolien 

Cette entité regroupe la majorité des parcs et projets éoliens du territoire. Le parc 

existant de Liversay est remarquable. De même, les autres projets en instruction 

devront être pris en compte dans le chapitre des impacts cumulés. 

Enjeux paysagers potentiels dans le cadre de la 
ZIP  

La ZIP se localise précisément sur cette entité. Les mouvements du relief 

et les modes d’occupation du sol restent propices à des perceptions 

lointaines incluant potentiellement la ZIP. À noter que ces panoramas 

s’établiront dans un contexte agricole, le long d’axes traversant et en lien 

avec les villages existants. 

Les enjeux sont faibles à modérés. 
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  Entité 3 : Le littoral et la Côte d’Aunis  
 

Repérage photographique  

 
49 - Depuis la pointe Saint-Clément, la plaine ne peut être visible, le panorama vers la mer est orienté dans le sens inverse de la ZIP. 

 
26 - Depuis le littoral au sud de La Rochelle, Châtelaillon-Plage, la frange urbanisée bloque les vues lointaines en direction des terres. 

 
48 - Depuis l’entrée nord d’Esnandes, l’église réglementée (MH9) est visible. La ZIP se situe sur une orientation à l’est hors champ de vision. 

 
51 - Depuis le littoral et en amont de Marsilly, l’église réglementée (MH10) émerge du village, le léger relief bloque les vues en direction de la ZIP. 
 

Grandes lignes de composition de l’entité  

Principales caractéristiques 

Mince ruban de terre (entre l’ancienne province d’Aunis et la mer) se situe au nord et 

au sud de La Rochelle. Dans cette alternance de baies envasées et de pointes et falaises 

calcaires, la vue porte loin. 

L’élévation de la côte n’est pas suffisante (de 6 à 20 m) pour permettre des perceptions 

en direction des terres.  

La côte d’Aunis au nord de La Rochelle surplombe la baie de l’Aiguillon par un socle 

calcaire, ses horizons marins sont limités par l’île de Ré et les rivages vendéens. 

En regardant vers l’intérieur, la plaine d’Aunis s’annonce par ses étendues terrestres, 

et peu à peu, la perception de la mer disparaît.  

L’extension des espaces résidentiels périurbains est notable. Elle semble problématique 

sur les franges de l’entité, en particulier aux sorties de ville, où l’éparpillement des 

établissements industriels ou commerciaux est présent. La progression de La Rochelle 

peut constituer une menace de disparition de la côte d’Aunis en tant que surface de 

contact entre cette province et la mer. 

Patrimoine réglementé 

Certains villages bénéficient d’un patrimoine réglementé. Dans le cadre du projet, les 

églises d’Esnandes et de Marsilly sont notées. 

Éolien 

Aucun parc et projet éolien n’est présent sur cette entité. 

Enjeux paysagers potentiels dans le cadre de la ZIP  

Le littoral et la côte d’Aunis sont considérablement orientés en direction de 

l’Atlantique et des horizons marins.  

Malgré tout, les vues vers les terres représentent des enjeux sitôt qu’elles 

englobent des lieux réglementés et fréquentés. La pointe de Saint-Clément, 

lieu touristique préservé du front de mer est orienté dans le sens inverse. 

L’église de Marsilly derrière un léger relief semble également préservée. 

L’église d’Esnandes paraît visible, mais sur une orientation différente de la ZIP. 

Les enjeux sont faibles à modérés. 
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  Entité 4 : Le Marais poitevin 

 

 

 

 

3.4.2.   

Repérage photographique  

 
42 - Depuis l’Ile-d’Elle, le panorama à la table d’orientation embrasse l’église (non réglementée) et au loin la ZIP. 
 

 
38 – A l’entrée de Taugon, village caractéristique du Marais poitevin. Les vues vers la ZIP sont vaines. 
 

 
26 - Depuis l’entrée Nord de Vouillé-les-Marais, la structure bâtie ne permet pas de vue lointaine. 
 

32 - RD 25 à l’entrée de Gué-de-Velluire, le relief entraine un large panorama sur le Marais poitevin et au loin sur la ZIP. 
 

Grandes lignes de composition de l’entité  

Principales caractéristiques 

Le Marais poitevin se développe sur la majeure partie au nord du territoire d’étude. 

Au sein du Marais poitevin, l’articulation du marais mouillé et du marais desséché 

ainsi que la présence de marais intermédiaire permet de distinguer différentes sous-

unités paysagères qui seront traitées à l’échelle rapprochée. À cette échelle 

éloignée, il est possible de distinguer le marais poitevin du côté vendéen et le 

marais poitevin du côté Charente-Maritime. 

Côté Vendée, le marais présente une configuration typique du marais 

intermédiaire. Il combine un paysage ouvert de grandes cultures dans un parcellaire 

géométrique relativement dense (environ 2,5 ha), prairies régulières et secteurs de 

mottes et terrées qui referment ponctuellement l’espace. L’archipel d’îles 

calcaires urbanisées est notable. Elles suivent une direction quasi est/ouest. Ces 

îles oblongues se succèdent et créent des reliefs très lisibles dans le paysage 

horizontal du marais.  

Côté Charente-Maritime, le marais desséché est largement représenté. Il est 

marqué par quelques mouvements du relief où la présence dominante des cultures 

céréalières offre au regard un paysage de plaine. Les verticales sont notées par les 

alignements d’arbres le long du canal de Marans, et des canaux secondaires. Les 

pylônes électriques sont d’autres composantes anthropiques et notables. 

Patrimoine réglementé 

Il regroupe des monuments historiques, des sites réglementés et une opération 

labellisée Grand Site de France. Dans le cadre du projet, l’église de Marans à la 

limite nord des 5 km doit être prise en compte. 

L’éolien 

Il existe 2 parcs et projets éoliens sur cette entité. Le parc éolien existant de la 

ferme du canal de Gargouilleau localisée sur un mouvement du relief doit être 

étudié. De même, le parc accordé à la limite extérieure de l’aire d’étude éloignée 

doit également être pris en compte.  

Enjeux paysagers potentiels dans le cadre de la ZIP  

Le marais mouillé et ses composantes très végétalisées présentent 

naturellement des vues possibles vers la ZIP.  

Certaines buttes topographiques offrent des panoramas vers la ZIP. Ces 

panoramas correspondent à des enjeux : en amont des éoliennes du canal 

de Gargouilleau et à la table d’orientation l’Ile-d’Elle. 

Le Marais poitevin présente des enjeux faibles à forts (depuis les buttes 

topographiques). 
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 Entité 5 : La baie de l’Aiguillon  
  

Repérage photographique  

80 - Source internet, baie de l’aiguillon vue d’avion. 

79 - Sortie de Puyravault, les composantes sont banales, les enjeux sont faibles.

84 - La bordure du littoral touristique prisée durant la saison estivale permet un large panorama englobant au loin la ZIP.

84B - Ce zoom de la photo précédente montre la vue des 3 éoliennes existantes de Longèves bien visibles depuis la bordure littorale. 

 

 

Grandes lignes de composition de l’entité  

Principales caractéristiques 

Cet espace correspond historiquement aux dernières zones poldérisées du Marais 

poitevin. L’anse de l’Aiguillon est le débouché sur la mer de l’ensemble du marais 

poitevin qui se développe tant en Poitou-Charentes qu’en Vendée. Les espaces du 

marais drainé forment l’essentiel des franges de l’anse, dans une articulation peu 

contrastée entre les horizontales de ces deux entités, mais formant une transition 

spécifique, appelée « schorre » par les géographes et « mizottes » localement.  

Ce paysage rétro littoral horizontal ouvert est quasi totalement cultivé et très peu 

bâti. Quelques fermes aux extensions récentes importantes s’alignent le long des 

principales levées et canaux. L’espace poldérisé présente une structuration 

géométrique et rationalisée du parcellaire (trame de champs rectangulaires de 3 

à 4 ha initialement et jusqu’à 20 ha aujourd’hui s’organisant de manière 

concentrique).  

La succession de digues concentriques organise l’espace autour de la Baie et se 

termine sur le paysage singulier des prés salés naturels (mizottière et mizottes) en 

fond de Baie. Entre ces prairies salines redessinées par la fauche estivale, les 

chenaux au tracé arborescent segmentent l’espace et traversent les vasières pour 

converger sur l’embouchure de la Sèvre niortaise. Le paysage est ici marqué par 

de nombreux oiseaux migrateurs ayant investi cette réserve naturelle 

remarquable. s 

Dans le cadre de l’étude, l’intérêt de la baie se localise sur le littoral investi par 

les touristes durant la saison estivale. 

Patrimoine réglementé 

La baie de l’Aiguillon est une réserve naturelle reconnue à l’échelle nationale. 

L’éolien 

Aucun parc ni projet éolien n’est présent.  

Enjeux paysagers potentiels dans le cadre de la ZIP  

La bordure du littoral de la baie de l’aiguillon est prisée par le tourisme. 

Le panorama s’ouvre largement en direction de la plaine d’Aunis au sein 

de laquelle les 3 éoliennes de Longèves représentent un point de repère 

dans le lointain.  

Les enjeux sont forts. 
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 Entité 6 : l’île de Ré 

 

 

 

  

Repérage photographique  

80 - À l’arrivée dans l’île de Ré, le panorama s’ouvre vers le pont de traversée et au loin vers La Rochelle. Les vues plus lointaines sont vaines. 

81 - Au fort de la Prée, le pont de l’île de Ré et la silhouette de la ville sont visibles sans pour autant permettre de vue sur la plaine d’Aunis. 

82 - Depuis l’abbaye des Châteliers, le panorama est étendu, la vision ne peut atteindre la plaine d’Aunis localisée sur des distances trop étendues. 

83 - Depuis la citadelle Saint-Martin de Ré construite par Vauban, les vues vers la plaine d’Aunis sont vaines. 

 

 

 

Grandes lignes de composition de l’entité  

Principales caractéristiques 

La partie ouest de l’île de Ré a été volontairement ajoutée au périmètre d’étude 

pour son caractère sensible. Le paysage diversifié de Ré compose un milieu 

exceptionnel et fragile, tant sur le plan de la qualité de ses bourgs que de ses 

milieux naturels. L’ensemble des paysages rétais est désormais classé. Les actions 

de ce classement sont orientées autour de trois grands axes : pérennité des 

paysages insulaires (saliculture, viticulture, élevage...), défense des côtes et 

amélioration des voiries existantes (routes, pistes cyclables). 

Le paysage est identitaire : nombreuses bicyclettes, absence de panneaux 

publicitaires et d’immeubles élevés, d’industries ou de centres commerciaux, 

rareté des infrastructures aériennes, l’absence presque totale de ruines. Cela 

renforce l’impression d’une sorte de contrée "à part" et miniaturisée. 

La desserte des voitures s’effectue par des routes départementales (D 735, D 101 

et D 201) qui composent un circuit simple, presque obligatoire, en impasse à l’ouest 

vers le village de Loix, et bouclé dans la moitié sud-est de l'île. 

Les villages sont regroupés et les zones balnéaires sont restées limitées dans leur 

perception, associées à des plantations de pins ou de cyprès et de murets opaques. 

Les secteurs pavillonnaires ou d’activités, sont absents à Ré. 

Patrimoine réglementé 

Aujourd’hui, la presque totalité de l’île de Ré est classée au titre de la loi de 1930. 

Dès les années 1980, l’opération "Grands Sites" sur Ré a permis des réalisations 

d’aménagements en accord avec la qualité de ses paysages. 

L’éolien 

Il n’existe ni parc ni projet éolien sur cette entité.  

Enjeux paysagers potentiels dans le cadre de la ZIP  

Les panoramas depuis la frange littorale nord de l’île représentent des 

sensibilités. En particulier, au regard des lieux fréquentés et touristiques 

comme la citadelle de Saint Martin-de-Ré, l’ancienne abbaye des Châteliers 

et le Fort de la Prée. Malgré tout, les enjeux sont peu effectifs, car la ville 

de La Rochelle entraine un premier plan depuis les vues potentielles. 

Les enjeux sont nuls à faibles. 
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 Bilan général des enjeux paysagers potentiels à 
l’échelle éloignée 

 La plaine d’Aunis  

Le paysage correspond majoritairement à la plaine d’Aunis en limite sud du Marais poitevin.  

Plaine agricole marquée par de légers vallonnements topographiques et un vaste système de canaux. Sur ce 

territoire, les perceptions sont conditionnées par les variations topographiques et les structures végétales (très 

représentées au regard des cours d’eau, au sein des parcelles ainsi que le long des routes). Ce paysage agricole est 

valorisé par une ambiance naturelle (haie arborée et mature) ainsi que par une ambiance anthropique (nombreuses 

infrastructures routières, espaces habités, émergence de silos, pylônes et lignes électriques) et parcs et projets 

éoliens (construits, accordés, en instruction). Ces éléments verticaux se détachent fortement du paysage de la 

plaine. 

Les enjeux de la plaine d’Aunis à l’échelle éloignée sont faibles. 

La ZIP se place donc sur cette plaine d’Aunis, territoire de transition autour d’entités paysagères aux caractéristiques 

emblématiques et touristiques. 

 

 La Rochelle  

À l’ouest, La Rochelle est la centralité urbaine fédératrice de l’ensemble du territoire : pôle économique et social 

majeur, ville très densément urbanisée et zone portuaire considérable.  

La Rochelle est sujette à de nombreuses réglementations : monuments historiques, sites classés et inscrits. Aucun 

des éléments réglementés ne permet de panorama lointain vers la plaine. Les édifices religieux émergents, églises 

et cathédrale n’offrent pas de hauteurs accessibles aux touristes. Les édifices du patrimoine militaire du port de La 

Rochelle : tour de la Lanterne, tour Saint-Nicolas et tour de la chaîne sont des lieux touristiques. Depuis le haut des 

tours, le panorama vers l’océan et l’étendue de la ville est très remarquable. Malgré ce panorama lointain, la plaine 

d’Aunis localisée sur de longues distances reste très peu ou pas perceptible. 

Les sensibilités liées au patrimoine architectural et paysager de La Rochelle sont fortes, mais l’absence 

de vue entraine de faibles enjeux dans le cadre du projet. 

 

 Le littoral et la côte d’Aunis  

À l’ouest, le littoral et la côte d’Aunis correspondent à une autre entité emblématique et touristique.  

Cette entité se compose de 2 parties : le nord de La Rochelle (entre La Rochelle et Charron) et le sud de La Rochelle 

(entre La Rochelle et Châtillon-plage). Globalement, le paysage majoritairement tourné vers l’océan permet peu de 

vues notables en direction des terres et de la plaine d’Aunis. Les vues vers la plaine d’Aunis sont préservées par de 

douces variations du relief et la structure des villages présents sur la bordure du littoral. Seules quelques vues 

possibles au nord d’Esnandes en co-visibilité avec son église réglementée ont été identifiées. 

Les enjeux du littoral et de la côte d’Aunis sont faibles à modérés. 

 

 Le Marais poitevin  

Au nord-est, le Marais poitevin est un territoire réglementé : Parc Naturel Régional, opération labellisée Grand Site 

de France et réglementations sites inscrits et classés. Ce territoire est occupé par une dense structure végétale en 

lien avec un vaste système hydraulique. Cette ambiance naturelle préserve naturellement le Marais poitevin des 

vues possibles vers la ZIP.  

Le marais mouillé avec ses composantes très végétalisées est naturellement préservé des vues possibles vers la ZIP. 

En revanche, certaines buttes topographiques ont été identifiées au sein des marais. Elles offrent des panoramas 

vers la ZIP. Ces panoramas correspondent à des enjeux, en particulier ceux en amont des éoliennes du canal de 

Gargouilleau, à la table d’orientation l’Ile-d’Elle.  

Le Marais poitevin présente des enjeux faibles à fort (depuis les buttes topographiques). 

 

 La baie de l’Aiguillon  

Au nord-ouest, la baie de l’Aiguillon est une réserve naturelle peu fréquentée humainement, mais reconnue 

socialement (nombreuses réglementations). 

Son littoral est très apprécié par le public. Le banc de sable entre les Sablons et la pointe de l’Aiguillon est investi 

tout au long de l’année par les touristes. Depuis la pointe de l’Aiguillon, un panorama immense englobe La Rochelle 

et au loin la plaine d’Aunis. Les trois éoliennes existantes sur la plaine sont nettement identifiables. Elles servent 

de repère dans la multitude de composantes (structures bâties et éléments émergents château d’eau, silos, pylônes 

électriques.) 

La baie de l’Aiguillon présente des enjeux forts. 

 

 L’île de Ré  

Enfin, l’île de Ré est un territoire emblématique volontairement ajouté à l’aire d’étude éloignée pour ces qualités 

paysagères (patrimoine mondial UNESCO) et son panorama. L’évaluation la frange littorale de l’île de Ré dans son 

ensemble et en particulier au regard du fort de la Prée, de l’Abbaye des hôteliers et de la Citadelle de 

Vauban(UNESCO), montre La Rochelle sur les premiers plans des vues possibles.  

L’île de Ré révèle des enjeux nuls à faibles. 
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 Analyse du paysage à l’échelle rapprochée  

 Approche générale  

L’échelle rapprochée s’établit sur 5 km autour de la ZIP. Elle comprend 2 entités de paysage :  

✓ Le Marais poitevin 

✓ La plaine d’Aunis. La ZIP se localise au sein de la plaine d’Aunis.  

Le paysage est marqué par 2 types de composantes  

✓ Naturelles : canaux et dense système hydraulique, 

✓ Humanisées : infrastructures routières, pylônes électriques et éoliennes en activité. 

 Construction du chapitre  

L’analyse à l’échelle rapprochée s’établit suivant 4 secteurs et orientations géographiques : 

✓ Secteur 1 : le nord et la périphérie de Marans, 

✓ Secteur 2 : le sud et la nationale 11, 

✓ Secteur 3 : l’ouest et le canal de Marans à La Rochelle, 

✓ Secteur 4 : l’est et les espaces habités isolés. 

N. B. Les photos présentées illustrent les ambiances à l’échelle rapprochée. La numérotation permet de localiser le 

point de vue sur la carte générale à l’échelle rapprochée. 

16- La petite route en bordure du canal de Marans à La Rochelle offre un cadre agréable apprécié en particulier par les locaux. La ZIP se trouve encore plus à l’Est de la photo. 
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  Carte de l’aire d’étude rapprochée  

 

Carte 38 : L'aire d'étude rapprochée 
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   Secteur 1 : le nord et la périphérie de Marans  

  

Grandes lignes de composition  

Principales caractéristiques 

Cette partie est physiquement liée à l’entité du Marais poitevin. Les structures 

végétales et les ondulations topographiques sont très présentes. Elles conditionnent 

les perceptions de sorte que les vues ne sont jamais franches, mais s’établissent soit 

filtrées par la végétation soit réduites par le relief.  

En limite nord de l’échelle rapprochée, des co-visibilités possibles avec Marans ont 

été notées. Les routes d’entrée et de sortie de Marans entrainent des panoramas 

englobant les espaces bâtis et potentiellement la ZIP. La ligne électrique et les trois 

éoliennes de Longèves restent une constante sur l’ensemble des vues.   

Patrimoine réglementé 

L’église réglementée de Marans est inscrite au sein du bourg. 

L’éolien 

Les trois éoliennes de Longèves restent très présentes sur les vues. Le dessin 

d’agencement (nord-sud) est globalement peu lisible depuis ce secteur. 

Les enjeux paysagers potentiels  

Depuis les routes périphériques de Marans : 

✓ Lien visuel avec l’église réglementée de Marans, 

✓ Lien visuel avec les 3 éoliennes du parc de Longèves. 
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  Secteur 2 : le sud et la RN 11  

 

 

 

 

 

 

 

Repérage photographique  

 
62 - Depuis le pont de la RN 11 à l’ouest de Nuaillé-d’Aunis, le vaste panorama embrase la plaine et les trois éoliennes existantes.  

 
20 - RN 11 sortie nord de Loiré, Longèves est inscrit dans un couvert végétal d’ores et déjà en co-visibilité avec les éoliennes de Longèves. 
 

 
60 - RD 109, la salle de spectacle « l’envol » de Longèves proche des éoliennes existantes offre une ambiance standardisée. 
 

 
21 - RD 137 à la sortie nord d’Usseau, la plaine agricole s’affirme et les pylônes de la ligne électrique servent de repères dans le lointain. 

Grandes lignes de composition  

Principales caractéristiques 

Le paysage de type agricole est ponctué d’espaces habités :  

✓ Nuaillé-d’Aunis, Loiré, Usseau, Raguenaud en lien avec la RN 11.  

✓ À l’écart de la route dans un contexte plus végétalisé, le bourg de Longèves 

fait partie du périmètre du PNR.  

✓ À l’est du bourg, un bâtiment récent et standardisé proche d’une antenne 

sert de repère.  

La RN 11, axe circulant et directeur de ce secteur s’agence comme une autoroute 

avec deux fois deux voies circulantes. Par ce gabarit et son flux d’automobilistes, elle 

fracture le paysage. Sa traversée est effective exclusivement au niveau des ponts 

prévus à cet effet.  

Les bourgs de Nuaillé-d’Aunis, Loiré, Usseau et Raguenaud se trouvent isolés et 

fractionnés par cet imposant axe circulant. 

Une ligne haute tension accompagnée de pylônes électriques est notable sur de 

nombreux points de vue.  

Les composantes révèlent un paysage anthropisé. 

Patrimoine réglementé 

La motte castrale du Breuil de Saint-Ouest d’Aunis (MH 35) est naturellement inscrite 

dans une masse boisée existante sans visibilité ni co-visibilité possible vers la ZIP.  

L’éolien 

Les 3 éoliennes du parc de Longèves sont présentes sur la quasi-totalité des vues. 

Les enjeux paysagers potentiels  

✓ Les bourgs identifiés : Nuaillé-d’Aunis, Loiré, Usseau et Raguenaud,  

✓ La RN 11 très fréquentée,  

✓ Le lien visuel avec les 3 éoliennes existantes de Longèves. 
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   Secteur 3 : L’ouest et le canal de Marans à La 
Rochelle 

  

Grandes lignes de composition  

Principales caractéristiques 

Ce secteur correspond à un espace de transition entre le littoral (réserve naturelle de 

la baie de l’aiguillon) et la plaine d’Aunis.  

Le paysage est marqué par 2 composantes dominantes : 

✓ Un dense système hydraulique lié aux divers canaux, 

✓ Ponctué de bourgs : Villedoux, Saint-Ouen-d’Aunis, Andilly, Sérigny. 

Des lignes structurent le paysage :  

✓ Des départementales : RD 10 et RD 20,  

✓ Une ligne haute tension et ses pylônes,  

✓ Le canal de Marans à La Rochelle et les canaux secondaires  

Le canal est favorable à la qualité des paysages. Sur de longues distances, il s’identifie 

par la présence des végétaux associés avec de grands arbres bien visibles. Sur des 

distances rapprochées et immédiates, le canal est un lieu privilégié pour les balades 

locales. D’autres linéaires secondaires doivent aussi être identifiés. Ils correspondent 

aux réseaux de petits canaux contribuant également à la qualité paysagère par la 

végétation qu’ils génèrent dans ce secteur.  

   

Patrimoine réglementé 

La motte castrale (déjà identifiée au sein du secteur sud) est isolée dans les 

boisements, sans enjeu dans le cadre du projet.  

 

L’éolien 

Les éoliennes de Longèves sont plus discrètes depuis cette orientation avec un dessin 

simple sans chevauchement. 

Les enjeux paysagers potentiels  

✓ Les sorties et entrées de bourgs : Villedoux, Saint-Ouen-d’Aunis, 

Andilly et Sérigny, 

✓ Les visibilités filtrées par le couvert végétal existant lié au dense 

système hydraulique. 

 Repérage photographique  

 
47 - RD 10, sortie de Villedoux, co-visibilité avec l’église de Villedoux (non MH) 

 

 
17 - RD 20 au niveau du pont du canal de Marans à La Rochelle, le paysage est marqué par des structures boisées. 

 

 
18 - Le long de la RD 20 à l’ouest d’Andilly, les nombreux canaux entrainent une végétation remarquable limitant considérablement les vues. 

 
16 - Le canal de Marans à La Rochelle est un linéaire apprécié à l’échelle du tourisme local. 
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  Secteur 4 : L’est et les espaces habités isolés   

Repérage photographique  

 
64 - Depuis l’amont des fermes habitées, le couvert végétal et les légers mouvements de relief limitent les vues vers les éoliennes de Longèves. 
 

 
64B - En amont de la ferme de Perçay, les boisements isolent les habitations. Le lien avec la plaine agricole est plus doux. 
 

 
45 - La cabane des bois correspond à des bâtiments de ferme standardisés. 
 

 
61 - Vers la Bonnelière, les structures végétales liées aux marais en arrière-plan sont notables. 

Grandes lignes de composition  

Principales caractéristiques 

L’est est le secteur le plus reculé :  

✓ Parcelles agricoles de taille moyenne, 

✓ Nombreux cours d’eau et canaux existants avec couvert végétal notable. Le canal 

du Curé, le plus important, fractionne le territoire suivant une orientation est-

ouest, 

✓ Microrelief, 

✓ Routes tertiaires et peu fréquentées, utilisées pour des dessertes locales 

(fermes), 

✓ Fermes isolées (architecture récente) confinées dans la végétation. 

Patrimoine réglementé 

Non représenté sur ce secteur 

L’éolien 

Les trois éoliennes de Longèves offrent une proximité remarquable. 

Les enjeux paysagers potentiels  

✓ Liens visuels avec les espaces habités (fermes) ponctuant la plaine,  

✓ Co-visibilités avec les éoliennes de Longèves,  

✓ La végétation liée aux canaux et les doux mouvements du relief limitent 

considérablement les vues franches vers la ZIP. 
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   Bilan des enjeux potentiels à l’échelle rapprochée  

À l’échelle du paysage rapproché, la ZIP s’inscrit au sein de la plaine d’Aunis précisément à un espace charnière 

entre le canal de Marans à La Rochelle, le canal du Curé et la RN 11. Proche de la ZIP, l’ancienne RN 137 est 

également un linéaire notable.  

Le paysage est influencé par les nombreux canaux et par les microreliefs.  

Peu visibles, les bras d’eau génèrent un contexte végétalisé remarquable. De plus, de légers mouvements du relief 

entrainent également une dynamique paysagère avec des perceptions variées.  

En contraste, des éléments anthropiques s’imposent, pylônes et lignes électriques. Les 3 éoliennes de Longèves font 

partie de la quasi-totalité des vues.   

Les enjeux à l’échelle rapprochée sont modérés. 

Les rapports d’échelles doivent être évalués : 

✓ Au nord et au départ de Marans, co-visibilités possibles avec les espaces bâtis et habités de la ville, 

✓ Au sud, depuis la RN 11 et en amont de Longèves. À Saint-Ouen-d’Aunis, la motte castrale 

réglementée reste un lieu très isolé et peu connu, les enjeux sont faibles, 

✓ À l’ouest, en lien avec Villedoux et Andilly, 

✓ À l’est, depuis le contexte isolé ponctué de fermes isolées et des 3 éoliennes existantes. 

 

 

 
58 - À l’ouest de Longèves en direction de la Motte castrale du Breuil-Bertin (MH 35), les visibilités sont communes et les enjeux sont faibles. 
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  Analyse du paysage à l’échelle immédiate ou ZIP

 Généralité 

Le paysage à cette échelle est dominé par des parcelles agricoles.  

Sur les limites immédiates extérieures et au sud, deux repères paysagers : 

✓ Une ferme habitée (le petit Pouzeau), 

✓ Une déchèterie. 

Sur les vues lointaines, les trois éoliennes de Longèves (échelle rapprochée) sont toujours présentes.  

 Construction du chapitre  

Le chapitre s’établit en deux temps : 

✓ Une carte d’identification des composantes (ci-dessous), 

✓ Un repérage photographique (page suivante) illustre des ambiances agricoles et communes. 

 

 

Carte 39 : Localisation des points de vue de l’analyse du paysage à l’échelle de la ZIP 
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 Repérage photographique  

Le repérage photographique montre des parcelles agricoles très communes. Etant donné les distances très 

rapprochées, l’emprise de la ZIP concerne de manière générale l’ensemble du panorama. 
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 Tableau de synthèse par aires d’études  

THÉMATIQUES 

PAYSAGÈRES 
ÉTAT DES LIEUX ET VISIBILITÉS VERS LA ZIP ENJEUX PAYSAGERS PRÉCONISATIONS PAYSAGÈRES 

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE ET ENTITÉS PAYSAGÈRES 

LA PLAINE D’AUNIS 

Plaine agricole marquée par de légers vallonnements topographiques et un vaste système de canaux. 

Les perceptions sont conditionnées par les variations topographiques et les structures végétales. 

L’émergence de silos, pylônes et parcs éoliens est notable. Ces éléments se détachent fortement de 

différents points de vue. 

Enjeux faibles à modérés 

Co-visibilités cohérentes à effectuer : 

✓ Monuments historiques les plus proches, en 

particulier l’église de Sainte-Soulle 

✓ 9 éoliennes du parc éolien de Saint Jean de 

Liversay  

✓ L’agencement à mettre en lien avec 

préconisations de l’échelle rapprochée 

LA ROCHELLE 

Ville fédératrice du territoire d’étude. Très densément urbanisée, zone portuaire considérable, elle 

détient également un nombre considérable d’espaces réglementés, sites et monuments historiques. 

Aucun des espaces réglementés ne permet de panorama lointain vers la plaine.  

Enjeux nuls à faibles  
L’absence de visibilité ne permet pas d’établir de 

préconisations 

LE LITTORAL ET LA 

COTE D’AUNIS 

Au nord et au sud de La Rochelle, le paysage majoritairement tourné vers l’océan permet peu de vues 

notables en direction des terres et de la plaine d’Aunis. 

Quelques points de vue au nord d’Esnandes (co-visibilité avec l’église réglementée) ont été identifiés. 

Enjeux faibles à modérés Lisibilité depuis le nord d’Esnandes  

LE MARAIS POITEVIN 

Le territoire est occupé par une dense structure végétale arrêtant les vues.  

Certaines variations du relief (buttes) peuvent engendrer des vues lointaines vers la ZIP : 

• Sur la limite nord-est à proximité du parc éolien existant de Vendée, 

• Au regard de l’Ile-d’Elle, une butte topographique offre des panoramas notables. 

Enjeux faibles à forts 
Agencement cohérent avec les parcs et projets éoliens 

de Vendée 

LA BAIE DE 

L’AIGUILLON 

Un immense panorama englobe La Rochelle et au loin la plaine d’Aunis. Les trois éoliennes existantes 

sur la plaine sont nettement identifiables et servent de point de repère majeur 
Enjeux forts Établir un agencement clairement lisible depuis la baie 

L’ILE DE RE 
Territoire emblématique volontairement ajouté à l’aire d’étude éloignée. Révèle des vues peu ou pas 

possible vers la plaine d’Aunis. La Rochelle se localise sur tous les premiers plans.  
Enjeux nuls à faibles 

L’absence de visibilité ne permet pas d’établir de 

préconisation 

TRANSVERSAL 

ÉLÉMENTS 

PATRIMONIAUX ET 

TOURISTIQUES 

La Rochelle est sujette à de nombreuses réglementations : monuments historiques, sites classés et 

inscrits. Aucun des éléments réglementés ne permet de panorama lointain vers la plaine. Les édifices 

religieux et émergents, églises et cathédrale n’offrent pas de point haut accessible aux touristes. Les 

édifices du patrimoine militaire du port de La Rochelle : tour de la Lanterne, tour Saint Nicolas et tour 

de la Chaîne sont des lieux touristiques. 

Le littoral et la côte d’Aunis, entité emblématique et touristique tournée vers l’océan, mais des co-

visibilités avec l’église réglementée ont été identifiés. 

Le Marais poitevin, territoire réglementé : Parc Naturel Régional, opération labellisée Grand Site de 

France et réglementations sites inscrits et classés isolés dans un dense contexte végétal. 

La Baie de l’Aiguillon réserve naturelle est notable au niveau de sa pointe touristique. Un immense 

panorama en direction de la ZIP est noté. 

L’île de Ré territoire emblématique pour ces qualités paysagères, sa réglementation au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et ses ouvertures panoramiques. Les vues possibles sont peu probables, le 

territoire est préservé. 

Église d’Esnandes 

Église de Marans, panorama depuis la 

table d’orientation 

Église de Sainte-Soulle 

Panorama d’Ile-d’Elle 

Panorama baie de l’Aiguillon 

 

Enjeux modérés à forts 

Rapports d’échelles équilibrés depuis les lieux 

réglementés et/ou touristiques  

Agencement lisible depuis les panoramas identifiés 
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THÉMATIQUES 

PAYSAGÈRES 
ÉTAT DES LIEUX ET VISIBILITÉS VERS LA ZIP ENJEUX PAYSAGERS PRÉCONISATIONS PAYSAGÈRES 

 

AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

 

ORIENTATION OUEST 
Au départ du littoral le paysage peut s’ouvrir vers la ZIP : l’entrée dans Villedoux, et l’amont 

d’Andilly au regard du canal et avant l’accès au village peuvent entrainer des co-visibilités 

Les rapports d’échelles doivent être 

évalués depuis les espaces identifiés. 

Enjeux modérés 

Orientations à prendre en compte : 

✓ Ouest au départ du littoral,  

✓ Nord au départ de Marans, 

✓ Est co-visibilités possibles avec les fermes et 

hameaux isolés, 

✓ Sud depuis la RN 11.  

Les trois éoliennes de Longèves conditionnent 

l’agencement du projet. Les perceptions en simultané 

des éoliennes devront être simples et lisibles. 

ORIENTATION NORD Au départ de Marans, certains points de vue en co-visibilité avec la ville sont notables. 

ORIENTATION EST 
Le paysage reste plus isolé, occupé majoritairement par des hameaux et des fermes. Ces petits 

espaces habités sont d’ores et déjà en lien avec les 3 éoliennes existantes. 

ORIENTATION SUD 
Les vues depuis la RN 11, les villages de Saint Ouen d’Aunis (motte castrale réglementée), et 

Longèves sont notables. 

TRANSVERSAL 

ÉLÉMENTS 

PATRIMONIAUX ET 

TOURISTIQUES 

La Motte castrale, monument historique réglementé est isolé au sein de dense boisement sans 

visibilité effective. Ce lieu n’est pas connu du public. 

La voie verte et vélo Francette longeant le canal de Marans à La Rochelle est un linéaire connu. Il 

est bordé d’une ripisylve offrant un écran visuel.  

Les co-visibilités avec la motte 

castrale semblent nulles et les co-

visibilités avec le canal doivent être 

évaluées dans le cadre des rapports 

d’échelles. 

Enjeux faibles à modérés 

AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

 

COMPOSANTES 

PAYSAGÈRES 

Le paysage se compose de parcelles agricoles communes, des chemins agricoles permettent de 

desservir l’espace. Des composantes anthropiques telles qu’une déchèterie (en limite sud-est) et un 

vaste hangar agricole (au nord-est) sont notés. En limite extérieure, la ferme Le Petit Pouzeau est 

un espace habité notable.  

Enjeux faibles 
La ferme Le Petit Pouzeau, un espace habité, doit être 

intégrée aux mesures paysagères. 

Tableau 14 : Tableau de synthèse par aires d’études
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  Carte de synthèse des enjeux paysagers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte 40 : Les enjeux paysagers 
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  Annexe 

 Les monuments historiques de La Rochelle  

La Rochelle concentre 35 % des monuments historiques de la Charente-Maritime. Il s'agit de la 3e commune possédant 

le plus d'édifices protégés en France, après Paris et Bordeaux. 

250 protections concernent des habitations (immeubles, maisons, villas), 9 des édifices religieux. Tous les 

monuments historiques de La Rochelle sont présentés ci-dessous. 

 

 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_Bordeaux
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Monument  Adresse  Protect ion  Date  

Bastion du Gabut  Inscrit 1989 

Café de la Paix 54 rue Chaudrier Classé 1984 

Caserne du 503e Avenue des Cordeliers Inscrit 1956 

Cathédrale Saint-Louis  Classé 1906 

Chapelle de l'Espérance 12 Rue des Augustins Inscrit 1985 

Clocher Saint-Jean Place du Maréchal Foch Inscrit 1925 

Collège Eugène Fromentin 18 rue du Collège Inscrit 1969 

Couvent des Augustins de La Rochelle 3 Rue des Augustins Inscrit 20152 

Couvent des Dames Blanches Place Jean-Baptiste Marcet Inscrit 1980 

Église des Carmes 
Rue Saint-Jean du Pérot 

Rue des Carmes 
Inscrit 1925 

Église Saint-André-et-Sainte-Jeanne-d'Arc de Fétilly Rue du Faisan Inscrit 2002 

Église Saint-Pierre de Laleu Rue de l'Église Inscrit 1925 

Église Saint-Sauveur  
Classé 
Inscrit 
Inscrit 

1907 
1932 
1990 

Fontaine du Pilori  Inscrit 1925 

Fortifications maritimes Rue sur les Murs Classé 1889 

Fortin des deux moulins Rue des Deux Moulins Inscrit 1925 

Gare de La Rochelle-Ville Place Semard Inscrit 1984 

Groupe scolaire Paul-Doumer 19 rue Gaston-Périer Inscrit 2002 

Groupe scolaire Pierre-Loti 20 avenue Pierre-Loti Inscrit 2002 

Hôtel 3 rue de l'Escale Inscrit 1965 

Hôtel 15 rue Verdière Classé 1962 

Hôtel de la Bourse Rue du Palais -Rue Admyrault Classé 1929 

Hôtel de la Villemarais 4 rue de l'Escale Inscrit 2010 

Hôtel de l'Intendance 3bis rue Pernelle 
Inscrit 
Inscrit 

1925 
2010 

Hôtel de Marsan 14 rue Bazoges Inscrit 1997 

Hôtel de préfecture de la Charente-Maritime 36, 38, 40 rue Réaumur Inscrit 2006 

Hôtel de ville  Classé 1861 

Hôtel du Commerce 10, 12 place de Verdun 
Inscrit 
Inscrit 

2002 
2003 

Hôtel François 1er 8 rue des Augustins - 13, 15 rue Bazoges Classé 1926 

Hôtel Lambertz 2 rue Gallieni Inscrit 2007 

Hôtel Leclerc 18 rue Réaumur Classé 1944 

Immeuble 26 rue Dupaty Inscrit 1925 

Immeuble 9-11, rue Villeneuve Inscrit 20133 

Maison 1 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 2 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 3 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 4 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 5 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 6bis rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 7 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Monument  Adresse  Protect ion  Date  

Maison 8 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 9 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 10 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 11 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 12 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 13 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 15 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 15bis rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 16 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 18 rue Albert-Ier Inscrit 1928 

Maison 
10 rue Bujaud 

Rue des Merciers 
Inscrit 1928 

Maison 2 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 3 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 4 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 5 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 6 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 7 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 8 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 9 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 10 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 11 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 11bis rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 12 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 13 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 14 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 15 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 16 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 16bis rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 16ter rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 18 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 20 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 22 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 24 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 26 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 30 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 32 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 34 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 36 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 38 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 40 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 42 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 44 rue Chaudrier Inscrit 1928 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_La_Rochelle#cite_note-jo2015-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_La_Rochelle#cite_note-MH2013-3
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Monument  Adresse  Protect ion  Date  

Maison 46 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 50 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 60 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 62 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 64 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 66 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 1 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 3 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 5 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 13 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 15 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 17 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 18 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 19 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 20 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 21 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 23 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 25 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 27 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 29 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 31 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 33 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 35 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 37 rue Chef-de-Ville Inscrit 1928 

Maison 34 cours des Dames Inscrit 1928 

Maison 36 cours des Dames Inscrit 1928 

Maison 38 cours des Dames Inscrit 1928 

Maison 40 cours des Dames Inscrit 1928 

Maison 42 cours des Dames Inscrit 1928 

Maison 46 cours des Dames Inscrit 1928 

Maison 1 rue Aufrédy Inscrit 1928 

Maison 13 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 15 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 17 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 19 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 21 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 25 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 27 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 29 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 31 rue Dupaty Inscrit 1928 

Maison 1 rue Eugène-Fromentin -Rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 10 rue Eugène-Fromentin - Rue Pernelle Inscrit 1928 

Maison 12 rue Eugène-Fromentin -Rue Pernelle Inscrit 1928 

Monument  Adresse  Protect ion  Date  

Maison 35 rue Gargoulleau - 36bis rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison 9 rue des Mariettes - Rue des Merciers Classé 1923 

Maison 4 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 5 rue des Merciers Classé 1923 

Maison 6 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 7 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 8 rue des Merciers Classé 1923 

Maison 9 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 10 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 11 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 12 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 13 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 14 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 15 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 15bis rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 17 rue des Merciers Classé 1923 

Maison 18 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 19 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 20 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 21 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 22 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 22bis rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 23 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 25 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 29 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 31 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 33 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 33bis rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 35 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 37 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 39 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 41 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 43 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 45 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 47 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 49 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 51 rue des Merciers Inscrit 1942 

Maison 53 rue des Merciers Inscrit 1942 

Maison 55 rue des Merciers Inscrit 1928 

Maison 1 rue Mervault - Rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 2 rue Mervault - Rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 1 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 3 rue du Minage Inscrit 1923 
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Monument  Adresse  Protect ion  Date  

Maison 4 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 5 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 6 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 7 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 8 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 9 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 10 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 11 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 12 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 13 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 14 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 15 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 16 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 17 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 18 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 19 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 20 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 21 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 22 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 23 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 24 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 25 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 26 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 27 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 28 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 29 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 30 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 31 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 32 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 33 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 34 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 35 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 36 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 37 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 38 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 39 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 40 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 41 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 42 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 43 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 44 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 46 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 47 rue du Minage Inscrit 1928 

Monument  Adresse  Protect ion  Date  

Maison 48 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 49 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 50 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 51 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 52 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 53 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 54 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 55 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 57 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 59 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 61 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 63 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 65 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 67 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 69 rue du Minage Inscrit 1928 

Maison 1 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 2 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 3 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 4 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 5 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 6 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 7 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 9 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 11 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 13 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 15 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 17 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 18 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 20 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 23 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 25 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 27 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 29 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 41 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 43 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 45 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 47 rue du Palais Inscrit 1928 

Maison 
1 rue Pas-du-Minage - Impasse Tout-y-

Fault 
Inscrit 1924 

Maison 
3 rue Pas-du-Minage - Impasse Tout-y-

Fault 
Inscrit 1931 

Maison 1 rue Pernelle Inscrit 1928 

Maison 2 rue Pernelle Inscrit 1928 

Maison 4 rue Pernelle Inscrit 1928 
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Monument  Adresse  Protect ion  Date  

Maison 6 rue Pernelle Inscrit 1928 

Maison 8 rue Pernelle Inscrit 1928 

Maison 10 rue Pernelle Inscrit 1928 

Maison 12 rue Pernelle Inscrit 1928 

Maison 4 rue du Port Inscrit 1965 

Maison 6 rue du Port Inscrit 1965 

Maison 3 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 5 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 7 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 9 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 11 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 13 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 15 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 17 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison 19 rue Saint-Jean Inscrit 1929 

Maison 21 rue Saint-Jean Inscrit 1928 

Maison  Classé 1924 

Maison au Chien 1 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison de Diane Rue des Augustins Classé 1897 

Maison de Jean Guiton 3 rue des Merciers Classé 1923 

Maison dite de Nicolas Venette Rue Nicolas-Venette  - 2 rue de l'Abreuvoir Classé 1924 

Maison dite Grande-maison de Lhommée ou 
Lhoumée 

48 rue Chaudrier Inscrit 1928 

Maison Léon 36 quai Duperré Inscrit 1926 

Maison Pillaud Rue de la Grosse-Horloge - Rue du Temple Classé 1923 

Maisons 25 rue Bletterie -  rue Saint-Sauveur Inscrit 1931 

Maisons 19, 21 rue Chaudrier - 2 place Verdun Inscrit 1928 

Musée des beaux-arts 30 rue Gargoulleau Inscrit 1925 

Musée du Nouveau Monde 
Hôtel de Fleuriau 

10 rue Fleuriau 
Classé 
Inscrit 

1950 
1951 

Muséum d'histoire naturelle Rue Albert-Ier Inscrit 2003 

Palais de justice 10 Rue du Palais Inscrit 1925 

Phares d'alignement Quai Gabut et 31 quai Valin Inscrit 2011 

Porte-Dauphine  Classé 
Classé 

1909 
1924 

Porte de la Grosse Horloge  Classé 1978 

Porte Maubec 6 rue Saint-Louis Classé 1999 

Porte Royale  Classé 1974 

Slip way 19 quai Louis-Prunier Classé 2002 

Temple protestant Rue Saint-Michel Classé 1924 

Tour de la Chaîne  Classé 1879 

Tour de la Lanterne  Classé 1879 

Tour Saint-Nicolas  Classé 1879 

Villa Alsace 7 rue Jeanne-d'Albret Inscrit 1992 
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4 MILIEUX NATURELS 
 

L’étude des milieux naturels a été réalisée par NCA environnement. Le rapport complet figure en annexe 4 et un 

résumé est présenté ci-après. 

Ce rapport constitue l’expertise écologique, faunistique et floristique dans le cadre de l’implantation d’éoliennes 

sur la commune d’Andilly-les-Marais.  

Le diagnostic se base sur des prospections faunistiques et floristiques, réalisées en 2019, permettant d’apprécier 

le fonctionnement écologique global de la zone d’implantation. Le détail des prospections ainsi que la 

méthodologie suivie pour chaque taxon sont disponibles dans la suite du rapport. 

 

 Localisation du projet et délimitation des aires 
d’étude 

 Situation de la zone étudiée  

Le projet d’implantation du parc éolien se situe sur la commune d’Andilly-les-Marais, dans le parc naturel du 

Marais Poitevin, en Charente-Maritime. La zone potentielle d’implantation est dominée par un contexte agricole 

au Nord, avec principalement des parcelles en culture. Au sein de la zone d’implantation on peut noter la 

présence de quelques parcelles en friche, ainsi que des vignobles et un verger. A l’est de la zone d’implantation 

se trouve une zone de marais constituée essentiellement de prairies pâturées avec une forte diversité d’habitats 

de type humide à semi-humide (mésophile).
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Carte 41 : Aire d’étude immédiate 
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   Délimitation des aires d’étude du projet  

La définition des aires d’étude du milieu naturel se base sur les préconisations du Guide relatif à l’élaboration 

des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM, Décembre 2016). 

 
Nom Définition 

Aire d’étude immédiate 

Cette zone intervient pour une analyse fine des emprises du projet retenu 

et une optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les espèces 

patrimoniales et/ou protégées. Elle intègre la Zone d’Implantation 

Potentielle, c’est-à-dire la zone où pourront être envisagées plusieurs 

variantes, mais est élargie de manière cohérente à des zones tampons pour 

des notions de biologie / écologie des espèces. 

L’aire d’étude 

rapprochée  

0 - 10 km autour du 

projet 

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone potentiellement affectée 

par d’autres impacts que ceux d’emprise, en particulier sur la faune volante. 

L’état initial y est analysé de manière plus ciblée, en recherchant les 

espèces ou habitats sensibles, les zones de concentration de la faune et les 

principaux noyaux de biodiversité.  

L’aire d’étude éloignée 

10 - 20 km autour du 

projet 

Cette zone englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur les 

frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de 

rapaces, zones d’hivernage, etc.). L’aire d’étude éloignée correspond à une 

zone tampon comprise entre 10 et 20 kilomètres autour de l’aire d’étude 

immédiate. Cela correspond à la distance maximum théorique que peuvent 

parcourir les oiseaux et les chauves-souris à partir de leurs aires ou de leurs 

gîtes. 

Tableau 13 : Définition des aires d’étude du milieu naturel 

a) L’aire d’étude immédiate 

Il s’agit de l’aire intégrant tous les secteurs pouvant être impactés directement par les travaux (chemins d’accès, 

modification de voiries existantes, passage de câbles, création de plateformes, etc.). Cette aire contient 

intégralement la zone d’implantation du projet. 

Il s’agit par conséquent d’une zone au sein de laquelle le projet est susceptible d’induire des impacts directs 

comme une perte d’habitat. 

Cette aire d’étude correspond donc au zonage au sein duquel est réalisée une étude de la faune, de la flore et 

des habitats. Cette étude se veut la plus complète, au regard des enjeux relatifs à ces éléments naturels. 

Concernant certains groupes particulièrement mobiles et fortement concernés par les impacts potentiels éoliens 

que sont les oiseaux et les chiroptères, la zone d’étude a été élargie afin d’intégrer de façon cohérente les 

éléments biologiques et les zones présentant un fort intérêt à l’échelle locale. 

b) L’aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée a été définie de manière à intégrer l’ensemble des secteurs pouvant être concernés 

par des atteintes potentielles aux populations d’espèces. Cette aire englobe l’ensemble des secteurs prospectés 

de façon précise ou ciblée. 

L’intérêt de cette aire est de pouvoir apprécier d’un point de vue fonctionnel et relationnel l’intérêt de la zone 

d’implantation des éoliennes pour les espèces et habitats.  

L’aire d’étude rapprochée a été définie en prenant un tampon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate. Ce 

tampon permet notamment d’intégrer les vallées les plus proches des sites Natura 2000 et ZNIEFF limitrophes. 

Le but étant d’intégrer les éléments naturels susceptibles d’aller sur d’éventuelles sensibilités notamment 

concernant les chauves-souris et les oiseaux. 

c) L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée a été définie de manière à intégrer l’ensemble des secteurs pouvant être concernés par 

des atteintes potentielles aux populations d’espèces. Cette aire englobe l’ensemble des secteurs prospectés de 

façon précise ou ciblée. 

L’intérêt de cette aire est de pouvoir apprécier d’un point de vue fonctionnel et relationnel l’intérêt de la zone 

d’implantation des éoliennes pour les espèces et habitats.  

L’aire d’étude rapprochée a été définie en prenant un tampon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate. Ce 

tampon permet notamment d’intégrer les vallées les plus proches des sites Natura 2000 et ZNIEFF limitrophes. 

Le but étant d’intégrer les éléments naturels susceptibles d’aller sur d’éventuelles sensibilités notamment 

concernant les chauves-souris et les oiseaux.
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Carte 42 : Aires d’études du milieu naturel 
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  Patrimoine naturel remarquable inventorié  

 Contexte écologique  

La zone d’étude se situe dans une région caractérisée par sa dynamique de grandes cultures et de zones de 

marais, notamment avec le marais poitevin. 

Le contexte écologique du territoire s’apprécie à travers la présence de zones naturelles reconnues d’intérêt 

patrimonial. Cet intérêt peut concerner aussi bien la faune, la flore que les habitats naturels (espèces ou habitats 

d’espèces). Bien souvent, l’intérêt patrimonial réside dans la présence d’espèces protégées, rares ou menacées, 

toutefois le caractère écologique remarquable de ces milieux peut également découler de l’accueil d’une 

diversité importante d’espèces, patrimoniales ou non, caractérisant ainsi des zones refuges importantes. Ces 

zonages remarquables regroupent. 

• Les périmètres d’information, inventoriés au titre du patrimoine naturel (outils de connaissance 

scientifique) : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;  

• Les périmètres de protection, dont l’objectif est la préservation des espèces et habitats menacés qui 

y sont associés : Zones de Protection Spéciale (ZPS), Zones Spéciales de Conservation (ZSC), Arrêtés 

Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), réserves naturelles, etc. 

Les zonages protégés et remarquables situés au sein de l’aire d’étude éloignée sont présentés dans les cartes 

suivantes. Ils sont issus des bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de la DREAL 

Nouvelle-Aquitaine. 

 Périmètre d’information  

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Les ZNIEFF sont les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Ces zonages visent à identifier 

et décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Par conséquent, 

l’inventaire ZNIEFF doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire. Les ZNIEFF sont des 

outils importants de la connaissance du patrimoine naturel, mais ne constituent pas une mesure de protection 

juridique. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 

• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 57 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II. Parmi les 

ZNIEFF de type I, seulement 10 se situent dans un rayon de 10 km (aire d’étude rapprochée), et 2 ZNIEFF de 

type II.  

Une ZNIEFF de type I est présente sur toute la zone est de l’AEI : Le Marais de Torset et une ZNIEFF 

de types II est présente sur toute la zone est de l’AEI : le Marais Poitevin. 

Les ZNIEFF les plus proches de la zone d’étude (rayon de 10 km) – sont décrites ci-dessous (source : Pégase Poitou-

Charentes, INPN).  

a) ZNIEFF de type 1 

10 ZNIEFF de type I sont présentes au sein de l’aire d’étude : 

Le Marais de Torset : ce site constitue un petit secteur du Marais Poitevin, enclavé dans une vaste zone 

de cultures céréalières, et comprenant une mosaïque paysagère de petits boisements, de prairies naturelles et 

de zones bocagères, le tout traversé par une petite rivière. Cette zone héberge quelques espèces de faune 

remarquable pour la région : Râle des genêts (nicheur, apparu en 2001), Busard des roseaux (nicheur), Pie-grièche 

écorcheur (nicheur), Milan noir (nicheur occasionnel), Rainette arboricole, Triton marbré et Rosalie des Alpes. 

On y trouve également de belles stations de Caltha palustris, Hottonia palustris et Butomus umbellatus. 

Les mares de Serigny : ce site est un marais bocager constitué de prairies humides et cultures. Le site 

est principalement intéressant pour la faune sauvage. En effet, c’est un lieu de refuge et d’alimentation pour la 

population de Loutres du Curé. De plus, plusieurs espèces remarquables occupent le site dont des oiseaux d’eau 

et une flore inféodée aux marais. 

Le marais de la Godinerie : ce site est un marais bocager qui présente un intérêt majeur pour la faune. 

En effet, plusieurs espèces menacées au niveau Européen se reproduisent dans cette ZNIEFF : Loutre, Héron 

pourpré, Rosalie des Alpes. Le secteur abrite en outre un riche cortège d'espèces des milieux bocagers et des 

milieux prairiaux. Aussi, le site accueille la nidification d’oiseaux patrimoniaux inféodés aux zones humides 

(Héron pourpré, Râle d’eau, etc.). 

Le marais de Nuaille : En amont, prairies plus ou moins humides selon leur niveau topographique par 

rapport au lit mineur du Curé. En aval, structure bocagère typique avec de petites parcelles longitudinales, 

bordées de haies de Frênes et occupées par une végétation marécageuse (grandes cariçaies, roselières, 

mégaphorbiaies, prairies palustres) aujourd’hui de plus en plus remplacées par des cultures de maïs 

Anse de l’Aiguillon – Marais de Charron : Cette ZNIEFF est une baie de grande superficie composée de 

vastes blocs de prairies naturelles de plus en plus fragmentées par des grandes parcelles cultivées. Le site 

présente un intérêt majeur pour l’avifaune. En effet, il constitue un site d’hivernage pour les anatidés et les laro-

limicoles (mouettes, barges, chevaliers, pluviers, etc.) ainsi qu’un site de migration pour de nombreuses espèces 

d'oiseaux aquatiques et un site de reproduction ou d'alimentation pour de nombreuses espèces patrimoniales : 

Gorgebleue à miroir, Chevalier gambette, hérons et aigrettes, rapaces, etc. De plus, il est à noter la présence de 

la Loutre et du Pélodyte ponctué. Outre l’intérêt faunistique du site, la flore présente aussi plusieurs plantes 
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rares, caractéristiques des marais arrière-littoraux centre-atlantiques : Renoncule à feuilles d'ophioglosse 

(Ranunculus ophioglossifolius), Oseille des marais (Rumex palustris) etc. 

Baie de l'Aiguillon - digues de front de mer et fosses – chenaux : Sur le littorale atlantique, cette ZNIEFF 

englobe les grandes vasières découvertes à marée basse, entourées d'un schorre très développé, appelé 

localement misotte. Ce site ouvert est d’un intérêt ornithologique exceptionnel. Le passage des marées offre à 

l’avifaune des zones d’escales pendant la migration, mais aussi de nourrissage pendant la nidification et la période 

hivernale. On y trouve des rassemblements importants d’oies, anatidés et laro-limicoles. De plus les digues 

longeant la totalité du site, présentent-elles aussi un fort intérêt pour les passereaux nicheurs et les reptiles. 

Enfin la partie maritime du site, offre un lieu de refuge et de passage pour certains mammifères marins comme 

le grand dauphin. 

Sèvre Niortaise et canaux évacuateurs : La ZNIEFF est composée de canaux et rivières d'eau libre 

comportant des hélophytes en bordure et des digues souvent boisées. Le site présente un intérêt majeur pour 

l'ichtyofaune (plus de 30 espèces) : axe migratoire (Grande alose, Lamproie marine, Anguille), site de 

reproduction et d’alimentation (Brochet). De plus, la zone est de très grande importance pour le déplacement et 

l’alimentation de la Loutre d'Europe. On note aussi la présence de la Musaraigne aquatique. Par ailleurs, la zone 

est de grand intérêt pour l’avifaune : zone de passage et d'alimentation des Laro-limicoles et des anatidés et 

présence d'une héronnière de Héron pourpré en bordure du Petit canal de Vix (rattachée à la ZNIEFF des Roselières 

de l'Ile d'elle). 

Coteaux de l’île d’Elle : Ce site est composé d’un ensemble de coteaux calcaires très abruptes à pelouses 

et fourrés et d'une mare entourée de boisements de feuillus en pied de coteau. L’importance du site se trouve 

dans le fort intérêt botanique qu’il présente notamment pour les plantes inféodées aux coteaux calcaires et sites 

thermophiles. 

Prairies des grands greniers : ZNIEFF d’intérêt écologique où coexiste milieux prairiaux subsaumâtres 

et vasières propres aux estuaires (slikke et schorre). Elle abrite des espèces de flore typiquement maritimes et 

inféodées aux milieux saumâtres comme la Salicorne. C’est aussi un site de halte migratoire et d’alimentation 

pour des espèces paludicole comme la Rousserolle turdoïde ou le Phragmite des joncs. Cette ZNIEFF est aussi un 

site de regroupement pour les Civelles dont le statut est « en danger critique d’extinction » sur le territoire 

français et sur la région Pays de la Loire. 

Roselières de l’île d’Elle : ZNIEFF composé de deux milieux distincts : une phragmitaie partiellement 

boisée et une zone boisée (taillis, fourrés de frêne, aubépine...) Le site présente un fort intérêt ornithologique, 

car on y trouve la plus importante héronnière accueillant le Héron pourpré du Marais poitevin. Mais c’est aussi un 

site de nidification du Busard des roseaux. Menacé par l’envahissement de feuillus, la phragmitaie perd chaque 

année un peu de surface, menaçant ainsi l’équilibre du site. 

b) ZNIEFF de type 2 

Marais poitevin : Trois compartiments écologiques séparés par des cultures, mais aux liens fonctionnels 

étroits : une façade littorale centrée autour des vasières et des prés salés de la Baie de l’Aiguillon, une zone 

centrale occupée par des prairies humides saumâtres inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") 

et parcourues par un important réseau hydraulique, une zone interne - la Venise verte - sous l’influence exclusive 

de l’eau douce et rassemblant divers habitats dulcicoles tels que boisements et bocage à Aulne ou Frêne, eaux 

dormantes, bras morts et, localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

Complexe écologique du marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et coteaux 

calcaires attenant : L'ensemble du site associe des milieux palustres, des vasières et espaces sableux littoraux, 

mais aussi des affleurements calcaires qui constituent une mosaïque d'habitats remarquables où se développent 

de vastes cortèges floristiques et faunistiques, le tout sur un ensemble de 70 589 hectares. Parmi les principaux 

groupes d'habitats remarquables figurent les prairies naturelles exploitées par un pâturage essentiellement bovin, 

les milieux littoraux avec estuaires, baie, vasières, prés-salés et les milieux dunaires qui présentent un très grand 

intérêt biologique. Mais le site présente aussi des habitats plus réduits qui contribuent à la forte biodiversité de 

cet ensemble : roselières, boisements humides, coteaux calcaires. Sur le plan ornithologique, le site propose un 

vaste panel de milieux pouvant accueillir l’avifaune pendant le cycle migratoire, hivernant, et de nidification. 

On compte d’ailleurs environ 120 espèces nicheuses dont le Héron pourpré, la Sarcelle d'été, le Busard cendré, 

le Hibou des marais, le Chevalier gambette, la Guifette noire ou encore le Pipit rousseline. On dénombre aussi 

en hivers des dizaines de milliers d’individus de Sarcelle d'hivers, Canard siffleur, Canard pilet, Macreuse noire, 

Tadorne de Belon ou encore d'Oie cendrée. Il en est de même pour les limicoles qu'il s'agisse des espèces de 

vasières littorales comme les bécasseaux, le Grand gravelot, l'Avocette mais aussi pour des espèces qui 

fréquentent les prairies et cultures comme la Barge à queue noire, le Courlis corlieu, les Vanneau huppé, Pluvier 

doré et Bécassine des marais. Les grands échassiers utilisent également le marais en halte migratoire : Spatule 

blanche, Cigogne noir, Grande aigrette, Grue cendrée, Butor étoilé, y sont observés chaque année. 

La majorité des ZNIEFF les plus proches de l’AEI présentent un enjeu relatif à l’avifaune. Il conviendra 

d’apprécier la présence ou non des espèces patrimoniales mentionnées, en particulier dans le marais présent 

à l’est de l’AEI (Marais de Torset). Le Marais Poitevin limitrophe de la ZIP, accueille 55 espèces d’oiseaux 

patrimoniales qui peuvent également venir fréquenter l’AEI pour l’alimentation, éventuellement y nicher si 

les habitats y sont favorables, voire simplement la survoler lors de passages migratoires ou dispersion 

d’individus. On note également la présence de 5 espèces de chiroptères dont 3 ayant une dispersion par 

rapport au gîte suffisamment importante (>6km) pour potentiellement venir fréquenter l’AEI. 

 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO)  

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux, plus communément appelées ZICO, sont issues de la 

Directive européenne 79/409/CEE (Directive Oiseaux). Un site est classé ZICO s’il remplit au moins l’une des 

conditions suivantes : 

• Le site correspond à l’habitat d’une population d’une espèce en danger au niveau international ; 

• Le site correspond à l’habitat d’un grand nombre ou d’une concentration d’oiseaux migrateurs, 

côtiers ou de mer ; 

• Le site correspond à l’habitat d’un grand nombre d’espèces au biotope restreint. 
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L’inventaire comprend aussi bien les couples nicheurs que les individus migrateurs et hivernants. Il a pour objectif 

de servir de base à l’inventaire des Zones de Protection Spéciale (ZPS), afin d’assurer la conservation des espèces 

ciblées. Le zonage ZICO n’a toutefois pas de portée réglementaire. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée et éloignée, trois ZICO sont recensées. 

 

Identifiant 

ZICO 
Nom 

Distance à la 

ZIP 

Aire d’étude 

concernée 

pl13 MARAIS POITEVIN ET BAIE DE L'AIGUILLON AEI 

pl12 PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE 15 km 

AEE (10 - 20 km) 

pc05 
ANSE DE FOURAS, BAIE D'YVES ET MARAIS DE 

ROCHEFORT 
18,6 km 

Tableau 15 : Liste des ZICO présentes dans les aires d'étude 

AEI : Aire d’étude immédiate ; AEE : Aire d’étude éloignée 

La ZICO pl13 « MARAIS POITEVIN ET BAIE DE L’AIGUILLON » représente tout le sud de la Vendée et quelques 

communes du nord de la Charente-Maritime. Elle est décrite comme un vaste complexe littoral et arrière littoral 

comprenant une baie maritime avec ses vasières et ses prés salés (les mizottes), plusieurs cours d'eau et leurs 

estuaires, une lagune, des massifs dunaires en partie boisés, mais aussi d'importantes surfaces de marais 

saumâtres ou doux, occupés par des prairies humides ou boisées. Cette zone humide figure parmi les sites 

d'importance internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau (Tadorne de Belon, Oie cendrée, 

Canard pilet, souchet et siffleur, Avocette élégante, Pluvier argenté, Vanneau huppé, Barge à queue noire, Courlis 

corlieu, Bécasseau maubèche et variable, etc). Elle abrite aussi une avifaune nicheuse remarquable (Blongios 

nain, Bihoreau gris, Héron pourpré, Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan noir, Busard des roseaux, etc) 

Une ZICO est présente dans l’aire d’étude immédiate : Marais Poitevin et Baie de l’aiguillon. 

Les cartographies en pages suivantes localisent les différents périmètres d’inventaire du patrimoine naturel au 

sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km ainsi qu’un zoom sur l’aire d’étude immédiate. 

 



Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 
 

 

Novembre 2020                                                                                                                                                                                                            Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 121 

 

 

Carte 43 : Périmètres de protection du patrimoine naturel (1) 
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 Périmètre de protection  

 Réseau Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Il émane de la 

Directive Oiseaux (1979) et de la Directive Habitat (1992). Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types 

de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 

figurant à l’Annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, 

d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. Avant d’être des ZPS, les secteurs 

s’appellent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

• Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 

animales et végétales figurant aux Annexes I et II de la Directive "Habitats". Avant d’être des ZSC, les 

secteurs s’appellent des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 

 

Le réseau Natura 2000 en Poitou Charente comprend 89 sites dont 5 marins. Il couvre ainsi 12,5 % du territoire 

terrestre régional et représente 20 % du réseau marin national (source : DREAL Poitou-Charentes). Tous sites 

confondus, on dénombre 212 espèces d’intérêt communautaire, soit 49 % de celles présentes en France, et 131 

habitats d’intérêt communautaire, soit 50 % de ceux présents en France. La région a donc une place forte dans 

la préservation de ces écosystèmes. 

Deux zones Natura 2000 sont présentes dans l’aire d’étude immédiate. 

 

Au sein de l’aire d’étude immédiate et rapprochée, on recense deux Zones Spéciales de Conservation et une 

Zones de Protection Spéciale contenant le Marais Poitevin : 

Le « Marais poitevin » est décrit comme un « vaste complexe littoral et sublittoral s'étendant sur deux régions 

administratives et trois départements. L’ensemble autrefois continu est aujourd'hui morcelé par l'extension de 

l'agriculture intensive en trois secteurs et compartiments écologiques principaux : 

- une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, remplacés 

vers le nord par des flèches sableuses (Pointe d'Arçay) ou des cordons dunaires (Pointe de l'Aiguillon) ; 

- une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides saumâtres 

à oligosaumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") parcourues par un important réseau 

hydraulique ; 

- une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant divers 

milieux dulcicoles continentaux : forêts alluviales et bocages à Aulnes et Frênes, fossés à eaux dormantes, bras 

morts, plus localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu des marais. 

Ces trois secteurs restent liés sur le plan fonctionnel, plus ou moins étroitement selon les groupes systématiques 

concernés. On y rajoute les vallées des cours d'eau alimentant le marais : vallées du Lay, de la Vendée, de 

l'Autize, de la Guirande, de la Courance, du Mignon et du Curé. 

Le Marais poitevin est l’une des zones humides majeures de la façade atlantique française satisfaisant à plusieurs 

critères définis par la convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (R3A : 

présence simultanée de plus de 20000 oiseaux d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs espèces en 

périodes de reproduction, migration ou hivernage) : 

✓ Premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis corlieu ; 

✓ Site d'importance internationale pour l'hivernage des anatidés et des limicoles (l'un des principaux 

sites en France pour le Tadorne de Belon et l'Avocette élégante) ; 

✓ Site important en France pour la nidification des ardéidés, de la Guifette noire (10% de la population 

française), de la Gorgebleue à miroir de Nantes, du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire (15-

20%) ; 

✓ Site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes. 

La ZIP ne présente pas d’habitats d’espèces similaires aux ZPS et ZSC du « Marais Poitevin ». 

 

 Les Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotopes 
(APPB)  

Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation des habitats des 

espèces protégées. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre limité de mesures 

destinées à éviter la perturbation de milieux utilisés pour l’alimentation, la reproduction, le repos, des espèces 

qui les utilisent. Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent essentiellement 

sur des restrictions d’usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite (source : DREAL Poitou-

Charentes). 

Aucun APPB n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 

Un APPB est présent dans l’aire d’étude rapprochée du projet : le Marais Poitevin (secteur ouest). Quatre APPB 

sont présents dans l’aire d’étude éloignée. 

SIC 

ZICO 

ZSC 

ZPS 

Réseau Natura 
2000 
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Identifiant Nom Distance à la ZIP 
Aire d’étude 

concernée 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

FR3800515 Marais Poitevin (secteur Ouest) 1.3 km AER (<10 km) 

FR3800507 Pointe de l'Aiguillon 

AEE (10 - 20 km) 

FR3800393 Les Pierrières 

FR3800309 Coteaux calcaires de Chaillé les marais 

FR3800508 Terres du pain béni et prairies attenantes 

Tableau 16 : Liste des Arrêtés préfectoraux de protection de biotope présents dans les aires 

d’étude 

AEI : Aire d’étude immédiate ; AER : Aire d’étude rapprochée ; AEE : Aire d’étude éloignée 

L’APPB le plus proche se situe à environ 1,3 kilomètres au nord /ouest de l’aire d’étude immédiate. 
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Carte 44 : Périmètres de protection du patrimoine naturel (2) 
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 Parc naturel régional  

Les Parcs Naturels régionaux ont vu le jour en 1967, avec le premier décret d’institution des PNR signé par le 

général de Gaulle. Après de nombreuses évolutions dans l’intitulé de la chartre, les objectifs principaux d’un PNR 

aujourd’hui sont :  

• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager,  

• L’aménagement du territoire,  

• Le développement économique et social,  

• L’accueil, l’éducation et l’information,  

• L’expérimentation, l’innovation 

La France compte aujourd’hui 53 parcs naturels régionaux terrestre et marin. 

La ZIP se trouve dans les marais desséchés de la partie sud du parc naturel régional du Marais Poitevin.  

 

Le Parc naturel régional du Marais Poitevin est la deuxième plus grande zone humide de France après la 

Camargue. Il représente une superficie de 32 200 hectares qui s’étendent sur trois départements (la Vendée, les 

Deux-Sèvres et la Charente-Maritime), deux régions (Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire) et regroupent 89 

comunes. 

Sur un paysage façonné par l’homme dès le XIe siècle, le Marais poitevin est composé de trois grands 

ensembles : le marais maritime, le marais desséché, le marais mouillé. Des milliers de kilomètres de fossés, 

canaux et rigoles creusées, des millions d’arbres plantés pour fixer les berges, indiquent l’influence que l’homme 

a eu sur ce site. 

Comme chaque PNR, le site est géré par un Syndicat mixte qui regroupe des référents de régions, départements, 

communautés de communes et communes, mais aussi du monde agricole avec la présence de délégués pour 

chaque chambre d’agriculture départementale. Cette union administrative a pour but de mettre en œuvre les 

objectifs consignés dans la chartre du PNR. 

Le Parc naturel régional du Marais Poitevin intervient sur : 

✓ Le développement économique (soutien d’une agriculture durable, développement touristique, 

exemplarité énergétique) ; 

✓ L’aménagement du territoire (suivi de la compatibilité des documents d’urbanismes avec la 

chartre du PNR, développement et accompagnement des démarches urbaines et paysagères) 

✓ La protection du patrimoine naturel (développement des connaissances scientifiques, 

préservation et restauration des paysages et de la biodiversité, valorisation et restauration de la 

continuité écologique) ; 

✓ L’éducation à l’environnement et au développement durable (formation aux enjeux socio-

économiques et environnementaux du territoire, développement de l’éducation à 

l’environnement, information et sensibilisation des usagers du marais). 

Le Marais Poitevin est un site majeur dans la migration des oiseaux, mais aussi des chiroptères ou encore des 

poissons. Le littoral offre d’immenses zones d’alimentation pour les anatidés, limicoles et laridés. Soumis aux 

marées, l’apport de sédiments, algues, petits poissons, mollusques et crustacés est continuellement renouvelé, 

le littoral est donc très attractif pour l’avifaune. Les canaux d’irrigation qui se jettent dans l’océan Atlantique, 

offrent des axes privilégiés, empruntés par les poissons migrateurs, notamment par l’Anguille d’Europe dont l’état 

des populations en France est critique.  

Le marais desséché quant à lui donne des sites privilégiés pour la reproduction, l’alimentation et les haltes 

migratoires. Très ouvert en été, il est une alliance entre de grandes prairies herbacées utilisées pour le pâturage 

et de petites stations humides. Il attire ainsi des espèces nicheuses au sol, comme le Vanneau huppé, mais aussi 

des espèces de vasière comme l’Echasse blanche, la Guifette noire ou le Canard colvert. En hiver, ces mêmes 

prairies sont entièrement inondées, elles deviennent alors des lieux de refuge pour les anatidés, mais aussi de 

halte migratoire et d’alimentation pour les limicoles. 

Le Marais mouillé est un ensemble de canaux, délimitant des prairies de pâture ou des petites parcelles de 

culture. Une importante végétation arbustive orne les berges, offrant un site privilégié pour la reproduction des 

passereaux, mais aussi des ardéidés et cigognes. 

Avec une telle diversité de milieux, le PNR du Marais Poitevin recense en autres : 

✓ Une cinquantaine d’espèces de mammifères aquatiques et terrestres, dont la Loutre d’Europe et 

le Vison d’Europe ; 

✓ 337 espèces d’oiseaux se partageant la zone humide et la plaine de bordure selon la période de 

reproduction et/ou de migration ; 

✓ 34 espèces de poissons qui cohabitent et/ou se reproduisent dans les eaux du marais ;  

✓ De nombreux insectes dont 53 espèces de libellules et 63 espèces de papillons. 

La diversité des espèces végétales est aussi une caractéristique des écosystèmes du Marais poitevin. La salinité, 

les différences de niveaux d’eau et le pastoralisme permettent de comptabiliser un total de 126 espèces 

présentant un caractère patrimonial et bénéficiant d’un statut de protection à l’échelle européenne, nationale 

ou régionale, ou sur les listes rouges nationales et régionales. 

 Réserves naturelles  

a) Réserve naturelle nationale 

Le statut de réserve naturelle est un outil juridique permettant une protection efficace et pérenne d'un espace 

naturel fragile et remarquable. La règle commune à toutes les réserves naturelles est que leur territoire ne peut 

être ni détruit, ni modifié. Ainsi, à côté de l'outil de gestion dédié à la conservation du patrimoine naturel, une 

réserve naturelle se définit par la réglementation contenue dans son décret de création. Les objectifs de 

conservation des réserves naturelles sont énumérés par la loi et concernent entre autres : 
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• La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats fragiles ; 

• La constitution et la préservation d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; 

• La réglementation a vocation à assurer l'atteinte de ces objectifs. 

En janvier 2019, la France compte 167 réserves naturelles nationales dont la plus grande se trouve sur les terres 

australes françaises, sur une superficie de 67 200 000 hectares, et la plus petite en Deux-Sèvres, comprenant 

deux anciennes carrières à ciel ouvert d’une superficie de 0.61 hectares.  

Deux réserves naturelles nationales sont présentes dans l’AER : La Baie de l’Aiguillon (Vendée) et la 

Baie de l’Aiguillon (Charente-Maritime). 

La réserve naturelle nationale (RNN) de la Baie de l’Aiguillon s’étend sur les départements de la Vendée et de 

la Charente-Maritime. Elle représente un ensemble de vasières soumises aux marées et enclavées entre la pointe 

de l’Aiguillon est la côte ouest-atlantique, résultant de l’endiguement progressif du Marais Poitevin. 

La RNN de la Baie de l’Aiguillon est gérée à la fois par un organisme public : l’Office National de la Chasse et de 

la Faune sauvage (ONCFS de Charente-Maritime et ONCFS de Vendée) et par un organisme associatif : la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux (LPO France et LPO Vendée). Ainsi les deux structures assurent :  

✓ Le suivi faunistique et floristique, 

✓ Les missions de police de l’environnement, 

✓ La valorisation du site, 

✓ L’éducation à l’environnement. 

La raison première du classement de la Baie de l’Aiguillon en réserve naturelle nationale est son exceptionnelle 

richesse ornithologique. Sous l’axe migratoire le plus important, elle offre une diversité de milieux permettant 

l’alimentation et le stationnement des oiseaux migrateurs.  

A marée basse, l’océan laisse apparaitre des vasières riches en mollusques et crustacés qui constituent l’essentiel 

du régime alimentaire des limicoles. Ainsi on observe des déplacements importants d’oiseaux suivant la marée. 

Lors de la marée haute, les vasières sont pour la plupart submergées par les eaux, les oiseaux se réfugient alors 

sur les prés-salés, appelés « mizottes » où ils profitent de la protection du site et donc du faible dérangement 

pour se reposer. 

Les regroupements d’oiseaux migrateurs et hivernants sont suivis chaque année par l’ONCFS et la LPO, et 

dénombrent environ 45 000 limicoles en stationnement dont d’importantes concentrations de Bécasseau variable, 

Bécasseau maubèche, Avocette élégante, Barge à queue noire, Barge rousse, Pluvier argenté et Courlis cendré. 

Mais aussi d’anatidés, avec des effectifs qui varient entre 25 et 35 000 individus en moyenne, dont les espèces 

les plus représentées sont l’Oie cendrée et la Bernache cravant qui se nourrissent dans les prés-salés, et le Canard 

colvert, le Canard pilet, le Canard siffleur et la Sarcelle d’hiver qui viennent se reposer sur les vasières et quittent 

la baie pour s’alimenter la nuit dans les prairies humides du Marais Poitevin. Enfin, le Tadorne de Belon qui est 

un canard côtier trouve en baie de l’Aiguillon un site d’accueil remarquable puisqu’elle héberge jusqu’à 18 000 

individus en hiver. 

La baie de l’Aiguillon est aussi un site de reproduction apprécié des espèces côtières, notamment des passereaux 

dont la reproduction est associée à des milieux ras et enfrichés comme la Gorgebleue à miroir de Nantes et la 

Linotte mélodieuse ou des espèces plus aquatiques, comme le Tadorne de Belon.  

A noter aussi l’importante diversité floristique de la Baie avec un ensemble de 112 espèces végétales, dont 69 

sur les prés salés et les dunes. 

b) Réserve naturelle régionale 

Une réserve naturelle régionale est semblable à une RNN, à l’exception qu’elle est créée à l’initiative des régions 

ou d’un propriétaire terrien. Ainsi le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des 

propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la 

faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des 

milieux naturels (Source : Réserves Naturelles de France). 

En janvier 2019, 174 RNR sont recensées en France.  

Deux réserves naturelles régionales sont présentes dans l’AEE : le Marais de la Vacherie et le Marais 

communal du Poiré-sur-Velluire. 

 

Le Marais de la Vacherie est un ensemble de prairies naturelles entrecoupées de canaux. Au cœur du marais 

desséché, le site est en grande partie inondé pendant la période hivernale. Il concentre un fort intérêt pour les 

oiseaux hivernants et migrateurs. En été, les prairies humides permettent la nidification de l’avifaune 

patrimoniale. La raréfaction de ce type d’habitat met en péril les populations d’espèces qui y sont inféodées. 

Gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, l’association a fait le choix d’acquérir les terrains afin de 

valoriser le site le plus librement possible. Un suivit méticuleux des niveaux d’eau et une gestion très encadrée 

du pâturage par les bovins et équidés et du fauchage des prairies, a permis au site d’attirer et de fidéliser des 

espèces patrimoniales pendant chaque saison.  

Aujourd’hui, le site accueil la Guifette noire, le Chevalier gambette, la Barge à queue noire, la Sarcelle d’été, le 

Vanneau huppé et l’Echasse blanche en nidification, ou encore le Pluvier doré, le Courlis corlieu, le Hibou des 

marais, le Canard souchet, le Canard siffleur en période hivernale, mais elle accueille aussi la Cigogne noire, le 

Bruant des neiges ou le Combattant varié en halte migratoire. Elle dénombre à ce jour, 186 espèces d’oiseaux 

fréquentant le site. 

La réserve naturelle régionale du marais de la Vacherie c’est aussi :  

✓ 251 espèces de plantes dont la Renoncule à feuilles d’ophioglosse et la Salicaire à trois bractées,  

✓ 31 espèces de mammifères dont la Loutre d’Europe et le Campagnol amphibie, 

✓ 8 espèces d’amphibiens dont la Rainette méridionale et le Pélodyte ponctué,  

✓ 4 espèces de reptiles dont la Couleuvre verte et jaune,  

✓ 14 espèces de poissons dont l’Anguille d’Europe,  
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✓ 232 espèces de lépidoptères dont le Cuivré des marais, 

✓ 30 espèces d’odonates. 

 

Le Marais communal du Poiré sur Velluire est un marais sub-saumatre, classé réserve naturelle régionale depuis 

2013. Cependant la commune du Poiré sur Velluire a commencé la mise sous protection du site il y a maintenant 

plus de 30 ans en commençant par une réserve de chasse. Le site présente une immense étendue de prairies 

humides (241 hectares) mises en pâturage selon une réglementation très stricte. Les vaches et chevaux y sont 

amenés uniquement à partir d’avril, permettant ainsi au marais de s’assécher en partie, à la flore de commencer 

son développement, et de limiter de piétinement des bêtes. En hiver le marais est inondé en grande partie, 

permettant l’accueil de nombreux oiseaux migrateurs ou hivernants. On y retrouve alors des rassemblements 

importants d’anatidés et limicoles, mais la période de nidification est aussi représentée par l’accueil d’espèces 

patrimoniales comme la Guifette noire qui trouve les stations de Carex nécessaires à sa reproduction. Fermé au 

public, le site est géré par la commune du Poiré en Velluire et les acteurs locaux, notamment les éleveurs et 

associations environnementales proches. 

Le marais du Poiré sur Velluire est aussi un site exceptionnel pour la flore. Les prairies humides sont de moins en 

moins représentées en France en raison de leur assèchement pour l’expansion de la mise en culture des terres. 

De nombreuses espèces floristiques ont vu leur habitat disparaitre. Ce site présente donc un fort intérêt 

patrimonial, offrant par exemple la topographie nécessaire à la Renoncule à feuilles d’ophioglosses.  

La cartographie en page suivante localise les différents périmètres de protection du patrimoine naturel au sein 

de l’aire d’étude éloignée. 
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Carte 45 : Périmètres de protection du patrimoine naturel (3) 
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 Trame verte et bleue - schéma régional de 
cohérence écologique  

 Cadre réglementaire  

Le Grenelle de l’Environnement, organisé en France en 2007, a pour objectif de prendre des décisions à long 

terme en matière d'environnement et de développement durable, en particulier pour restaurer la biodiversité par 

la mise en place d'une trame verte et bleue et de schémas régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant 

les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l'efficience énergétique. 

 Trame verte et bleue 

« La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par 

les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 

territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. Les continuités 

écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques » (source : tvb-poitou-charentes). 

Les réservoirs de biodiversité sont des « espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 

peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 

populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil 

de nouvelles populations d'espèces. » 

Les corridors écologiques « assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 

peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. » Les cours d'eau et les zones humides constituent à la fois des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 

 

 

 

 

Ainsi, la Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces 

et au bon état écologique des masses d'eau. 

 Schéma Régional de Cohérence Écologique  

a) Présentation générale 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

constitue un document cadre régional à élaborer conjointement par les services de l’Etat et ceux de la Région 

Poitou-Charentes. Le SRCE décline la Trame verte et bleue à l’échelle régionale. 

Il se compose : 

• D’un résumé non technique ; 

• D’une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise 

en bon état des continuités écologiques ; 

• D’un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau et 

zones humides ; 

• D’une cartographie comportant la Trame Verte et Bleue (échelle proche 1/100 000) ; 

• Des mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la remise en état de la 

fonctionnalité des continuités écologiques ; 

• Des mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques dans les 

communes. 

Le SRCE Poitou-Charentes a été approuvé à l’unanimité par les élus du Conseil régional réunis en session le 16 

octobre 2015 et a été adopté par arrêté préfectoral le 3 novembre 2015. 

Une analyse de la Trame Verte et Bleue (TVB) issue du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Poitou-

Charentes est présentée ci-après. Cette analyse s’appuie sur les cartographies du SRCE présentées en pages 

suivantes. A noter que la cartographie extraite du SRCE Poitou-Charentes est bien présentée à l’échelle de 1/100 

000ème pour laquelle elle a été conçue. Cette carte a pour objectif de localiser l’aire d’étude immédiate et 

rapprochée au sein des cartographies du SRCE Poitou-Charentes. 

b) Analyse du SRCE 

L’aire d’étude immédiate inclut en grande majorité une zone identifiée à l’échelle du SRCE comme étant une 

zone agricole. Cependant la partie est de l’AEI est intégrée dans un réservoir de biodiversité (à préserver) : le 

milieu humide (autres secteurs humides, marais). De plus elle s’insère dans un corridor écologique qui est une 

zone de corridor diffus.  

Les zones agricoles ne sont pas identifiées comme zones à enjeux, et représentent l’essentiel de la surface de 

l’aire d’étude immédiate.  

Le corridor diffus mis en évidence sur la zone d’étude englobe le canal du Curé et le sud du Marais Poitevin. (cf. 

carte en page suivante). Il forme avec le réservoir de biodiversité des milieux humides, un complexe naturel très 

favorable au transit des espèces terrestres et aériennes. 

Le SRCE met en avant une sensibilité particulière relative à la Trame verte et Bleue sur l’ensemble 

de la zone est de l’aire d’étude immédiate qui s’insère dans un contexte plus global montrant un intérêt au 

niveau régional.  

L’aire d’étude rapprochée comprend un grand nombre de réservoirs de biodiversité (à préserver). Il s’agit 

essentiellement de marais et vallées alluviales. Notons que sept zones de conflits potentiels sont identifiées au 

sein de l’aire d’étude rapprochée : elles sont liées aux axes routiers et des voies ferrées.  

Réservoirs de biodiversité 

Corridors écologiques 

Continuité écologiques terrestres et 
aquatiques 

= Trame verte et bleue 
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Carte 46 : Réservoirs de biodiversité et bio-corridors recensés à proximité du projet (carte d’après le SRCE de Picardie) 
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 Flore et habitats naturels 

L’aire d’étude immédiate a été parcourue dans son intégralité afin de qualifier les habitats naturels à travers les 

différents cortèges floristiques, et vérifier la présence éventuelle d’espèces patrimoniales. Quatre passages 

spécifiques ont été effectués, en avril, juillet, août et septembre 2019. 

 Etat initial de la zone d’étude  

 Habitats présents au sein de la zone d’étude  

La typologie des habitats naturels a été établie à partir du référentiel EUNIS (European Nature Information System 

– Habitat types and Habitat classifications). La correspondance avec le référentiel national CORINE Biotopes 

(Types d’habitats français) est également précisée. L’identification d’un habitat d’intérêt communautaire est 

réalisée à partir du référentiel EUR15 (décliné en France dans les Cahiers d’habitats Natura 2000). 

Tableau 17 : Typologie des habitats naturels recensés sur l'aire d'étude immédiate 

Typologie d’habitat 
Code CORINE 

Biotopes 

Code 

EUNIS 

Code N2000 

EUR15 

Surface 

(ha) 

Culture avec marges de végétation spontanée 82.2 X07 - 395,86 

Eaux eutrophes 22.13 C1.3 - 0,04 

Friche graminéenne mésophile à xérophile x Fourré 

médio-atlantique sur sol fertile 
87.1x31.81 I1.52xF3.11 - 0,58 

Friche rudérale annuelle 87.2 E5.12 - 0,97 

Friche rudérale pluriannuelle mésophile 87 I1.5 - 1,16 

Friche rudérale pluriannuelle thermophile 87 I1.5 - 2,65 

Pâture mésophile 38.1 E2.1 - 50,75 

Pâture mésophile x Pré salé continental 38.1x15.4 E2.1xD6.1 - 4,23 

Prairie de fauche atlantique x Pâture mésophile 38.21x38.1 E2.21xE2.1 6510-1 3,72 

Prairie humide atlantique eutrophe 37.2 E3.4 - 9,44 

Prairie humide atlantique eutrophe x Mégaphorbiaie 

marécageuse 
37.2x37.1 E3.4 - 3,86 

Urbain 86.2 J1.2 - 5,94 

Verger 83.15 G1.D4 - 0,25 

Vignoble 83.21 FB.4 - 1,71 

 

A noter un habitat patrimonial (code EUR15 : 6510-1) correspondant à un croisement entre une praire de fauche 

(conférant la patrimonialité) et une pâture mésophile. 

 Espèces patrimoniales  

La patrimonialité de la flore a été appréciée à partir de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de Nouvelle-

Aquitaine, département de la Charente-Maritime (2019) et de la liste rouge régionale de la flore vasculaire de 

Poitou-Charentes (2018). Les statuts de protection régionaux et nationaux ont également été consultés (INPN).  

Un total de 283 espèces a été recensé à l’échelle de l’aire d’étude immédiate dont 7 espèces patrimoniales. 

Parmi celles-ci, deux sont protégées au niveau national : la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus 

ophioglossifolius) et l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus). Les autres espèces patrimoniales sont 

déterminantes ZNIEFF pour la Charente-Maritime et/ou inscrites sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire 

de Poitou-Charentes. 

Tableau 18 : Patrimonialité de la flore sur l'aire d'étude immédiate 

Espèce floristique Protection LRR ZNIEFF Menace 
Valeur 

patrimoniale 

Anacamptis laxiflora – Orchis à fleurs lâches - 
V

U 
X Modérée Forte 

Galium debile – Gaillet faible - 
L

C 
X Forte Forte 

Glyceria maxima – Grande Glycérie - 
L

C 
X Modérée Modérée 

Odontites jaubertianus – Odontite de Jaubert PN 
N

T 
X Forte Très forte 

Papaver hybridum – Pavot hybride - 
V

U 
X Forte Forte 

Ranunculus ophioglossifolius – Renoncule à 

feuilles d’Ophioglosse 
PN 

N

T 
X Modérée Forte 

Ranunculus peltatus subsp. baudotii – 

Renoncule de Baudot 
- 

L

C 
X Modérée Modérée 

Légende :  

LRR : Liste Rouge régionale de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (2018) : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-

menacée ; VU : Vulnérable. 

ZNIEFF : Espèce déterminante pour le département 17 (Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de Nouvelle-Aquitaine (2019 

 



Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 
 

 

Novembre 2020                                                                                                                                                                                                            Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 132 

 

 Remarques annexes concernant les relevés 
floristiques  

Un total de six espèces invasives a été recensé. Il s’agit de l’Amaranthe hybride (Amaranthus hybridus), du Brome 

purgatif (Bromus catharticus), de la Datura stramoine (Datura stramonium), de la Jussie à grandes fleurs 

(Ludwigia grandiflora), de la Vergerette de Karvinski (Erigeon karvinskianus) et de la Renouée du Japon 

(Reynoutria japonica). 

Un habitat patrimonial a été recensé sur l’AEI : prairie de fauche x pâture mésophile (EUR15 : 6510-

1). Sept espèces floristiques patrimoniales ont été recensées dont deux protégées au niveau national. Six 

espèces invasives ont été recensées à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 
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Carte 47 : Typologie des habitats naturels sur l’AEI 
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 Les haies  

Les différentes haies de l’aire d’étude immédiate ont été classées suivant une typologie standardisée, que l’on 

applique généralement lors des diagnostics environnementaux communaux. Cette typologie est rappelée ci-

dessous pour faciliter la lecture de la carte ci-contre. 

 

Figure 11 : Typologie des haies appliquée sur la zone d'étude 

 

 

 

 

Carte 48 : Typologie des haies sur l’AEI 
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 Synthèse des enjeux  

Les enjeux relatifs aux habitats naturels ont été hiérarchisés en considérant : 

• leur représentativité au sein de l’aire d’étude élargie ; 

• leur patrimonialité ; 

• leur potentiel d’accueil d’espèces végétales patrimoniales ; 

• leur état de conservation ; 

• leur intérêt fonctionnel 

La même démarche a été appliquée pour les haies. 

 

On distingue ainsi les enjeux suivants : 

Enjeu faible : habitat à faible valeur patrimoniale, n’accueillant pas d’espèce floristique patrimoniale 

(espèce protégée, sur liste rouge ou déterminante), bien représenté localement, et étant un support de 

biodiversité limité à quelques groupes ou espèces. Les haies relictuelles et haies basses sont classées dans cet 

enjeu ; 

Enjeu moyen : habitat à valeur patrimoniale faible à moyenne, n’accueillant pas d’espèce floristique 

patrimoniale, bien représenté localement, et étant un support de biodiversité important (accomplissement du 

cycle biologique de nombreuses espèces ou groupes). Les haies multi-strates, arbustives et arborées sont classées 

dans cet enjeu ; 

Enjeu fort : habitat à valeur patrimoniale moyenne, accueillant une espèce floristique patrimoniale, et 

étant un support de biodiversité important (accomplissement du cycle biologique de nombreuses espèces ou 

groupes). Certaines lisières thermophiles de chênaies pubescentes ont été classées dans cet enjeu. 

La carte des enjeux flore et habitats naturels est présentée en page suivante. 

 

Un enjeu fort a été établi pour l’habitat « Prairie de fauche atlantique x Pâture mésophile ». Cet 

habitat est patrimonial (code EUR15 : 6510-1), subit une menace forte en raison de l’intensification de 

l’agriculture et du remembrement. Une valeur patrimoniale forte a d’ailleurs été déterminée pour cet 

habitat. De plus, les parcelles concernées par cet habitat renferment une population de Renoncule à feuilles 

d’Ophioglosse (Ranunculus ophiuoglossifolius), espèce protégée au niveau national, quasi-menacée en 

Poitou-Charentes et déterminante ZNIEFF en Charente-Maritime. La parcelle où se situe l’Odontite de 

Jaubert (Odontites jaubertianus), autre espèce protégée au niveau national, est classée en enjeu fort. Il 

s’agit de la friche graminéenne mésophile à xérophile couplée à un fourré médio-atlantique sur sol fertile 

au sud de la zone d’implantation potentielle. Le Pavot hybride (Papaver hybridum), a également été recensé 

en bordure de cette parcelle. 

Un enjeu fort a également été attribué aux parcelles renfermant une population significative d’une 

ou plusieurs espèces patrimoniales : une prairie humide atlantique eutrophe couplée à une mégaphorbiaie 

marécageuse au sud de l’AEI pour la présence d’une grande population d’Orchis à fleurs lâches (Orchis 

laxiflora) ; une parcelle de pâture mésophile couplée à un pré salé continental, à l’est de l’AEI, où une 

station de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) et de Renoncule de Baudot 

(Ranunculus baudotii – déterminante ZNIEFF) a été recensée ; une parcelle de prairie humide atlantique 

eutrophe également à l’est de l’AEI, où une station de Gaillet faible (Galium debile – déterminant ZNIEFF) a 

été recensée. Concernant la Grande Glycérie, la population recensée est localisée et relativement modeste. 

Seul un point localisant la station a été défini. 

Un enjeu modéré a été appliqué sur toutes les parcelles du marais de Torset ayant une menace et 

une valeur patrimoniale modérée à forte (eaux eutrophes, pâture mésophile, pâture mésophile x pré salé 

continental, prairie humide atlantique eutrophe, prairie humide atlantique eutrophe x mégaphorbiaie 

marécageuse). 

Le reste de l’aire d’étude immédiate (zones de cultures, vignobles, vergers et urbain) ne présente 

pas d’intérêt floristique particulier et est donc classé en enjeu faible. 

Globalement, l’aire d’étude immédiate est coupée en deux. Au nord, les zones de cultures présentent 

un enjeu global faible. Au sud, la zone de marais pâturé (Marais de Torset) présente un enjeu modéré à fort, 

en raison de la présence d’habitat patrimonial ainsi que quelques stations d’espèces patrimoniales, 

notamment endémiques des zones humides. Seule la zone à Odontite de Jaubert (protection nationale) 

montre un enjeu fort localisé au sein de la zone d’implantation potentielle. 

Les haies multistrates, arbustives et arborées ont un enjeu modéré en raison de leur rôle de support 

de biodiversité. La seule haie relictuelle recensée a également un enjeu modéré dans un souci de continuité. 

A noter la présence d’espèces invasives, au nombre de six, l’Amaranthe hybride (Amaranthus 

hybridus), le Brome purgatif (Bromus catharticus), la Datura stramoine (Datura stramonium), la Jussie à 

grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), la Vergerette de Karvinski (Erigeon karvinskianus) et la Renouée du 

Japon (Reynoutria japonica). Celles-ci sont à prendre en considération afin d’éviter une expansion sur le 

territoire (existence de protocoles de régulation). 
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Carte 49 : Enjeux des habitats naturels et de la flore 
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 Avifaune 

 État initial de la zone d’étude  

Au cours des différentes prospections, 92 espèces d’oiseaux ont été identifiées dans l’aire d’étude immédiate, 

dont 68 sont protégées au niveau national et 14 espèces figurent sur la liste de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux 

». Concernant leurs statuts en tant qu’oiseaux nicheurs en Poitou-Charentes (liste rouge régionale), 38 espèces 

ont une situation préoccupante (espèce « quasi menacée », « vulnérable », « en danger », « en danger critique 

d’extinction » ou « éteinte »). 27 espèces sont « déterminantes ZNIEFF » lorsqu’elles remplissent certaines 

conditions en fonction de la période de présence de l’oiseau (nicheur, hivernant, en halte migratoire). Parmi les 

92 espèces observées au cours des prospections, 35 sont considérées comme patrimoniales. 

Le détail de ces espèces, ainsi que leurs statuts nationaux et régionaux (de rareté ou de menace), la phase durant 

laquelle elles ont été observées sur le site (nidification, migration ou hivernage) et leurs protections 

réglementaires (protection française et inscription à la Directive « Oiseaux ») sont récapitulés dans le rapport 

écologique complet, en annexe. La méthodologie utilisée ainsi que le récapitulatif des différents points 

inventoriés figure dans le rapport écologique complet également. 

 

 Suivi en période d’hivernage  

La bibliographie fait état de 35 espèces pouvant fréquenter l’aire d’implantation immédiate dont 20 sont inscrites 

à la Directive « Oiseaux ». 

Lors des prospections hivernales 37 espèces ont été contactées dans l’aire d’étude immédiate dont 25 sont 

protégées au niveau national, 4 espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et 5 espèces sont 

considérées comme déterminantes « ZNIEFF » lorsqu’elles atteignent des conditions particulières. Suite à ces 

prospections il ressort que 4 espèces patrimoniales en hiver sont présentes dans l’aire d’étude immédiate : le 

Busard des roseaux, le Busard Saint-martin, le Pluvier doré et la Cigogne blanche. 

 

 Suivi en période de migration  

Il peut être difficile de différencier les individus migrateurs des individus nicheurs, la connaissance du cycle 

biologique ainsi que le comportement des individus de chaque espèce permet de le déterminer mais des 

chevauchements de périodes peuvent être possibles. Pour les rapaces la hauteur de vol permet de distinguer les 

rapaces nicheurs des rapaces migrateurs.  

Les prospections ont permis d’observer au total 82 espèces dans l’aire d’étude immédiate pendant la période de 

migration. La bibliographie fait état de 52 espèces pouvant fréquenter l’aire d’étude immédiate en période de 

migration, dont 43 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».  

61 espèces ont été observées en période de migration prénuptiale dont 47 sont protégées au niveau nationale, 9 

sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et 8 sont considérées comme déterminante « ZNIEFF » 

lorsqu’elles atteignent certaines conditions particulières. Parmi ces 61 espèces, 45 sont considérées comme 

migratrice potentielle ou avérée au sein de l’AEI. 6 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », 33 sont 

protégées nationale, 7 sont déterminantes ZNIEFF. Au total 7 espèces sont considérées comme patrimoniales pour 

cette période au sein de l’AEI : la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, l’Œdicnème criard, le Pluvier doré, 

le Vanneau huppé, le Faucon émerillon, et la Cigogne blanche. 

Pour la migration postnuptiale 69 espèces observées à cette période, dont 48 sont protégées au niveau national, 

8 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Parmi ces 69 espèces, 40 sont considérées comme 

migratrice potentielle ou avérée au sein de l’aire d’étude immédiate, 29 sont protégées au niveau national, 7 

sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et 8 sont déterminantes ZNIEFF. Au final 8 espèces sont 

considérées comme patrimoniale pour cette période : le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, l’Œdicnème 

criard, le Vanneau huppé, la Cigogne blanche, la Cigogne noire, le Faucon émerillon et la Grande aigrette. 
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Carte 50 : Avifaune patrimoniale observée en période de migration prénuptiale 
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Carte 51 : Avifaune patrimoniale observée en période de migration postnuptiale  
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 Suivi en période de nidification  

La bibliographie mentionne 93 espèces patrimoniales nicheuses au sein de l’aire d’étude éloignée dont 30 sont 

inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », 76 sont protégées au niveau national, 82 ont sont classées 

« menacées » ou « quasi-menacées » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région et 62 sont déterminantes 

ZNIEFF en Charente-Maritime. 

Au total 66 espèces ont été contactées sur l’AEI pour cette période. Parmi ces espèces 50 sont protégées au 

niveau national, 9 sont inscrites à la Directive « Oiseaux », 13 sont déterminantes ZNIEFF et 24 avec un statut 

régional préoccupant. Parmi ces 66 espèces, 8 ont un statut nicheur avéré au sein de l’AEI. Parmi ces 66 espèces, 

22 (hors rapace) sont patrimoniales. Au total 11 espèces de rapaces ont été observé sur l’AEI dont 8 sont 

patrimoniaux. 

 Synthèse des enjeux  

 Enjeux avifaunistique en période hivernale  

En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie méthodologie du rapport complet un « enjeu espèce » a 

été attribué à chaque taxon.  

Espèces observées sur l’AEI (37 espèces) : 

➢ Un enjeu « espèce » modéré a est attribué à 4 espèces. Le Pluvier doré, inscrit à l’Annexe I de 

la Directive « Oiseaux » (DO) et classé espèce hivernante de « préoccupation mineure » sur la 

liste rouge nationale, obtient une classe de patrimonialité de catégorie 3, un enjeu « espèce » 

modéré lui est donc attribué. Le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux et la Cigogne 

blanche, inscrits à l’Annexe I de la DO, ne possèdent pas de statut de conservation particulier en 

tant qu’espèces « hivernantes » (non applicable). Leur classe de patrimonialité est également de 

catégorie 3, un enjeu « espèce » modéré leur est donc attribué. 

 

Espèces prises en compte suite à l’étude bibliographique (27 espèces) : 

➢ Un enjeu « espèce » très fort a été attribué à 1 espèce. Le Milan royal est inscrit à l’Annexe I 

de la Directive « Oiseaux » et noté « vulnérable » sur la liste rouge nationale des oiseaux 

hivernants.  

➢ Un enjeu « espèce » modéré a été attribué à 14 espèces. L’Elanion blanc, la Mouette 

mélanocéphale, la Mouette pygmée, l’Oedicnème criard, le Pluvier guignard, le Martin-

pêcheur d’Europe, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu, la Fauvette 

pitchou, l’Aigrette garzette, le Bihoreau gris, la Grande aigrette et le Hibou des marais qui 

sont inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 

➢ Un enjeu « espèce » faible a été attribué à 4 espèces. Dont le Fulligule morillon et la Barge à 

queue noire qui sont déterminants ZNIEFF sous certaines conditions et notés « quasi-menacés » 

sur la liste rouge nationale des oiseaux hivernants mais non protégés en France. Le Goéland 

cendré et la Rémiz penduline sont quant à eux protégés au niveau national et déterminant 

ZNIEFF en hiver. 

➢ Un enjeu « espèce » très faible a été attribué à 8 espèces. Le Canard chipeau, le Canard pilet, 

le Canard souchet, l’Oie cendrée, le Chevalier aboyeur, le Chevalier arlequin, le Combattant 

varié et le Vanneau huppé qui sont tous déterminants ZNIEFF en période hivernale sous certaines 

conditions.  

Toutes les autres espèces observées n’ont pas de caractère de patrimonialité, aucun enjeu ne leur a été attribué. 

Un total de 485 individus de 37 espèces a été contacté dans les AEI. 

25 espèces sont protégées au niveau national ; 

4 espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Busard Saint-Martin, Busard des 

roseaux, Pluvier doré, Cigogne blanche) ; 

5 espèces sont considérées comme déterminantes « ZNIEFF » lorsqu’elles atteignent des conditions 

particulières : Busard Saint-Martin, Busard des roseaux, Pluvier doré, Courlis cendré et Canard colvert. 

Le Marais de Torset est très favorable à l’accueil des laridés, limicoles et anatidés.  

Suite aux prospections réalisées, au total 4 espèces présentent un caractère patrimonial sur 

l’ensemble de la période d’hivernage : Le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, le Pluvier doré et la 

Cigogne blanche présentent un enjeu « espèce » modéré. 

Suite aux recherches bibliographiques effectuées sur l’ensemble de l’AEE, 27 espèces patrimoniales 

en hivernage supplémentaires présentent un enjeu « espèce » :  

1 présente un enjeu espèce « très fort » : le Milan royal ;  

14 présentent un enjeu espèce « modéré » ;  

4 présentent un enjeu espèce « faible » ; 

8 présentent un enjeu espèce « très faible ». 

 

 Enjeux avifaunistiques en période de migration  

En appliquant la méthodologie détaillée dans le rapport complet, un enjeu « espèce » a été attribué à chaque 

taxon. L’effectif maximum d’individus observés au cours d’une prospection et l’enjeu de chaque espèce sont 

reportés dans le tableau suivant. 

 

Espèces observées sur l’AEI (82 espèces) : 

➢ Un enjeu « espèce » très fort a été attribué à la Cigogne noire. Inscrite à l’Annexe I de la Directive 

« Oiseaux », elle est notée « vulnérable » sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce de passage. 

➢ Un enjeu « espèce » modéré a été attribué à la Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Busard 

Saint-Martin, le Milan noir, l’Œdicnème criard, le Pluvier doré, le Faucon émerillon, la Cigogne 

blanche et la Grande aigrette. Ces espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 
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➢ Aucune n’a de statut sur la liste rouge nationale en tant qu’espèces de passage (Non-évalué ou 

Données insuffisantes), seule la Bondrée apivore possède un statut et est classée de « Préoccupation 

mineure ».  

➢ Un enjeu « espèce » très faible a été attribué au Vanneau huppé. L’espèce est déterminante ZNIEFF 

lorsque des effectifs en halte migratoire supérieure à 260 ind. sont observés. 

Espèces prises en compte suite à l’étude bibliographique (38 espèces) : 

➢ Un enjeu « espèce » très fort a été attribué à 2 espèces : le Bruant ortolan et le Phragmite 

aquatique. Elles sont toutes deux inscrites à l’Annexe I de la DO et ont un statut de conservation « en 

danger » ou « vulnérable » au niveau national. 

➢ Un enjeu « espèce » fort a été attribué à 2 espèces : le Combattant varié et le Pluvier guignard qui 

sont inscrits à l’Annexe I de la DO et sont notés « quasi-menacés » sur la LRN.  

➢ Un enjeu « espèce » modéré a est attribué à 29 espèces, dont l’Aigle botté, le Balbuzard pêcheur, 

le Busard cendré, le Busard pâle, le Circaète Jean-le-blanc, l’Elanion blanc, le Milan royal, 

l’Avocette élégante, le Chevalier sylvain, l’Echasse blanche, la Guifette moustac, la Guifette 

noire, la Mouette mélanocéphale, la Mouette pygmée, la Sterne naine, la Sterne pierregarin, le 

Faucon pèlerin, la Grue cendrée, l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou, la Pie-grièche écorcheur, 

le Pipit rousseline, le Bihoreau gris, le Blongios nain, le Héron pourpré, la Spatule blanche et le 

Hibou des marais qui sont inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Ainsi qu’à la Barge à 

queue noire et au Courlis corlieu qui sont déterminants ZNIEFF et notés « vulnérable » sur la LRN. 

➢ Un enjeu « espèce » faible a été attribué à la Sarcelle d’été qui est déterminante ZNIEFF et notée 

« quasi-menacée » sur la LRN. 

➢ Un enjeu « espèce » très faible a été attribué à 4 espèces : le Canard souchet, l’Oie cendrée, le 

Chevalier aboyeur et le Chevalier arlequin qui sont uniquement déterminants ZNIEFF sous certaines 

conditions. 

 

Toutes les autres espèces observées ne comportent pas de caractère de patrimonialité, il ne leur est donc pas 

attribué d’enjeu « espèce ».

 

Migration prénuptiale : 61 espèces ont été observées dont 45 ont été qualifiées de migratrices 

potentielles ou avérées. Parmi elles, 33 sont protégées au niveau national, 6 sont inscrites à l’Annexe I de 

la Directive « Oiseaux » et 7 autres sont déterminantes ZNIEFF lorsque des conditions sont respectées.  

Aucun rassemblement important d’espèces patrimoniales n’a été observé sur la ZIP ou l’AEI.  

Les regroupements de Vanneaux huppés ne dépassent pas les 260 individus, toutefois l’aire d’étude 

immédiate possède les capacités d’accueil pour de tels groupes, d’autant plus que l’espèce a été observée 

en grand nombre en vol au-dessus et à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

La Gorgebleue à miroir a été observée avec un comportement nicheur, elle n’est donc pas prise en 

compte dans les espèces patrimoniales en migration. 

Un axe de migration a pu être identifié à l’est de l’AEI, au niveau du Marais de Torset avec un total 

de 258 individus. 

Migration postnuptiale : 69 espèces ont été observées dont 40 ont été qualifiées de migratrices 

potentielles ou avérées. Parmi elles, 29 sont protégées au niveau national, 8 sont inscrites à l’Annexe I de 

la Directive « Oiseaux » et 8 autres sont déterminantes ZNIEFF lorsque des conditions sont respectées.  

L’AEI est survolée pendant toute la période automnale par de nombreux laridés.  

Les prairies inondées du Marais de Torset ainsi que le linéaire de haies qui le constituent, offrent une 

importante ressource alimentaire pour les ardéidés et les passereaux en halte migratoire.  

Suite aux inventaires et au recueil des données bibliographiques, au total 51 espèces présentent un 

enjeu « espèce » sur l’ensemble de la période de migration :  

3 espèces représentent un enjeu très fort : Cigogne noire, Bruant ortolan et Phragmite aquatique ;  

2 espèces présentent un enjeu fort : Combattant varié et Pluvier guignard,  

40 espèces présentent un enjeu modéré : 11 rapaces diurnes, 13 laro-limicoles, 6 ardéidés, 5 

passereaux, Cigogne blanche, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Grue cendrée et Hibou des marais ; 

1 espèce présente un enjeu faible : Sarcelle d’été ; 

5 espèces présentent un enjeu très faible : Canard souchet, Oie cendrée, Chevalier aboyeur, 

Chevalier arlequin et Vanneau huppé.  

 

 Enjeux avifaunistiques en période de nidification  

En appliquant la méthodologie détaillée dans le rapport complet, un enjeu « espèce » a été attribué à chaque 

taxon. 

Espèces observées sur l’AEI (66 espèces dont 30 patrimoniales) : 

➢ Enjeu « espèce » très fort est attribué au Busard des roseaux qui est inscrit à l’Annexe I de la Directive 

Oiseaux et dont le statut sur la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs est « vulnérable ».  
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➢ Enjeu « espèce » fort : est attribué au Busard cendré, Busard Saint-Martin, à l’Œdicnème criard, à la 

Cigogne blanche et à la Pie-grièche écorcheur qui sont toutes inscrites à l’Annexe I de la DO avec un 

statut de conservation régional qui considère ces espèces nicheuses comme « quasi-menacées » en 

Poitou-Charentes. Un enjeu « espèce » fort a également été attribué au Courlis cendré, nicheur probable 

en dehors de l’AEI. Il est déterminant ZNIEFF en tant que nicheur et son statut de conservation est « en 

danger d’extinction » au niveau régional. 

➢ Enjeu « espèce » modéré a été attribué au Milan noir, au Gorgebleue à miroir et à la Grande aigrette. 

Ils sont tous inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Cependant leurs statuts de conservation en 

période de nidification n’étant pas défavorable. En revanche, le Faucon hobereau possède un statut de 

conservation défavorable « quasi-menacé » et est également déterminant ZNIEFF en période de 

nidification en Poitou-Charentes. Un enjeu « espèce » modéré lui a également été attribué. 

➢ Enjeu « espèce » faible : a été attribué au Tadorne de Belon au Héron cendré et au Héron garde-

bœuf. Ils sont protégés au niveau national et défini comme espèces « déterminantes ZNIEFF » en tant 

que nicheuses. Leurs statuts de conservation en nidification sont favorables. Cinq autres espèces 

possèdent également un enjeu « espèce » faible : le Goéland leucophée, la Tourterelle des bois, Caille 

des blés, l’Alouette des champs, le Bruant proyer et l’Effraie des clochers. Ces espèces sont toutes 

« vulnérables » en période de nidification au niveau régional.   

➢ Enjeu « espèce » très faible a été attribué à onze espèces : le Faucon crécerelle, le Chardonneret 

élégant, la Cisticole des joncs, la Fauvette grisette, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, le 

Moineau domestique, le Tarier pâtre, le Verdier d’Europe, et la Chevêche d'Athéna. Elles sont toutes 

« quasi-menacées » et protégées au niveau national.  

Espèces prises en compte suite à l’étude bibliographique (29 espèces) : 

➢ Enjeu « espèce » très fort a été attribué à 5 espèces : la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-blanc, 

l’Avocette élégante, le Bihoreau gris et le Héron pourpré. Elles sont toutes inscrites à l’Annexe I de la 

DO et ont un statut de conservation « vulnérable » pour 4 d’entre-elles et « en danger » pour le Circaète 

Jean-le-blanc au niveau régional. 

➢ Enjeu « espèce » fort : a été attribué à 11 espèces, dont l’Echasse blanche et le Martin-pêcheur 

d’Europe qui sont inscrits à l’Annexe I de la DO et sont notés « quasi-menacés » sur la LRR. Ainsi que 

l’Autour des palombes, la Mouette rieuse, le Bruant des roseaux, la Mésange nonnette, le Moineau 

friquet, le Moineau soulcie et le Petit duc scops qui sont tous déterminants ZNIEFF en tant qu’espèce 

nicheuse, protégés au niveau national et ont un statut « vulnérable », « en danger » ou « en danger 

critique d’extinction » sur la LRR.  Et enfin la Becassine des marais qui est déterminante ZNIEFF et dont 

le statut est « en danger critique d’extinction ». 

➢ Enjeu « espèce » modéré : modéré est attribué à 3 espèces, dont l’Elanion blanc et l’Aigrette garzette 

qui sont inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et déterminants ZNIEFF en tant que nicheur et le 

Vanneau huppé qui lui aussi est déterminant ZNIEFF et noté « vulnérable » sur la LRR. 

➢ Enjeu « espèce » très faible : a été attribué à neuf espèces : le Martinet noir, la Gallinule poule-d’eau, 

le Bruant jaune, le Choucas des tours, le Gobemouche gris, la Grive draine, Grosbec casse-noyaux, 

le Serin cini et le Pic épeichette qui ont un statut « quasi-menacé » sur la Liste rouge régionale. 

Toutes les autres espèces observées ne comportent pas de caractère de patrimonialité, il ne leur est donc pas 

attribué d’enjeu « espèce ». 

 

66 espèces ont été observées sur l’aire d’étude immédiate dont 9 inscrites à l’Annexe I de la DO, 13 

déterminantes ZNIEFF (si nicheuses) et 24 ont un statut de conservation régional préoccupant. Au total, ce 

sont 30 espèces qui sont patrimoniales sur l’AEI. 

L’AEI est fréquentée par des espèces patrimoniales appartenant à divers cortèges avifaunistiques. 

Les espèces des haies et fourrés présents sur l’aire d’étude immédiate utilisent ces habitats comme site de 

nidification, mais aussi d’alimentation (baies, insectes, etc). Elles peuvent également être observées dans 

les milieux ouverts adjacents (prairies, bords de chemins, cultures) pour compléter leur alimentation. 

Les espèces inféodées aux milieux plus ouverts peuvent se reproduire dans les parcelles de cultures 

à végétation basses comme l’Œdicnème criard et l’Alouette des champs dans les parcelles de sols nus ou 

bien de CIPAN (Culture intermédiaire piège à nitrates). Ces espèces y trouvent également les ressources 

alimentaires dont elles ont besoin.  

Un couple de Milan noir niche au sein de l’AEI, dans une haie bordant une prairie humide sous la 

ferme de Lanneray. 

Suite aux inventaires, 30 espèces présentent un enjeu « espèce » de très faible à très fort : 

1 espèce présente un enjeu très fort : le Busard des roseaux ; 

6 espèces présentent un enjeu fort ; 

4 espèces présentent un enjeu modéré ; 

9 espèces présentent un enjeu faible ; 

10 espèces présentent un enjeu très faible ; 

Suite à l’étude du recueil des données bibliographiques, 28 espèces supplémentaires présentent un 

enjeu « espèce » sur l’ensemble de la période de nidification :  

5 espèces représentent un enjeu très fort ;  

11 espèces représentent un enjeu fort ; 

3 espèces représentent un enjeu modéré ; 

9 espèces représentent un enjeu très faible.  

 

 Synthèse des enjeux ornithologique  

Parmi les 92 espèces observées sur l’AEI au cours des différentes périodes de prospections, un total de 35 espèces 

patrimoniales sont retenues. 29 d’entre elles sont protégées au niveau national, 13 sont inscrites sur les listes de 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », 26 espèces ont une situation préoccupante (espèce « quasi menacée », « 

vulnérable » ou « en danger »). 16 espèces sont déterminantes ZNIEFF dans le département de la Charente-

Maritime en période de nidification et/ou en période de halte migratoire et d’hivernage. 
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  Enjeux habitat d’espèces  

 Période hivernale  

35 espèces représentent un enjeu pour cette période. 

Espèces observées sur l’AEI (4 espèces) : 

Le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux et la Cigogne blanche ont été contactés ponctuellement dans les 

milieux ouverts ou prairies. Il s’agit d’espèces de classe de patrimonialité 3 en hiver (espèce d’intérêt 

communautaire sans statut Liste Rouge), par conséquent le croisement « patrimonialité – fonctionnalité de l’aire 

d’étude immédiate » donne un enjeu « habitats d’espèces » très faible.  

Le Pluvier doré est de « préoccupation mineure » (LC) sur la Liste Rouge des oiseaux hivernants. Espèce inscrite 

à l’Annexe I de la DO et déterminante en rassemblements (pour rappel, on considère ici des rassemblements de 

plus de 35 individus), elle représente un enjeu modéré également (classe de patrimonialité 3 en hiver). L’espèce 

est présente dans les milieux ouverts soumis à rotation, ainsi le croisement « patrimonialité – fonctionnalité » 

donne un enjeu « habitats d’espèces » faible.  

Espèces prises en compte suite à l’étude bibliographique (27 espèces) : 

Le Milan royal est de classe de patrimonialité 1 en hiver. Etant un hivernant isolé, le croisement « patrimonialité 

– fonctionnalité » donne un enjeu « habitats d’espèces » faible. 

L’Elanion blanc, le Pluvier guignard, le Martin-pêcheur d’Europe, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, la 

Fauvette pitchou, l’Aigrette garzette et le Bihoreau gris sont de classe de patrimonialité de catégorie 3, par 

conséquent le croisement « patrimonialité – fonctionnalité de l’aire d’étude immédiate » donne un enjeu 

« habitats d’espèces » très faible. L’Oedicnème criard qui se rassemble dans les milieux ouverts en hiver, cote 

un enjeu « habitat d’espèce » faible. Enfin la Mouette mélanocéphale, la Mouette pygmée, l’Alouette lulu, la 

Grande aigrette et le Hibou des marais cotent un enjeu « espèce » modéré, par conséquent ils donnent un enjeu 

« habitat d’espèce » modéré aux habitats pérennes susceptibles de les accueillir.  

Le Goéland cendré (enjeu « espèce » faible) et le Vanneau huppé (enjeu « espèce » très faible) donnent un 

enjeu « habitat d’espèce » très faible aux milieux ouverts.  

Le Fuligule morillon, la Barge à queue noire et la Rémiz penduline dont l’enjeu « espèce » est faible donnent 

un enjeu « habitat d’espèce » faible au Marais de Torset.  

Les anatidés et limicoles de patrimonialité très faible donnent un enjeu « habitat d’espèce » très faible. 

 

Tableau 19 : Croisement des enjeux – Espèces hivernantes 

   Classes de patrimonialité 

    1 2 3 4 5 

U
ti

li
sa

ti
o
n
 d

e
 l
’

h
a
b
it

a
t 

Individu 
sédentaire ou 
hivernant isolé 

Milan royal*   

 
Busard Saint-Martin, 
Busard des roseaux, 

Cigogne blanche  
Elanion blanc* 

Pluvier guignard* 
Martin pécheur 

d’Europe*  
Faucon émerillon* 
Faucon pèlerin* 

Aigrette garzette* 
Bihoreau gris* 

Fauvette pitchou*  

    

Rassemblement 
(alimentation) 
sur un habitat 
soumis à rotation 

   
Pluvier doré 

Oedicnème criard*  
Goéland cendré* Vanneau huppé* 

Rassemblement 
(alimentation) 
sur un habitat 
pérenne 

    

Mouette 
mélanocéphale* 

Mouette pygmée* 
Alouette lulu* 

Grande aigrette* 
Hibou des marais* 

Fulligule 
morillon* 

Barge à queue 
noire* 
Rémiz 

penduline*  

 
Canard chipeau* 

Canard pilet* 
Canard souchet* 

Oie cendrée* 
Chevalier aboyeur* 
Chevalier arlequin* 
Combattant varié*  

Code couleur : Rouge = enjeu fort ; Orange = enjeu modéré ; Jaune = Enjeu faible ; Vert clair = Enjeu très faible 

*: espèces issues du recueil bibliographique 

 

Les espèces discriminantes pour l’enjeu hivernal sont la Mouette mélanocéphale, la Mouette pygmée, la Grande 

aigrette et le Hibou des marais qui sont susceptibles de fréquenter l’ensemble des prairies présentes dans l’AEI. 

Ainsi que l’Alouette lulu et la Fauvette pitchou qui elles fréquentent les haies, vignes et friches de l’AEI. 

La carte suivante synthétise les enjeux en période hivernale. 
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Carte 52 : Enjeux relatifs à l’avifaune en période hivernale 
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 Période de migration  

51 espèces représentent un enjeu pour cette période. 

Espèces observées sur l’AEI (13 espèces) : 

Un enjeu « habitat » modéré a été attribué aux zones ouvertes favorables à l’alimentation du Busard Saint-

Martin, de l’Œdicnème criard, du Pluvier doré, et de la Cigogne blanche. Ces espèces s’alimentent sur les 

zones ouvertes (cultures, prairies, friches). Bien qu’aucun rassemblement n’ait été directement observé sur le 

site pour ces espèces, la présence d’habitats favorables au sein de l’AEI à leur halte migratoire entraîne la 

classification des zones ouvertes en enjeu modéré.  

Un enjeu « habitat » faible a été attribué aux cultures et zones ouvertes favorables à l’alimentation du Faucon 

émerillon et du Busard des roseaux. Cette espèce migrant généralement seule, il est donc peu probable 

d’observer un groupe ou un rassemble de cette espèce au sein de l’AEI.  

Un enjeu « habitat » très faible a été attribué aux espaces ouverts favorables aux rassemblements de Vanneaux 

huppés. Bien qu’aucun rassemblement de ce type n’ait été observé sur le site, les zones ouvertes (cultures et 

prairies) présentes sur l’AEI possèdent les capacités d’accueil pour de telles haltes migratoires.  

Un enjeu « habitat » très faible a également été attribué aux zones ouvertes (prairies et friches) favorables à 

l’alimentation de la Bondrée apivore. Cette espèce se nourrit dans les secteurs riches en insectes. L’AEI, dominée 

par les cultures ne semble pas être le site de halte migratoire idéale pour la Bondrée apivore. Elle est donc 

considérée comme fréquentant le site seulement en survol de l’AEI en période de migration prénuptiale. 

La Cigogne noire cote un enjeu « habitat d’espèces » faible, car son observation a été possible en survol de l’AEI. 

Espèces prises en compte suite à l’étude bibliographique (38 espèces) : 

Le Bruant ortolan et le Phragmite aquatique sont de classe de patrimonialité 1 en migration. Etant des 

migrateurs isolés, le croisement « patrimonialité – fonctionnalité » donne des enjeux « habitats d’espèces » 

modéré. 

Le Pluvier guignard est de classe de patrimonialité 2 en migration. Etant des migrateurs isolés, le croisement 

« patrimonialité – fonctionnalité » donne des enjeux « habitats d’espèces » faible. Le Combatant varié qui est 

de même classe de patrimonialité, migre en petit groupe, il cote donc un enjeu « habitat d’espèce » modéré aux 

prairies humides. 

Le Balbuzard pêcheur, le Circaète Jean-le-blanc, le Milan royal, la Bondrée apivore et la Grue cendrée sont 

susceptibles d’être observés en survol de l’AEI. Ils sont de classe de patrimonialité de catégorie 3, par conséquent 

le croisement « patrimonialité – fonctionnalité de l’aire d’étude immédiate » donne un enjeu « habitats 

d’espèces » très faible. L’Aigle botté, les busards, l’Elanion blanc, le Faucon pèlerin, la Gorgebleue à miroir, 

la Pie-grièche écorcheur et la Fauvette pitchou qui sont des migrateurs isolés, cotent eux aussi un enjeu 

« espèce » modéré, par conséquent ils donnent un enjeu « habitat d’espèce » faible aux habitats pérennes 

susceptibles de les accueillir lors de leur halte migratoire. Les laridés, les ardéidés, les limicoles, l’Alouette 

lulu, le Pipit rousseline et le Hibou des marais migrent en groupe, ils cotent donc un enjeu « habitat d’espèce » 

modéré aux prairies humides. 

La Sarcelle d’été, d’enjeu « espèce » faible donne un enjeu « habitat d’espèce » faible aux prairies humides 

pouvant l’accueillir.  

Le Canard souchet, l’Oie cendrée, le Chevalier aboyeur et le Chevalier arlequin dont l’enjeu « espèce » est 

très faible donnent un enjeu « habitat d’espèce » très faible.  

Tableau 20 : Croisement des enjeux – Espèce en migration 

Code couleur : Rouge = enjeu fort ; Orange = enjeu modéré ; Jaune = enjeu faible ; Vert clair = enjeu très faible 

*: espèces issues du recueil bibliographique 

 

Pour conclure, les zones ouvertes (cultures, prairies, friches) sont des sites d’alimentation favorables pour la 

majorité des espèces patrimoniales. Les prairies à l’est de l’aire d’étude immédiate sont favorables à 

l’alimentation de ces espèces, ainsi qu’aux espèces non patrimoniales (passereaux, limicoles, ardéidés, etc.). Les 

linéaires de haies, bocages, buissons et autres arbres isolés sont favorables aux haltes migratoires du Phragmite 

aquatique et du Bruant ortolan. 

Un axe migratoire est clairement identifié au-dessus du Marais de Torset. La migration sur l’ensemble des milieux 

ouverts semble plus diffuse et longe l’ouest du marais. 

La carte suivante synthétise l’enjeu en période de migration

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

U
ti

li
sa

ti
o
n
 d

e
 l
’

h
a
b
it

a
t 

Survol de la 
zone d'étude 
par un 
individu 

Cigogne noire  

Milan noir 
Balbuzard pêcheur* 
Circaète Jean-le-

blanc* 
Milan royal* 

  

Survol de la 
zone d'étude 
par un groupe 
d'individus 

  
Bondrée apivore 

Grue cendré* 
Spatule blanche* 

  

Halte 
migratoire 
(alimentation
) d'un 
individu 

Phragmite 
aquatique*  

Bruant ortolan* 
Pluvier guignard* 

Faucon émerillon 
Aigle botté* 

Busard 
Elanion blanc* 

Faucon pèlerin* 
Gorgebleue à miroir* 
Pie-grèche écorcheur* 

Fauvette pitchou* 

  

Halte 
migratoire 
(alimentation
) d'un groupe 
d'individu 

 
Combattant 

varié* 

Œdicnème criard 
Pluvier doré 

Cigogne blanche 
Laridé* 

Ardéidés* 
Limicoles* 

Alouette lulu* 
Pipit rousseline* 

Hibou des marais* 

Sarcelle 
d’été* 

Vanneau huppé 
Canard souchet* 

Oie cendrée 
Chevalier 
aboyeur* 
Chevalier 
arlequin* 
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Carte 53 : Enjeux relatifs à l’avifaune en période de migration 
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 Période de nidification  

60 espèces représentent un enjeu pour cette période. 

Espèces observées sur l’AEI (30 espèces) : 

Un enjeu « habitat d’espèces » très fort est attribué aux haies arbustives favorables à la nidification de la Pie-

grièche écorcheur. 

Les vignes bénéficient d’un enjeu « habitat d’espèces » fort en raison de la nidification de la Gorgebleue à miroir 

sur ces habitats. 

L’Œdicnème criard (listé comme « quasi-menacé » en Poitou-Charentes) qui niche dans les cultures basses et 

sols nus induit un enjeu « habitat d’espèces » modéré d’après le croisement « patrimonialité – fonctionnalité ». 

En effet les cultures sont des habitats soumis à rotation. Il en est de même pour les habitats de nidification des 

Busards. On notera également la Cisticole des joncs et le Tarier pâtre dans les pâtures et prairies de l’est de 

l’AEI. Ces deux espèces étant « quasi-menacées » et nichant dans un habitat pérenne. De même les zones ouvertes 

(colza et vignes) accueillant les couples de Gorgebleue à miroir bénéficient d’un enjeu « habitat d’espèces » 

modéré. La Gorgebleue, espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, est déterminante ZNIEFF en tant 

que nicheuse. 

Un enjeu « habitat d’espèces » modéré est aussi attribué aux bâtis, habitat de reproduction des Hirondelles et 

des Moineaux, ainsi qu’à l’Effraie des clochers. Ces espèces dont le statut de conservation est défavorable 

nichent dans un contexte anthropique (grange, église, sous les toits, fissures de murs). Un enjeu « habitat 

d’espèces » modéré est attribué aux haies buissonnantes favorables à la nidification des passereaux tels que le 

Bruant jaune, la Linotte mélodieuse ou encore la Fauvette grisette. 

La présence de l’Alouette des champs, du Bruant proyer, de la Caille des blés (« vulnérables » sur la liste rouge 

des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes) induit un enjeu « habitat d’espèces » faible pour les milieux ouverts 

du site. Ces habitats servent aussi de zone d’alimentation pour les Busards.  

Un enjeu « habitat d’espèces » très faible est attribué aux zones d’alimentation du Héron cendré, du Héron garde-

bœufs, du Goéland leucophée ainsi que le Tadorne de Belon qui s’alimentent aussi sur l’aire d’étude immédiate 

induisant un enjeu « habitat d’espèce » très faible aux prairies humides. 

 

Espèces prises en compte suite à l’étude bibliographique (27 espèces) : 

Un enjeu « habitat d’espèces » très fort est attribué aux haies du Marais de Torset car elles sont favorables au 

Bruant des roseaux, à la Mésange nonnette et au Petit-duc scops. 

L’Elanion blanc qui fréquente les haies multistrates pour sa nidification, donne à ce type d’habitat un enjeu fort. 

Le Vanneau huppé qui lui fréquente les prairies humides ou de pâturage pour nicher, donne un enjeu « habitat 

d’espèces » fort à toutes les prairies du Marais de Torset qui lui sont favorables.  

 

 

 

 

Code couleur : Rouge = enjeu fort ; Orange = enjeu modéré ; Jaune = Enjeu faible ; Vert clair = Enjeu très faible 

*: espèces issues du recueil bibliographique 

 

Les espèces discriminantes sont la Pie-grièche écorcheur, le Bruant des roseaux, la Mésange nonnette et le Petit-

duc scops pour l’ensemble des haies favorables à leur nidification.  

Pour les prairies du Marais de Torset c’est le Vanneau huppé, et pour les zones ouvertes ce sont l’Œdicnème 

criard et les Busards.  

La carte en page suivante synthétise l’enjeu avifaune en période de nidification.

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

U
ti

li
sa

ti
o
n
 d

e
 l
’

h
a
b
it

a
t 

Individu isolé, 
en alimentation 

Bondrée apivore* 
Circaète Jean-le-

blanc* 
Acocette 
élégante* 

Bihoreau gris* 
Héron pourpré* 

Courlis cendré 
Cigogne blanche 

Autour des 
palombes* 

Bécassine des 
marais* 

Echasse blanche* 
Mouette rieuse* 
Martin-pêcheur 

d’Europe* 
Moineau friquet* 
Moineau soulcie* 

Grande aigrette 
Aigrette garzette*  

Effraie des 
clochers 

Héron cendré 
Héron garde-

bœuf 
Goéland 

leucophée 
Tadorne de Belon 

Chevêche d’Athéna 
Moineau domestique 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Martinet noir* 
Choucas des tours* 

Serin cini* 

Reproduction 
avérée ou 
potentielle 
(possible ou 

probable) dans 
un habitat 
soumis à 
rotation 

 

Busard cendré 
Busard des 

roseaux 
Busard Saint-

Martin 
Œdicnème 

criard 

Gorgebleue à 
miroir 

Alouette des 
champs 

Bruant proyer 
Caille des blés 

Cisticole des joncs 
Fauvette grisette 

Reproduction 
avérée ou 
potentielle 
(possible ou 

probable) dans 
un habitat 
pérenne 

 

Pie-grièche 
écorcheur 
Bruant des 
roseaux* 
Mésange 

nonnette* 
Petit-duc scops* 

Gorgebleue à 
miroir  

Faucon hobereau 
Milan noir 

Elanion blanc* 
Vanneau huppé* 

Tourterelle des 
bois 

Cisticole des joncs 
Tarier pâtre 

Faucon crécerelle 
Chardonneret 

élégant 
Fauvette des jardins 

Fauvette grisette 
Verdier d’Europe 

Linotte mélodieuse 
Gallinule poule 

d’eau* 
Bruant jaune* 

Gobemouche gris* 
Grive draine* 

Grosbec casse-
noyaux* 

Pic épeichette* 

Tableau 21 : Croisement des enjeux - Espèces nicheuses 
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Carte 54 : Enjeux relatifs à l’avifaune à l’avifaune nicheuse 
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 Chiroptères 

 État initial de la zone d’étude  

Des écoutes en hauteur à l’aide d’un mat de mesure. Les différentes prospections ont été réparties sur la période 

printanière, la période estivale et la période automnale.  

Les points d’écoute ont été réparti sur la zone pour couvrir un nombre varié d’habitat, en milieu ouvert proche 

de culture et de prairie, également des milieux proches des haies, à proximité des zones de bâti et à proximité 

d’un cours d’eau. Ces milieux constituent des zones de chasses, de transit et également des zones de passages 

préférentiels pour le déplacement des chiroptères vers une zone de chasse ou de retour au gîte au sein de l’aire 

d’étude immédiate.  

Au total 17 espèces ont pu être identifiées avec certitude, complétées par quelques déterminations s’arrêtant au 

genre (Murins, Oreillards, Pipistrelles et Sérotules). Toutes les espèces de chiroptères sont considérées comme 

patrimoniale, le détail des espèces contactées lors des écoutes au sol ou en hauteur, ainsi que leur statut, sont 

présentées dans le rapport complet. 

Une recherche des gîtes potentiels a été faite dans l’AEI, aucun gîte n’a été avéré mais plusieurs gîtes potentiels 

ont été répertorié : 4 arbres présentant des cavités. Dans les villages alentours 4 gîtes dans des blockhaus ainsi 

que les zones de bâti ont un potentiel d’accueil fort. Les ouvrages d’art ont également été prospecté mais ne 

présentent pas de potentiels pour les chiroptères. 

La bibliographie indique la présence de 4 espèces supplémentaires susceptibles de fréquenter l’aire d’étude 

immédiate : la Pipistrelle pygmée, le Minioptère de Schreibers, la Grande Noctule et le Murin d’Alcathoe. 

 Activité au sol – écoute printanière  

Pour cette période 10 espèces ont été identifiées avec certitude complétées par 3 groupes. La Pipistrelle 

commune est l’espèce montrant la plus forte activité pour cette période, elle représente plus de 50% des 

contacts. La Sérotine commune représente 34 % des contacts, notamment dû à une forte activité au niveau d’un 

des points ayant un contexte environnemental favorable pour cette espèce. Les autres espèces présentent une 

activité faible voire négligeable au cours de cette période.  

Pour les écoutes actives, l’activité était faible. Seuls 2 points ont enregistré des contacts ponctuels. Un des points 

d’écoute passive présentant un contexte environnementale favorable à proximité d’un complexe bocager de 

prairie humide (marais du Torset) montre une activité modérée voir très forte pour certaines espèces au mois de 

mai.  

 Activité au sol – période estivale  

Pour cette période 8 espèces ont été identifiées avec certitude, complétées par 1 groupe d’espèce. La Pipistrelle 

commune domine durant cette période, elle représente 78 % des contacts totaux. La Pipistrelle de Kulh représente 

16 % des contacts. Ces deux espèces représente 93% des contacts totaux, ce qui s’explique par le fait que ce soit 

des espèces moins spécialisées avec des populations importantes. Les autres espèces présentent une activité 

faible voire négligeable au cours de cette période.  

Comme pour la période précédente le même point reste favorable et montre une activité modérée au moins de 

juillet pour toutes les espèces contactées. Concernant les écoutes actives, les points se situant aux abords d’une 

haie ou proche du bâti ont montré une activité plus importante. 

 Activité au sol – Période de migration automnale  

15 espèces ont été contactées au cours de cette période, complétées par trois groupes d’espèces. La Pipistrelle 

commune domine sur les autres taxons avec plus de 67% des contacts totaux. La Pipistrelle de Kulh représente 

16% des contacts totaux, ces résultats sont très similaires à ceux observés au cours de la période estivale. En 

dehors de ces deux espèces les autres taxons présentent une activité négligeable pour cette période. 

Pour les écoutes passives en septembre l’activité au point se trouvant proche du marais du Torset montre une 

activité modérée seulement pour certaines espèces. C’est également sur ce point que la plus grande diversité est 

observée. En octobre l’activité est plus homogène, tous les points d’écoute passive ont une activité modérée 

pour au moins un taxon. Concernant les écoutes actives, le point se trouvant près des zones de bâti ainsi qu’un 

des points se situant proches du linéaire de haie et du marais ont montré une activité très forte. 

 Synthèse des enjeux  

 Enjeux des espèces  

Pour chaque espèce enjeu fonctionnel de l’AEI est calculé grâce aux paramètres suivants : 

- La patrimonialité ; 

- L’enjeu habitat ; 

- L’activité. 

Ces paramètres sont définis en suivant la méthodologie présentée dans le rapport complet.
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Espèce Patrimonialité Enjeu habitat Activité 
Enjeu fonctionnel de 

l’AEI 

Grand Rhinolophe Modérée Fort Très faible Faible 

Petit Rhinolophe Faible Fort Faible Modéré 

Pipistrelle commune Faible Fort Forte Fort 

Pipistrelle de Kulh Faible Fort Forte Fort 

Pipistrelle de Nathusius Forte Très faible Faible Très faible 

Pipistrelle pygmée Forte Très faible Très faible Très faible 

Minioptère de Schreibers Très forte Faible Très faible Faible 

Sérotine commune Faible Fort Fort Fort 

Noctule commune Forte Fort Très faible Faible 

Noctule de Leisler Forte Très fort Faible Modérée 

Grande Noctule Forte Très faible Très faible Très faible 

Grand Murin  Modérée Fort Très faible Faible 

Murin à oreilles échancrées Modérée Modérée Faible Faible 

Murin d’Alcathoe Modérée Modérée Très faible Faible 

Murin de Natterer Modérée Modérée Faible Faible 

Murin de Daubenton Modérée Modérée Modérée Modérée 

Murin de Bechtein Forte Faible Très faible Très faible 

Murin à moustache Modérée Fort Très faible Faible 

Oreillard gris Forte Fort Forte Fort 

Oreillard roux Modérée Faible Très faible Très faible 

Barbastelle d’Europe Modérée Fort Forte Fort 

Tableau 22 : Synthèse des enjeux des espèces de chiroptères 

Légende : En bleu : espèces mentionnées par la bibliographie (Nature Environnement 17 et LPO Vendée). 

 Zones à enjeux  

Les zones à enjeu pour les chiroptères au sein de l’aire d’étude immédiate ont été classées suivant 4 catégories 

: 

Enjeu faible: zone faiblement exploitée par les espèces, pas ou peu de données relatives au transit, 

habitat dégradé ou à très faible potentiel. Corridor de faible intérêt. 

Enjeu moyen : activité de chasse et/ou de transit constatée, mais relativement modérée. Habitats 

présentant quelques potentialités pour le gîte. Corridors d’intérêt modéré. 

Enjeu fort : Activité chiroptères marquée pour la chasse et le transit avec un habitat globalement 

favorable pour le gîte. Corridor de déplacement indéniable au regard des habitats et autres corridors limitrophes. 

Enjeu très fort : Activité chiroptères très marquée pour la chasse et le transit. Corridors ayant enregistré 

une activité très marquée pour la chasse. Boisements présentant des forts potentiels de gîtes. 

Les analyses chiroptérologiques ont permis de mieux comprendre l’activité des chiroptères sur la 

zone d’étude. Elles ont permis de mettre en évidence que l’aire d’étude immédiate est globalement scindée 

en deux. A l’est de l’AEI, le complexe de prairies bocagères du marais de Torset présente un enjeu modéré 

(parcelles) à fort (réseau de haies) en raison du potentiel d’accueil pour les chiroptères en chasse comme en 

transit. En effet, dans un contexte de grandes plaines agricoles ouvertes, cette zone montre un intérêt 

certain pour les chiroptères en leur fournissant des axes de transit et des corridors de chasse.  

Les friches ainsi que le bâti ont un enjeu modéré en raison de leur attractivité pour la chasse des 

chiroptères (zones riches en insectes) mais aussi pour le gîte. Les vignobles ont été classés en enjeu modéré 

en raison de l’activité modérée recensée pour les Oreillard gris et roux sur les points A et C. 

Le reste de l’aire d’étude immédiate ne présente pas d’enjeu significatif pour les chiroptères. 

Concernant le réseau de haies, celui-ci a une importance capitale pour de nombreuses espèces 

(Rhinolophes…), pour lesquelles elles représentent des entités indispensables pour le transit en espaces 

ouverts (rôle de repaires). Ainsi, les haies du réseau bocager du marais de Torset ont été classées en enjeu 

fort en raison de l’activité forte relevée pour certaines espèces sur les points B et D situés en entrée de 

marais (extrapolation). 

Les autres entités linéaires sont classées en enjeu modéré en raison de leur rôle indéniable pour le 

transit des chiroptères dans un contexte de plaines ouvertes. 

Les gîtes potentiels ont été pris en compte. Pour rappel, 4 arbres présentant des cavités plus ou 

moins intéressantes ont été recensés dans l’aire d’étude immédiate. Les villages aux alentours de la zone 

d’étude ont un potentiel d’accueil fort, tout comme certains blockhaus recensés. La localisation de certains 

gîtes potentiels peut être mise en relation avec une activité importante relevée. 

La cartographie présentée en page suivante localise les zones à enjeux pour les chiroptères. 
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Carte 55 : Enjeux relatifs aux chiroptères 
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 Synthèse des écoutes en hauteur  

 

Afin de mieux comprendre et maîtriser les risques d’impacts de l’éolien, les systèmes d’enregistrements continus 

en hauteur constituent une réelle avancée. En effet, l’activité des chauves-souris est particulièrement 

hétérogène dans le temps (vent, températures, végétation, etc.) et elle varie beaucoup en fonction de l’altitude.  

Les espèces ayant une activité de plein ciel sont les plus concernées par le risque de mortalité. De plus, il est 

parfois difficile de mettre en évidence depuis le sol des taxons en activité en hauteur : la distance de détection 

est souvent trop importante, de l’ordre de 25 mètres pour les pipistrelles par exemple. La Société Française pour 

l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) a actualisé en février 2016 ses recommandations pour les 

diagnostics chiroptérologiques des projets éoliens terrestres. Elle reprend les préconisations d’EUROBATS de 

2015, organisme référent au niveau européen. La SFEPM précise ainsi que « l’inventaire acoustique en hauteur et 

en continu apparait comme le principal outil permettant de quantifier précisément le risque de mortalité pour 

les chauves-souris et de définir les paramètres et seuils de régulation proportionnés ».  

Dans cette étude, VALOREM a choisi d’installer un mât de mesure de 120 mètres de haut sur la zone d’implantation 

potentielle. Le mât se situe sur la partie ouest de la ZIP, dans une culture, en milieu ouvert. Aucune entité 

bocagère ou parcelle de vignoble ne se trouve à moins de 300 m du mât. La cartographie en page suivante localise 

le mât de mesure au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Les enregistrements des chiroptères ont été effectués avec deux détecteurs SM4BAT, l’un relié à un micro placé 

à environ 100 m de haut, correspondant à la hauteur théorique d’une nacelle, l’autre relié à un micro placé à 

environ 30 m de haut, correspondant à la hauteur théorique d’un bas de pale. 

Un problème technique est survenu lors de la période estivale sur le micro situé à environ 100 m de haut. En 

effet, le détecteur ne reconnaissait plus le micro, ce qui a nécessité une intervention à 100 m de haut avec les 

contraintes de la crise sanitaire actuelle. Les connectiques du micro s’étaient débranchées. La cause de ce 

problème technique n’a pas pu être élucidé. La perte de données associée ne concerne que l’écoute à 100 m de 

haut, celle à 30 m ayant fonctionné sans aucun problème pendant toute la période d’enregistrement. La période 

concernée par ce problème technique s’étale du 12/05/2020 au 02/07/2020. 

L’installation du mât a eu lieu le 26/09/2019, permettant un lancement des enregistrements aux deux hauteurs 

d’écoute à cette date. L’analyse concerne une année civile complète, soit du 26/09/2019 au 26/09/2020, avec 

une coupure pendant la période d’hibernation du 10/11/2019 au 20/02/2020. 

Les enregistrements ont donc été effectués sur une durée de 264 jours. En considérant une moyenne de 10 heures 

d’enregistrement par nuit, la durée d’enregistrement avoisine donc les 2 650 heures pour chaque détecteur. 

L’étude globale des écoutes en hauteur figure à l’ANNEXE 6 de la présente étude d’impact 
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 Carte 56 : Localisation du mât de mesure-Écoute en hauteur 
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L’écoute en hauteur sur mât de mesure a permis de mettre en évidence la présence de chiroptères en altitude 

sur l’aire d’étude immédiate. Pour rappel un problème technique est survenu sur le micro situé à 100 m de 

hauteur (déconnexion de la connectique), ayant nécessité une intervention en hauteur. La perte de données 

associée concerne la période estivale, entre le 12/05/2020 et le 02/07/2020. Les enregistrements à 30 m de 

hauteur n’ont pas été concernés par un quelconque dysfonctionnement.  

 

Un total de 3 882 contacts a été enregistré sur les deux hauteurs d’écoute, dont 898 à 100 m de hauteur et 2 984 

à 30 m de hauteur. Le nombre de contacts est légèrement sous-estimé (problème technique induisant une perte 

de données). Néanmoins, l’activité recensée à 100 m de hauteur au mois de juillet reste très faible. Elle est 

également faible sur le reste de la période estivale à 30 m de hauteur. Il est donc possible de suggérer une activité 

très faible à 100 m de hauteur en période estivale, malgré le manque de données.  

 

Une diversité spécifique relativement modeste a été mise en évidence avec 9 espèces identifiées, complétées 

par 4 groupes d’espèces dont l’identification précise n’a pu aboutir). La quasi-totalité des contacts (98,33%) 

concernent des espèces pratiquant aisément le haut-vol, que ce soit pour la chasse (comportement de poursuite) 

ou le transit. Ces espèces sont celles du groupe des Pipistrelles, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la 

Sérotine commune. Toute présentent une note de risque à l’éolien moyenne à forte (Rodrigues et al., 2015). 

 

Concernant l’activité en fonction des conditions météorologiques, une analyse de la répartition des contacts en 

fonction de la température et en fonction du vent a été effectuée. Il apparait que les chiroptères semblent 

réduire considérablement leur activité lorsque les températures diminuent en-dessous de 11°C en période 

printanière, 15°C en période estivale et 14°C en période automnale. Ces valeurs assez élevées sont en accord 

avec le climat tempéré de la région. De plus, la localisation du mât proche de la côte atlantique, induit une 

influence océanique permettant des températures nocturnes moins fraiches qu’à l’intérieur des terres. 

Concernant les vitesses de vent, peu de tendances claires se dessinent dans la répartition des contacts, que ce 

soit à 30 m ou à 100 m de hauteur. En effet, les chiroptères semblent globalement actifs pour des vents assez 

soutenus, allant parfois jusqu’à plus de 10 m/s. Toutefois, la majorité des contacts est concentrée pour des vents 

inférieurs ou égaux à 8,6 m/s en période printanière et estivale et inférieurs ou égaux à 8,5 m/s en période 

automnale. 

 

La répartition temporelle de l’activité a également été étudiée. En période printanière, l’activité est globalement 

homogène sur la première moitié de la nuit, jusqu’à +6h après le coucher du soleil. En période d’estivage, un pic 

en début de nuit est observé sur les 2,5h à 3h après le coucher du soleil, la première moitié de la nuit jusqu’à 

+5h après le coucher du soleil concentrant l’essentiel de l’activité. En période automnale, un pic en début de 

nuit est également nettement observé, l’activité étant encore bien présente jusqu’à +6h après le coucher du 

soleil. Un léger pic en fin de nuit est également observé à cette période, à +11h après le coucher du soleil. 

Toutefois le nombre de contacts associé à ce pic reste faible par rapport à l’ensemble des contacts de la période. 

Il conviendra cependant de surveiller la temporalité de l’ensemble des acticités mesurées sur le mât de mesure 

par le biais d’une écoute des chiroptères en nacelle. 

Les écoutes en hauteur ont permis de mettre en évidence une activité faible à 

modérée, se justifiant par le contexte environnemental peu propice à l’activité des 

chiroptères (plaine ouverte). Toutefois, la présence du Marais de Torset à proximité, induit 

une fréquentation des chiroptères en transit vers et depuis cette entité paysagère. Les 

résultats obtenus sont cohérents avec l’activité mesurée au sol (globalement faible, plus 

intense proche du Marais de Torset). Deux pics d’activité ont été mis en évidence, l’un en 

avril (migration printanière), l’autre en août, septembre et octobre (migration automnale), 

et ceci aux deux hauteurs d’écoute. Les contacts sur ces deux périodes correspondent pour 

une majorité à des espèces de haut-vol (Noctules et Pipistrelles). Un protocole d’arrêt des 

éoliennes est donc établi, au regard de l’activité mesurée et de la localisation du projet. Ce 

protocole est présenté dans la partie suivante. 

 

  Faune terrestre 

Des prospections pour les Mammifères autres que Chiroptères ont été réalisées régulièrement entre janvier et 

décembre 2019. Pour les Amphibiens/Reptiles, Odonates, Orthoptères, coléoptères et Lépidoptères rhopalocères 

ces prospections ont été réalisées entre mars et septembre 2019. L’ensemble des données (inventaire et statut 

d’espèces) est détaillé dans le rapport écologique complet en annexe. Ces inventaires ont été complétés par les 

données bibliographies. 

  Amphibiens et reptiles 

 État initial de la zone d’étude  

Quatre espèces d’amphibiens ont été contactées sur l’aire d’étude immédiate au cours des prospections, dont 2 

qui sont patrimoniales, le Pélodyte ponctué et le Triton marbré. Le Pélodyte ponctué dont le statut régional est 

« quasi-menacé » et qui est déterminant ZNIEFF en Poitou-Charentes, le Triton marbré quant à lui est inscrit à 

l’Annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore et a un statut régional qui est « quasi-menacé » en Poitou-

Charentes, c’est également un déterminant ZNIEFF. 

Les données bibliographiques ont permis de répertorier 6 espèces d’amphibiens supplémentaires pouvant 

potentiellement fréquenter la zone d’étude ou les alentours. Parmi les espèces d’amphibien renseignées par la 

bibliographie, 3 sont concernées par l’Annexe IV de la Directive Habitats Faune : la Grenouille agile, la Rainette 

méridionale et la Rainette verte. Une espèce est concernée par l’Annexe V de la Directive Habitats Faune, il 

s’agit de la Grenouille de Perez. Toutes ces espèces sont également sous une protection nationale.   

Une espèce de reptiles, la Couleuvre verte et jaune, a été observée lors des prospections, elle est inscrite à 

l’Annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore et bénéficie d’un statut régional favorable. 
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Trois espèces de reptiles supplémentaires sont mentionnées dans la bibliographie, dont 2 sont patrimoniales. Le 

Lézard des murailles inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats Faune et la Couleuvre vipérine dont le statut 

régional est « vulnérable ». 

 

 Synthèse des enjeux  

Les enjeux relatifs aux amphibiens et reptiles ont été hiérarchisés en considérant : 

• leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ; 

• la présence d’habitats favorables au maintien des populations ; 

• l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 

 

Au total deux espèces patrimoniales d’amphibiens (Pélodyte ponctué et Triton marbré), et une espèce 

patrimoniale de reptile (Couleuvre verte et jaune) fréquentent l’AEI. 

 

Deux enjeux sont retenus à l’échelle de l’aire d’étude immédiate :  

Enjeu faible : zones d’espace ouvert, peu ou pas connectée à une masse d’eau. L’utilisation probable par 

les amphibiens et reptiles est possible, mais serait très ponctuelle et diffuse.  

 Les zones ouvertes de cultures peuvent être utilisées pour la chasse des reptiles ainsi que des 

déplacements sporadiques d’amphibiens. Toutefois les enjeux sur ces habitats sont faibles. 

Enjeu modéré : zones plus ou moins importantes, connectées par des corridors de haies ou de boisements 

et susceptibles d’intercepter des espèces en dispersion provenant de masses d’eau ou d’autres grands ensembles. 

 Le Marais de Torset, les prairies humides et les haies constituant un corridor de déplacement pour ces 

espèces présentent un enjeu « habitat d’espèces » modéré. Les prairies et friches cotent également un 

enjeu modéré, car elles sont favorables aux espèces de reptiles patrimoniales fréquentant l’AEI. 

Enjeu fort : zones de reproduction des espèces de reptile à forte valeur patrimoniale, et zone de 

reproduction des amphibiens (masses d’eau, fossés, dépressions, etc.). 

Les mares et prairies humides favorables à la reproduction du Triton marbré et de la Rainette verte, ainsi que 

les haies présentes dans un rayon de 200m permettant la dispersion de ces espèces ont un enjeu « habitat 

d’espèces » fort
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  Carte 57 : Herpétofaune patrimoniale observée et enjeux associés 
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 Insectes  

 État initial de la zone d’étude  

Vingt espèces de rhopalocères ont été contactées sur l’aire d’étude immédiate. Une espèce de papillon présente 

au sein de l’AEI est patrimoniale, Le Demi-Argus qui est « quasi-menacé » au niveau régional.  

La bibliographie renseigne sur la présence de 32 espèces supplémentaires pouvant fréquenter la zone d’étude. 

Parmi ces espèces, sept sont considérées comme patrimoniales : le Bleu nacré, l’Azuré bleu céleste, le Cuivré 

des marais, le Demi-Argus, le Damier de la Succise, la Petite Tortue et le Thécla du Prunier. 

Six espèces d’odonates ont été observées au sein de l’AEI. Deux espèces d’odonates présentes au sein de l’AEI 

sont patrimoniales : le Leste fiancé et l’Orthétrum brun. La première est « en danger » au niveau régional et 

déterminante ZNIEFF, la deuxième est « quasi-menacée » au niveau régional. 

La bibliographie répertorie 34 espèces supplémentaires pouvant fréquenter l’AEI, parmi ces espèces 13 sont 

patrimoniales : l’Aeschne mixte, l’Aeschne printanière, l’Agrion délicat, l’Agrion joli, le Cordulie à corps fin, le 

Leste des bois, le Lest verdoyant, la Libellule à quatre taches, la Libellule fauve, le Naïade aux yeux rouges, 

l’Orthétrum bleuissant et le Pennipatte blanchâtre. 

Aucune donnée de coléoptères n’a été obtenue sur l’ensemble de l’AEI, lors de la saison d’inventaire. Les données 

bibliographiques ont permis de confirmer la présence de la Rosalie des Alpes. Deux frênes têtards favorables aux 

Lucane cerf-volant sont présents sur la zone d’étude. 

Seize espèces d’orthoptères ont été contactées sur l’AEI, par observation directe. Elles sont toutes communes au 

niveau régional, aucune espèce d’orthoptères présente au sein de l’AEI n’est patrimoniale. 

La bibliographie indique la présence potentielle de 42 espèces supplémentaires dont 9 sont considérées comme 

patrimoniales : le Conocéphale des roseaux, la Courtilière commune, le Criquet des clairières, le Criquet des 

larris, le Criquet ensanglanté, le Criquet tricolore, le Phanéroptère liliacé, le Tétrix déprimé et le Tétrix des 

carrières. 

 

 Synthèse des enjeux  

Les enjeux relatifs aux insectes ont été hiérarchisés en considérant : 

- leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ; 

- la présence d’habitats favorables au maintien des populations ; 

- l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 

Au total deux espèces patrimoniales de lépidoptères (Azuré du Serpolet et Grand nègre des bois) et deux 

espèces patrimoniales d’odonates (Leste fiancé et Orthétrum brun) fréquentent l’AEI.  

Trois enjeux sont retenus à l’échelle de l’aire d’étude immédiate :  

Enjeu faible : habitat présentant un faible potentiel d’accueil pour la reproduction de l’entomofaune 

patrimoniale. 

 Un enjeu « habitat d’espèces » faible est attribué aux milieux ouverts et aux boisements, car ils sont 

peu fréquentés par les espèces patrimoniales du site 

Enjeu modéré : habitat présentant un potentiel d’accueil pour certaines espèces patrimoniales. 

 Un enjeu « habitat d’espèces » modéré est attribué aux bords de chemin, haies, prairies et friches 

favorables à la quasi-totalité des espèces patrimoniales. 

Enjeu fort : habitat à forte valeur patrimoniale ou rare sur l’aire d’étude immédiate, et/ou accueillant 

une espèce patrimoniale, et étant un support de biodiversité important. 

 Un enjeu « habitat d’espèces » fort est attribué aux mares favorables à la reproduction du Leste fiancé 

et aux frênes têtards et haies favorables à la reproduction de la Rosalie des Alpes. 
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 Carte 58 : Entomofaune patrimoniale observée et enjeux associés 
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 Mammifères terrestres  

 État initial de la zone d’étude  

Les prospections sur les Mammifères ont permis de recenser six espèces au cours des inventaires, par observation 

directe ou indices de présence. Toutes ces espèces sont communes à l’échelle régionale, cependant deux 

apparaissent patrimoniales : la Belette d’Europe et le Lapin de garenne.  

Les données bibliographiques ont permis de répertorier 28 espèces présentes sur les communes d’Andilly, 

Longèves et Saint Ouen d’Aunis. Parmi ces espèces, la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe qui sont inscrits à 

l’Annexe II et l’Annexe IV de la Directive Habitats Faune et également protégés au niveau national. 4 autres 

espèces présentes dans la bibliographie sont sous protection nationale : le Crocidure des jardins, l’Ecureuil roux, 

la Genette commune et le hérisson d’Europe. Le Putois d’Europe dont le statut régional est « vulnérable » 

fréquente également l’aire d’étude. 

En prenant en compte les espèces recensées au cours des inventaires ainsi que les données bibliographiques, 10 

espèces de mammifères sont considérées comme patrimoniales au sein de l’aire d’étude immédiate.  

 Synthèse des enjeux  

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres ont été hiérarchisés en considérant : 

• leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ; 

• la présence d’habitats favorables au maintien des populations ; 

• l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 

 

Enjeu faible : habitat dégradé, pouvant être fréquenté ponctuellement, mais ne présentant plus le 

potentiel écologique recherché par les espèces patrimoniales. Les zones de cultures sont retenues pour cet 

enjeu ;  

 Un enjeu « habitat d’espèces » faible est attribué aux milieux ouverts, car ils sont peu fréquentés par 

les espèces patrimoniales du site 

Enjeu moyen : habitat accueillant ou pouvant accueillir une espèce patrimoniale, bien représenté 

localement, et étant un support de biodiversité important (gîte, zone refuge, ressource alimentaire…). Les 

boisements et haies bocagères sont classés dans cet enjeu. 

 Un enjeu « habitat d’espèces » modéré est attribué aux friches et aux linéaires de haies, car ce sont des 

milieux favorables au Lapin de Garenne et à la Belette d’Europe. 

Enjeu fort : habitat accueillant ou pouvant accueillir une espèce à forte valeur patrimoniale, et ou peu 

représenté localement (habitat rare ou menacé), et étant un support de biodiversité important (zone de 

reproduction, zone refuge, ressource alimentaire, corridors…). 

 Un enjeu « habitat d’espèces » fort est attribué à toute la zone de marais (Marais de Torset) favorable 

au Vison d’Europe et au Putois d’Europe. 
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  Carte 59 : Mammifères terrestres patrimoniaux observée et enjeux associés 
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 Synthèse des premiers enjeux  

 

GROUPE 

TAXONOMIQUE 
Enjeu 

Valeur de 

l’enjeu 
Espèces et habitats d’espèces justifiant l’enjeu Sensibilité à l’éolien Préconisations 

Flore et habitats 

naturels 

1 habitat patrimonial recensé : 

Prairie atlantique de fauche x 

pâture mésophile (EUR15 : 6510-1). 

Sept espèces patrimoniales, dont 

deux protégées au niveau national 

recensées. 

Faible à fort 

Enjeu faible : Espaces culturaux ouverts et friches rudérales ne présentant 

pas d’espèces patrimoniales. Peu d’intérêt pour la flore. 

En phase chantier uniquement : 

perte et destruction d’habitats et 

de stations d’espèces 

patrimoniales. 

Eviter toutes les stations d’espèces 

patrimoniales pour l’implantation des 

plateformes et les chemins d’accès. 

 

Conserver le réseau de haies.  

Enjeu modéré : Concentré dans la zone du marais de Torset (prairies 

humides et pâturées). Habitats assez communs à rares ayant une valeur 

patrimoniale modérée à forte. Présence de petites stations d’espèces 

patrimoniales comme la Grande Glycérie – Glyceria maxima (déterminante 

ZNIEFF). Tout le réseau de haies pour son rôle de support dans la 

biodiversité.   

Enjeu fort : Parcelle correspondant à un habitat patrimonial (prairie de 

fauche x pâture mésophile) et/ou renfermant des stations importantes 

d’espèces patrimoniales : Odontite de Jaubert - Odontites jaubertianus, 

Renoncule à feuilles d’Ophioglosse – Ranunculus ophioglossifolius 

(protégées au niveau national, quasi-menacées en Poitou-Charentes et 

déterminantes ZNIEFF), Orchis à fleurs lâches – Anacamptis laxiflora 

(vulnérable en Poitou-Charentes et déterminante ZNIEFF), Pavot hybride – 

Papaver hybridum (vulnérable en Poitou-Charente et déterminant ZNIEFF), 

Gaillet faible – Galium debile (déterminant ZNIEFF) et Renoncule de 

Baudot – Ranunculus baudotii (déterminante ZNIEFF).  

Avifaune 

hivernante 

4 espèces patrimoniales ont été 

observées pendant la période 

d’inventaires hivernaux. Elles 

représentent un enjeu « espèce » 

très faible à faible. 

 

 L’AEI présente un forte capacité 

d’accueil pour les espèces de 

plaines, notamment le Pluvier doré 

qui se regroupe par dizaine à 

centaine d’individus dans les 

jeunes cultures et labours. 

Très faible à 

faible 
Enjeu faible : stationnement de groupes d’individus / Pluvier doré. 

En phase chantier et exploitation : 

effet repoussoir sur les 

rassemblements de Pluviers ; 

risque de collision pour les rapaces 

et espèces pratiquant le haut vol 

(alimentation, transit). 

Garantir une distance minimale de 50 m 

en bout de pale autour des haies et 

lisières boisées. 

 

Pas de préconisation pour les grands 

espaces ouverts de culture. 

Avifaune 

migratrice 

 

11 espèces patrimoniales 

considérées comme migratrices 

potentielles ou avérées ont été 

observées sur et aux abords de 

l’aire d’étude immédiate au cours 

de la migration prénuptiale. 

 

Leur utilisation des différents 

habitats au sein de l’AEI induit un 

enjeu « habitat » faible pour les 

boisements et linéaires arborés et 

modéré pour les zones ouvertes 

(prairies, friches, cultures).  

Très faible à très 

fort 

Enjeu très faible : Survol de la zone par un individu ou un groupe d’individus 

de Bondrée apivore, Pluvier doré, Cigogne blanche et Vanneau huppé. 

En phase chantier et exploitation : 

effet repoussoir sur les 

rassemblements de Pluviers et 

Vanneaux ; risque de collision pour 

les rapaces, cigognes et espèces 

pratiquant le haut vol 

(alimentation, transit). 

Garantir une distance minimale de 50 m 

en bout de pale autour des haies et 

lisières boisées. 

Pas de préconisation pour les grands 

espaces ouverts de culture. 

Privilégier un alignement des éoliennes 

parallèle aux axes de déplacements 

principaux identifiés au cours du suivi 

en période de migration aussi bien en 

automne qu’au printemps. 

Enjeu faible : Halte migratoire d’un individu de Faucon émerillon. 

Enjeu modéré : Halte migratoire d’un groupe d’individus de Busard Saint-

Martin, Œdicnème criard, Pluvier doré, Cigogne blanche. 

Enjeu très fort : axe migratoire au-dessus du Marais de Torset pou la 

Cigogne noire. 
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GROUPE 

TAXONOMIQUE 
Enjeu 

Valeur de 

l’enjeu 
Espèces et habitats d’espèces justifiant l’enjeu Sensibilité à l’éolien Préconisations 

Avifaune nicheuse 

34 espèces patrimoniales 

considérées comme nicheuses 

(certaines, probables et possibles) 

ont été observées sur et aux 

abords de l’aire d‘étude 

immédiate au cours de la période 

de nidification. 

Très faible à très 

fort 

Modéré : Zone de nidification des Busards (cultures de blés et/ou d’orge) et 

de l’Œdicnème criard (cultures à végétation basse, sols nus). Haies 

favorables à la Tourterelle des bois et au cortège des passereaux des milieux 

forestiers (Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Fauvette grisette, etc.). 

En phase chantier (dérangement / 

destruction d’habitats d’espèces) 

et exploitation : perte d’habitats / 

risque de collision pour les rapaces 

(Milan noir, Busards, Faucons) et 

espèces pratiquant le haut vol 

(Hérons ; Grande aigrette) en 

parade, alimentation, ou en 

transit. 

Garantir une distance minimale de 100 

m en bout de pale autour des 

boisements et haies représentant un 

enjeu fonctionnel fort. 

  

Garantir une distance minimale de 50 m 

en bout de pale autour des haies 

représentant un enjeu fonctionnel 

modéré. 

  

Déconnecter les éoliennes des enjeux 

au sol (bas de pale > 2 fois la hauteur 

de canopée). 

Fort : Haies arborées favorables à la nidification du Milan noir et du Faucon 

hobereau. 

Très fort : Haies favorables à la nidification de la Pie-grièche écorcheur. 

Chiroptères – 

Migration 

printanière 

10 espèces déterminées avec 

certitude. 

 

L’AEI présente un enjeu plus 

marqué au niveau du marais de 

Torset. Les zones de cultures 

enregistrent quant à elles une 

activité faible à nulle (transit).  

Faible à modéré 

Enjeu faible : Zones de cultures enregistrant une activité faible à nulle, 

correspondant à des zones de transit vers le marais de Torset. 

En phase chantier (destruction 

d’habitats d’espèces) et 

exploitation : perte d’habitats / 

risque de collision pour les espèces 

pratiquant le haut vol (Pipistrelles, 

Sérotine commune, Noctules spp.), 

et le vol à hauteur moyenne 

(Barbastelle d’Europe, Grand 

Murin). Risque de barotraumatisme 

également pour l’ensemble des 

espèces. 

Eviter toute implantation au sein de la 

zone de prairies humides (Marais de 

Torset). 

Garantir une distance minimale de 

200m en bout de pale autour du Marais 

de Torset et des linéaires de haies, ces 

dernières présentant un intérêt 

particulièrement fort pour les 

chiroptères au regard du paysage global 

de l’AEI (plaines ouvertes). 

Prendre en compte les données qui 

seront issues de l’écoute en hauteur 

afin de quantifier le transit des 

chiroptères au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

Enjeu modéré : Marais de Torset. Activité faible à très forte enregistrée 

selon les espèces (Sérotine notamment). Zone intéressante d’un point de 

vue trophique et paysager pour les chiroptères au regard du paysage global 

de l’AEI (plaine ouverte). 

Espèces à activité modérée : Pipistrelle commune, Barbastelle d’Europe, 

Oreillard gris 

Espèces à activité très forte : Sérotine commune 

Chiroptères – 

Période estivale 

8 espèces déterminées avec 

certitude. 

 

L’AEI présente un enjeu plus 

marqué au niveau du marais de 

Torset. Les zones de cultures 

enregistrent quant à elles une 

activité faible à nulle (transit).  

Faible à modéré 

Enjeu faible : Zones de cultures enregistrant une activité faible à nulle, 

correspondant à des zones de transit vers le marais de Torset. 

Enjeu modéré : Marais de Torset. Activité faible à modérée enregistrée 

selon les espèces. Zone intéressante d’un point de vue trophique et paysager 

pour les chiroptères au regard du paysage global de l’AEI (plaine ouverte). 

Espèces à activité modérée : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Barbastelle d’Europe, Sérotine commune, Oreillard gris. 

Chiroptères – 

Migration 

automnale 

15 espèces déterminées avec 

certitude. 

 

L’AEI présente un enjeu plus 

marqué au niveau du marais de 

Torset. Les zones de cultures 

enregistrent quant à elles une 

activité faible à modérée (activité 

plus importante en automne en 

espace ouvert).  

Faible à modéré 

Enjeu faible : Zones de cultures enregistrant une activité faible, 

correspondant à des zones de transit vers le marais de Torset. 

Enjeu modéré : Marais de Torset. Activité faible à modérée enregistrée 

selon les espèces. Zone intéressante d’un point de vue trophique et paysager 

pour les chiroptères au regard du paysage global de l’AEI (plaine ouverte). 

Les zones de vignobles sont également en enjeu modéré, en raison d’une 

activité plus marquée en période de migration automnale. 

Espèces à activité modérée : Pipistrelle commune, Barbastelle d’Europe, 

Sérotine commune, Oreillard gris, Oreillard roux, Petit Rhinolophe, Murin à 

oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer. 
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GROUPE 

TAXONOMIQUE 
Enjeu 

Valeur de 

l’enjeu 
Espèces et habitats d’espèces justifiant l’enjeu Sensibilité à l’éolien Préconisations 

Espèce à activité forte : Oreillard gris. 

Chiroptères – 

Ecoute au sol 

17 espèces déterminées avec 

certitude.  

 

L’AEI présente un enjeu plus 

marqué au niveau du marais de 

Torset. Les zones de cultures 

enregistrent quant à elles une 

activité faible à modérée (activité 

plus importante en automne en 

espace ouvert, notamment au 

niveau des vignobles).  

Faible à fort 

Enjeu faible : Zones de cultures enregistrant une activité faible, 

correspondant à des zones de transit vers le marais de Torset. 

En phase chantier (destruction 

d’habitats d’espèces) et 

exploitation : perte d’habitats / 

risque de collision pour les espèces 

pratiquant le haut vol (Pipistrelles, 

Sérotine commune, Noctules spp.), 

et le vol à hauteur moyenne 

(Barbastelle d’Europe, Grand 

Murin). Risque de barotraumatisme 

également pour l’ensemble des 

espèces. 

Eviter toute implantation au sein de la 

zone de prairies humides (Marais de 

Torset). 

Garantir une distance minimale de 

200m en bout de pale autour du Marais 

de Torset et des linéaires de haies, ces 

dernières présentant un intérêt 

particulièrement fort pour les 

chiroptères au regard du paysage global 

de l’AEI (plaines ouvertes). 

Prendre en compte les données qui 

seront issues de l’écoute en hauteur 

afin de quantifier le transit des 

chiroptères au sein de l’aire d’étude 

immédiate.  

Espèces à enjeu fonctionnel faible : Murin à moustaches, Murin à oreilles 

échancrées, Murin de Natterer, Grand Murin, Noctule commune, Grand 

Rhinolophe. 

Espèces à enjeu fonctionnel très faible : Pipistrelle de Nathusius, Oreillard 

roux, Murin de Bechstein. 

Enjeu modéré : Marais de Torset et parcelles en friches. Activité faible à 

modérée enregistrée selon les espèces. Zone intéressante d’un point de vue 

trophique et paysager pour les chiroptères au regard du paysage global de 

l’AEI (plaine ouverte). Les zones de vignobles sont également en enjeu 

modéré, en raison d’une activité plus marquée en période de migration 

automnale. 

Espèces à enjeu fonctionnel modéré : Murin de Daubenton, Noctule de 

Leisler, Petit Rhinolophe. 

Enjeu fort : Réseau de haies bocagères dans le marais de Torset, présentant 

un intérêt indéniable pour les chiroptères au regard du contexte paysager 

de l’aire d’étude immédiate. 

Espèce à enjeu fonctionnel fort : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Barbastelle d’Europe, Oreillard gris, Sérotine commune. 

Herpetofaune 

2 espèces patrimoniales 

d’amphibiens et 1 espèce 

patrimoniale de reptiles ont été 

observées sur l’AEI.  

 

Le Triton marbré présente un enjeu 

fort. 

 

L’AEI possède une grande capacité 

d’accueil pour les amphibiens 

(Marais de Torset.  

Faible à fort 

Enjeu faible : Milieux ouverts, peu favorables au déplacement de 

l’herpétofaune. 

En phase chantier uniquement : 

risque de destruction / altération 

d’habitats. 

Eviter toute implantation au sein des 

friches. 

  

Conserver les haies favorables à la 

reproduction, à la dispersion et à la 

migration des amphibiens. 

Enjeu modéré : Haies favorables à la dispersion et la migration des 

amphibiens et reptiles. Friches et vignes favorables aux reptiles. 

Enjeu fort : Plans d’eau favorable à la reproduction du Triton marbré 

(mares). 

Haies à moins de 200 m des aires de reproduction du Triton marbré. 

Entomofaune 

Lépidoptères : 1 espèce 

patrimoniale a été observée sur 

l’AEI (Demi-Argus). 

 

Odonates : 2 espèces 

patrimoniales ont été contactées 

sur l’AEI (Orthétrum brun et Leste 

fiancé) 

 

Faible à fort 

Enjeu faible : Milieux ouverts  

En phase chantier uniquement : 

risque de destruction / altération 

d’habitats. 

Eviter toute implantation au sein du 

Marais de Torset. 

  

Conserver les friches et vignes 

favorables aux lépidoptères. 

  

Conserver les haies favorables aux 

coléoptères saproxylophages (Lucane 

cerf-volant et Rosalie des Alpes 

notamment). 

Enjeu modéré : Friches et prairies favorables aux lépidoptères et aux 

odonates. Haies favorables au Lucane cerf-volant. 



Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 
 

 

Novembre 2020                                                                                                                                                                                                            Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 164 

 

GROUPE 

TAXONOMIQUE 
Enjeu 

Valeur de 

l’enjeu 
Espèces et habitats d’espèces justifiant l’enjeu Sensibilité à l’éolien Préconisations 

Coléoptère : Aucune espèce n’a 

été contactée au sein de l’AEI, mais 

quelques haies sont favorables au 

Lucane Cerf-volant et à la Rosalie 

des Alpes 

 

Orthoptères : Aucune espèce 

patrimoniale n’a été contactée au 

sein de l’AEI.  

Enjeu fort : Haies et frênes têtards favorables à la Rosalie des Alpes. 

Mares et réseau hydrographique favorables à la reproduction des odonates. 

Mammifères 

2 espèces patrimoniales de 

mammifères ont été observées sur 

l’AEI : le Lapin de garenne et la 

Belette d’Europe. 

Faible à fort 

Enjeu faible : Milieux ouverts  

En phase chantier uniquement : 

risque de destruction / altération 

d’habitats. 

Eviter toute implantation au sein du 

Marais de Torset. 

  

Conserver les haies, les vignes et les 

friches favorables à la reproduction et 

à l’alimentation de certaines espèces 

de mammifères. 

Enjeu modéré : Haies favorables pour la reproduction de la Belette 

d’Europe. Friches favorables à son alimentation et à la reproduction du 

Lapin de garenne 

Enjeu fort : Marais de Torset (prairies et canaux) favorable au Vison 

d’Europe et au Putois d’Europe (données bibliographiques) 

Tableau 23 : Synthèse des premiers enjeux 
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Carte 60 : Synthèse des enjeux globaux du milieu naturel 
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1 UNE DÉMARCHE INSCRITE DANS LA POLITIQUE 
ENERGETIQUE NATIONALE ET REGIONALE  

 

1.1 Un développement de l’éolien au niveau national réaffirmé dans la PPE 

De nombreux parcs éoliens sont aujourd’hui en fonctionnement en Charente-Maritime, d’autres sont autorisés 

par les services de l’Etat et seront construits prochainement. 

Le projet de parc éolien d’Andilly contribue au développement des installations éoliennes et va ainsi dans le sens 

des orientations politiques et législatives voulues par le gouvernement et le parlement depuis plusieurs années.  

Le gouvernement a en effet renouvelé par décret du 20 avril 2020 sa programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE) 1 qui « définit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d’énergie sur le 

territoire métropolitain continental sur la période 2019-2028 ».  

Cette programmation décline les objectifs fixés en 2015 dans la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (TEPCV), soit « 40 % d’énergies renouvelables électriques dans la production nationale en 

2030 ». Ce qui correspond à une multiplication par deux des énergies renouvelables sur la période 2019-20302. 

La PPE rappelle que les principales filières permettant d’atteindre cet objectif sont l’hydroélectricité, le solaire 

photovoltaïque (PV) et l’éolien terrestre, puis progressivement l’éolien en mer, car « ce sont les filières les plus 

compétitives : les fortes baisses de coûts observées dans ces filières permettent le développement de capacités 

importantes avec des soutiens publics réduits par rapport aux projets antérieurs ». 

Concernant l’éolien, le texte prévoit qu’au total, « le passage de 15 GW en 2018 à 33,2 GW en 2028 conduira à 

faire passer le parc éolien de 8 000 mâts fin 2018 à environ 14 500 en 2028, soit une augmentation de 6 500 

mâts. ». 

Afin de remplir ses objectifs, l’Etat a également entamé dans la TEPCV un travail de simplification des demandes 

d’autorisations administratives et de réduction des délais d’instruction à travers la mise en place de la « demande 

d’autorisation unique « , devenue « demande d’autorisation environnementale unique » depuis le 1er mars 20173.  

 

 

1 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

2 En 2018, les énergies renouvelables ont représenté 20 % de la production électrique nationale (bilan électrique RTE de 

2018) 

3 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorisation-environnementale 

1.2 Un objectif régional de neutralité carbone en 2050 : 

1.2.1 Une politique régionale forte de développement du mixe énergétique  

La région Nouvelle-Aquitaine s’est dotée de deux documents majeurs pour appuyer sa volonté de transition vers 

un territoire décarboné à l’horizon 2050 : le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET)4 et la feuille de route Néo Terra5.  

Le SRADDET a été élaboré par la Région Nouvelle-Aquitaine conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 qui 

prévoit son élaboration par chaque Région « pour réduire les déséquilibres et offrir de nouvelles perspectives 

de développement et de conditions de vie à ses territoires ». 

Approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020, le SRADDET Nouvelle-Aquitaine fixe pour objectif la neutralité 

carbone à 2050 par une réduction massive des besoins énergétiques finaux et un abandon rapide des énergies 

fossiles, conjugués à un développement volontaire d’énergies renouvelables et de récupération.  

« La Région se fixe ainsi pour objectif à l’horizon 2050 de dépasser les 100% de production d’énergies 

renouvelables par rapport à la consommation régionale du fait de son potentiel important, pour une solidarité 

avec les autres régions françaises et frontalières, avec un objectif intermédiaire de 50% en 2030 ».  

Concernant l’éolien, le texte inscrit pour objectif d’augmenter la puissance installée de 551 MW en 2015 à 1800 

MW en 2020, 4 500 MW en 2030 et 7 600 MW en 2050, soit une production de 1054 GWh en 2015 à 4 140 GWh en 

2020, 10 350 GWh en 2030 et 17 40 GWh en 2050 ». 

 

4 https://participez.nouvelle-

aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/?component_id=182&locale=fr&participatory_process_slug=SRADDET 

5 https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transition-environnementale-

climatique.html#gref 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorisation-environnementale
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/?component_id=182&locale=fr&participatory_process_slug=SRADDET
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/?component_id=182&locale=fr&participatory_process_slug=SRADDET
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transition-environnementale-climatique.html#gref
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transition-environnementale-climatique.html#gref
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Le SRADDET souligne enfin les atouts de la région pour accueillir des éoliennes : « La Nouvelle-Aquitaine est la 

6ème région éolienne de France en termes de capacité totale installée (6,5% du parc national éolien) alors 

qu’elle possède une superficie importante (12,5% du territoire national) avec une densité de population faible ».  

Néo Terra6, la feuille de route de la transition environnementale et climatique adoptée le 9 juillet 2019 par les 

élus de la Région Nouvelle-Aquitaine vient confirmer ces objectifs. 

Face à un constat alarmant : « la Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions françaises les plus impactées par le 

changement climatique : augmentation des températures de 1,4°C au cours du XXe siècle, phénomènes 

climatiques extrêmes de plus en plus fréquents (inondations, tempêtes, érosion, sécheresse…) », les élus ont 

retenu la nécessité « d’un nouveau mixe énergétique » (6ème grand principe de la feuille de route) ainsi que des 

objectifs ambitieux : 45% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2030 et 100% en 2050.  

 

1.2.2 La mise en place d’outils d’accompagnement à la transition énergétique du territoire  

 

La Région Nouvelle-Aquitaine a également mis en place des outils spécifiques pour accompagner cette transition, 

dont :  

• Un organisme d’accompagnement des projets d’énergie renouvelables citoyens : CIRENA.  

• Un fonds d’investissement dédié à l’investissement dans les EnR en Nouvelle-Aquitaine : Terra Energies.  

Constitué en 2018 avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine, CIRENA7 a pour mission de sensibiliser et former 

ses interlocuteurs sur les énergies citoyennes. L’association accompagne et soutient les porteurs de projets 

régionaux. Elle agit au quotidien pour permettre aux acteurs locaux de maîtriser la production d’énergie d’origine 

renouvelable.  

CIRENA bénéficie du soutien d’Enercoop, fournisseur d’électricité 100% renouvelable et du réseau national 

Energie partagée, qui fédère les projets d’énergies renouvelables citoyens sur le territoire français.  

Dans le cadre du projet éolien d’Andilly, CIRENA est intervenu auprès de l’association A Nous l’Energie ! 

renouvelable et solidaire pour la formation et le soutien de ses membres dans la structuration du partenariat et 

la mise en relation avec Terra Energies.  

Constitué à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et de partenaires privés experts dans le domaine, Terra 

Energies a pour mission première d’accompagner financièrement des projets positionnés dans le domaine des 

énergies renouvelables sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Avec des exigences modérées comparées à celles 

attendues par le marché, le fonds soutient des projets à moyen et à long terme. 

 

6 https://www.neo-terra.fr/ 

Au-delà d’une prise de participation en fonds propres ou quasi propres dans des sociétés de projet, Terra Energies 

favorise la structuration et la fédération d’un ensemble d’acteurs et de filières contribuant à améliorer le mix 

énergétique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il participe par la même occasion à créer de la valeur 

économique au niveau local, les 8,2 millions d’euros dont il dispose sur 4 ans devant générer au final environ 150 

millions d’euros de projets. 

Dans le cadre du projet éolien d’Andilly, Terra Energies intervient depuis février 2019 en soutien méthodologique 

des partenaires (collectivités, ANE !rs) ainsi qu’au financement et au développement du parc éolien.    

  

7 https://cirena.fr/ 

https://www.neo-terra.fr/
https://cirena.fr/


 Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 

Novembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                     Chapitre 3 – Les raisons du choix du projet – Page 171 
 

M35 ETUD CONF V1 20150212         Validé par : SB 

2 UN PROJET INITIÉ ET SOUTENU PAR LE TERRITOIRE 
Objet de réflexions entre les citoyens et la commune dès 2015, le projet de parc éolien d’Andilly a fait l’objet 

d’une délibération du conseil municipal d’Andilly-les-Marais le 27 octobre 2017. Par cette délibération, la 

Commune décide d’initier un projet éolien sur son territoire et pour se faire de mettre en concurrence des 

opérateurs en énergies renouvelables à travers un appel à manifestation d’intérêts (AMI). Parmi les 5 

développeurs ayant remis une offre, VALOREM est sélectionné notamment pour son expérience en matière de 

développement et de financement participatifs.  

La Communauté de communes Aunis Atlantique (CdC) rejoint ensuite les partenaires en avril 2019 permettant 

d’affirmer l’ancrage politique et la cohésion territoriale du projet. 

 

2.1 La CdC Aunis Atlantique : une ambition intercommunautaire de territoire à 

énergies positives (TEPOS)  

La CdC Aunis Atlantique s’est engagée depuis janvier 2018 dans la dynamique des Territoires à Energies Positives 

(TEPOS). Elle a ainsi pour objectif à l’horizon 2050 de de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la 

sobriété et l’efficacité énergétiques et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. 

La CdC a procédé dans un premier temps à un diagnostic du territoire8, pour se fixer ensuite des objectifs 

ambitieux : 

• Réduire de 23% la consommation totale en énergie d’ici 2030 par rapport à la situation de 2015, c’est-à-

dire passer de 700 GWh/an en 2020 à 550 GWh/an en 2030. Puis passer en dessous de 400 GWh/an en 

2050 (soit 57% de réduction par rapport à 2020).  

• Multiplier la production d’énergies renouvelables par 1,8 en 2030 jusqu’à 2,5 en 2050 : soit de 180 GWh 

en 2020 à 330 GWh en 2030 puis 530 GWh en 2050. Ce scénario prévoit une part significative de l’éolien 

pour couvrir plus du tiers de la production dans le mix énergétique de la CdC.  

Afin de remplir ces objectifs, la CdC s’est dotée d’outils spécifiques :  

• Elle a répondu à deux appels à projets, l’un national [TEPCV], l’autre régional [TEPOS] pour bénéficier 

d’un appui technique et d’aides financières pour mettre en œuvre son plan d’actions. 

• Elle met en œuvre le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), document cadre majeur intégrant les 

enjeux de la transition énergétique, de la diminution des gaz à effet de serre et de la préservation de la 

qualité de l’air.   

 

8 https://www.aunisatlantique.fr/grands-projets/transition-ecologique/plan-climat-air-energie-territorial/ 

• Un Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire – Habitat (PLUiH) est en cours d’adoption (fin 2020). Il 

permettra de mettre la politique EnR de la CdC avec l’urbanisme. Dans le cadre du projet d’Andilly, le 

PLUi-H prévoit une zone réservée aux énergies renouvelables (AEnR).  

De plus, la CdC Aunis Atlantique a travaillé en étroite collaboration avec le PNR Marais Poitevin afin d’identifier 

les zones susceptibles d’accueillir les éoliennes sur le territoire, notamment au regard des enjeux 

environnementaux et paysagers.  

La carte suivante permet de constater que le parc d’Andilly-les-Marais se situe hors des zones d’exclusion ou 

d’enjeux majeurs. 

Enfin, le projet se situe à proximité de celui de Longèves. Il permet ainsi de respecter la volonté territoriale 

(SRADDET, PNR, CdC etc.) de privilégier un regroupement des projets autour des parcs existants, afin d’éviter un 

effet de maillage du territoire.  

 

Carte 61 : Intégration du projet dans le schéma éolien du PNR Marais Poitevin 

https://www.aunisatlantique.fr/grands-projets/transition-ecologique/plan-climat-air-energie-territorial/#1550843462429-0040bb21-0e40b74d-34af
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Comme mentionné dans le chapitre 1 – Cadrage (3.4.3 COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE), la CdC 

s’est impliquée depuis avril 2019 directement dans le développement du projet éolien d’Andilly-les-Marais.  

Un agent (responsable du service transition énergétique et mobilités) a été missionné par la CdC afin de participer 

à l’ensemble des réunions (tours de tables, comités de pilotage, comités de suivi, réunion de coordination, visites 

sur sites, ateliers de concertation) organisées avec les partenaires pour un développement conjoint du projet.  

La CdC s’est également investie sur la communication du projet, à travers :  

• Une publication en janvier 2020 dans le journal communautaire (« Energies Positives »). La publication 

présentait au public les objectifs de la CdC en matière de transition énergétique, l’approche citoyenne 

des projets et plus spécifiquement le projet éolien citoyen d’Andilly (cf. Annexe 3).  

• Le développement d’une charte graphique dédiée aux projets d’énergies renouvelables sur le territoire 

et plus spécifiquement pour le projet éolien d’Andilly. 

• La création d’une page internet dédiée au parc éolien d’Andilly au mois de juillet 2020.  

Le projet éolien et le protocole de partenariat a été présenté aux élus du conseil communautaire le 10 

décembre 2019 pour être finalement validé le 5 février 2020.  

Ces délibérations ont fait l’objet de publications par la presse locale (cf. Annexe 3) 

Enfin, M. le président de la CdC Aunis Atlantique a participé et soutenu la présentation du projet d’Andilly 

en pôle EnR à la préfecture de Charente-Maritime le 18 juin 2020.  

 

2.2 La commune d’Andilly-les-Marais à l’initiative et en soutien d’un projet éolien 

en co-développement  

La commune d’Andilly-les-Marais a pris le parti en 2017 de lancer un projet d’éoliennes sur sa commune. Le 

conseil municipal délibère une première fois en faveur du développement d’un tel projet le 27 octobre 2017.  

Le conseil municipal est de nouveau réuni le 22 mars 2018 et se prononce sur :  

• La philosophie du projet : faire appel à un simple développeur ou un faire appel à un accompagnateur 

pour un projet co-développé : le conseil choisi un projet en co-développement ; 

• Le choix du nombre d’éoliennes à implanter : le conseil choisi 5 éoliennes maximum ; 

• Le choix du développeur : l’entreprise VALOREM est retenue sur les cinq développeurs ayant fait une 

proposition. 

Cette décision fait l’objet d’une communication dans le bulletin municipal au printemps 2018.  

Un nouveau conseil est alors requis le 7 juin 2018 pour autoriser VALOREM à procéder à l’étude de faisabilité et 

autoriser M. le Maire à signer le foncier sur les parcelles, chemins ruraux et voies communales liés au projet. 

VALOREM lance alors la mission foncière et procède aux études de préfaisabilité permettant d’affiner la zone 

d’implantation potentielle du projet (ZIP).  

Une présentation de ces premiers éléments est faite en réunion des élus le 14 novembre 2018 :  

• Les élus valident le lancement des études de faisabilité avec les bureaux d’études NCA Environnement et 

Equilibre Paysage pour un objectif de dépôt de demande d’autorisation environnementale en avril 2020.  

• Une présentation est également faite par VALOREM concernant les possibilités d’ouverture du capital de 

la société de projet à la commune d’Andilly. Les élus y sont favorables. Les modalités restent à 

déterminer.  

Le 10 janvier 2019, la DREAL UD 17 reçoit VALOREM et M. le Maire d’Andilly lors d’une réunion de pré-cadrage 

pour présenter le projet de parc éolien aux services de l’Etat. M. le Maire rappelle l’importance et les atouts 

d’un tel projet pour le territoire.  

Une communication sur l’avancement du projet est également publiée par la municipalité dans son bulletin de 

début d’année.  

Une nouvelle présentation du projet aux élus est ensuite organisée le 1er février 2019 pour informer les élus de 

l’avancement du projet et présenter l’association A Nous l’Energies ! renouvelable et solidaire (ANE !rs) comme 

nouveau partenaire dans le projet. La démarche citoyenne proposée par ANE !rs (mutualisation du foncier, 

concertation, investissement et gouvernance partagée) a rencontré un accueil favorable des élus.  

M. le Maire participe ensuite aux réunions avec les propriétaires et exploitants dans les salles mises à disposition 

par la commune à cet effet le 15 mars et le 3 avril 2019. Ces réunions ont pour objectif de valider la démarche 

de mutualisation des retombées économiques du foncier avec les propriétaires et exploitants concernés par la 

zone d’implantation potentielle du projet.  

Suite aux tours de table organisés au printemps 2019 pour affiner la démarche partenariale du projet, une 

nouvelle présentation est faite au conseil municipal le 11 septembre 2019 portant sur le protocole de partenariat. 

VALOREM et ANE !rs présentent également aux élus le prestataire (Ifrée), les modalités et le calendrier retenu 

pour la concertation avec les habitants.  

Par la suite certains élus participent à la réunion de coordination organisée avec les bureaux d’études et les 

partenaires le 22 novembre 2019 afin de participer au choix d’implantation du projet.  

A l’occasion du premier comité de suivi (17 décembre 2019) la commune d’Andilly invitent les élus des 

collectivités alentours, les associations locales et les services de l’Etat notamment, dans le cadre du premier 

comité de suivi du projet. 

Une troisième délibération est ensuite prise par le conseil municipal d’Andilly-les-Marais afin d’entériner les 

termes du protocole de partenariat le 15 janvier 2020.  
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Ce qui permet à M. le Maire d’Andilly de participer à la signature dudit protocole ainsi qu’à une présentation au 

public sur le thème du co-développement, à l’occasion des assises européennes de la transition énergétique le 

29 janvier 2020 à Bordeaux. 

La commune participera ensuite à l’organisation (envoi des flyers, mise à disposition de la salle etc.) des ateliers 

de concertation les 14 janvier et 4 mars 2020. Cependant, les élus de la commune et de la CdC ne pourront 

intervenir directement dans la présentation du projet aux riverains dans la mesure où le droit de réserve 

s’appliquait sur cette période pré-électorale. 

Au même titre que les autres partenaires, la commune a participé au choix d’implantation pressentie du projet 

le 12 février 2020.  

Enfin, M. le Maire a soutenu le projet en pôle ENR en préfecture de Charente-Maritime le 18 juin 2020. L’occasion 

de rappeler les spécificités du projet en termes d’implication du territoire sous toutes ses formes.  
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3 UN PROJET CITOYEN, DÉVELOPPÉ EN CONCERTATION 
AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 

3.1 ANE !rs : une association garante de la démarche citoyenne du projet  

L’association A Nous l’Energie ! renouvelable et solidaire (ANE !rs) est constituée d’habitants du territoire. Elle 

permet d’assurer un premier ancrage local au projet à l’échelle des citoyens. A leur expérience dans le montage 

de projets citoyens s’ajoute le soutien de réseaux nationaux (Energie Partagée) et régionaux (CIRENA). 

ANE !rs a proposé une méthodologie bien spécifique pour le développement du projet d’Andilly, basé sur les 

principes suivants :  

• Mutualisation des retombées économiques du foncier pour les propriétaires et exploitants concernés par 

la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet ; 

• Co-développement entre les cinq partenaires ; 

• Concertation ; 

• Partage de l’investissement et de la gouvernance ; 

• Valorisation du site pendant sa phase d’exploitation. 

Ces principes, repris et détaillés dans le protocole de partenariat signé entre les cinq partenaires, en font un 

projet citoyen.  

La présence des collectivités, Terra Energies (appartenant à 49% à la Région Nouvelle-Aquitaine) et l’association 

ANE !rs assure une première représentativité des citoyens dans le processus de développement du projet. 

3.1.1 La mutualisation des retombées économiques du foncier, fondement d’un projet équitable pour les 

propriétaires et exploitants de la ZIP 

La démarche initiée par ANE !rs est fondée sur une volonté de répartition équitable des loyers versés par la 

société de projet aux propriétaires et exploitants des parcelles (essentiellement agricoles) inclues dans la zone 

d’implantation potentielle (ZIP) du projet. Habituellement pour un projet éolien, seuls les propriétaires et 

exploitants des parcelles concernées par les éoliennes perçoivent des loyers pour la location de leur parcelle. 

Dans le cas de la mutualisation, tous les propriétaires et exploitants inclus dans la ZIP  - déterminée en fonction 

des contraintes réglementaires- perçoivent une partie des loyers.  

2 réunions ont été conduites par ANE !rs et VALOREM en janvier et février 2019 pour rassembler les propriétaires 

et exploitants concernés, avec l’appui de la commune et de la chambre d’agriculture. Un vote entre les 

propriétaires et exploitants a permis d’acter le principe et les modalités de répartition des loyers.  

 

9 https://www.ifree.asso.fr/ 

Ces deux réunions ont permis aux propriétaires et exploitants de se fédérer autour d’un projet commun et d’en 

appréhender les contours. Il s’agit des personnes les plus directement concernées par le parc éolien, en particulier 

les exploitants des parcelles agricoles. Il était important de les inclure dès le démarrage du projet dans cette 

démarche collective.  

3.1.2 La création d’une société citoyenne, une opportunité pour les citoyens de participer au 

financement et à la vie du parc éolien 

Comme présenté dans le Chapitre 1 Cadrage de l’étude d’impact (3.3.1 Partenariat Citoyen), une société 

citoyenne sera créée qui regroupera les collectivités, l’association ANE !rs et les citoyens qui souhaitent investir 

dans le projet. Ce dispositif permettra aux actionnaires précités de bénéficier d’une partie des retombées 

économiques du parc éolien et de participer (via leurs représentants) à la vie de la société de projet Parc éolien 

d’Andilly-les-Marais (PEAM). Les contours de cette initiative ont été présentés lors des deux premiers ateliers 

habitants et seront affinés entre ANE !rs, les collectivités et les citoyens lors des prochains ateliers (objectif 

automne 2020). 

Terra Energies, par sa vocation et les ressources propre au fonds d’investissement investira en tant que co-

actionnaire de la société citoyenne et de VALOREM dans la société de projet PEAM qui elle-même portera le 

financement du parc éolien (et uniquement ce projet). La société citoyenne pourra quant à elle bénéficier d’un 

mandat plus large.  

 

3.2 Un double dispositif de concertation : ateliers habitants et comité de suivi  

La concertation sur le projet de parc éolien d’Andilly s’appuie sur un double dispositif :  

• Une concertation des habitants, menée par l’Ifrée. Elle porte à la fois sur le projet de parc éolien et sur 

la création de la société citoyenne. Elle se situe en amont de l’autorisation du projet par la préfecture.  

• Un comité de suivi, qui a vocation à durer sur toute la durée de vie du parc éolien. Il réunit l’ensemble 

des acteurs du territoires (ou parties prenantes) concernés par le projet. Les habitants pourraient 

également y être représentés afin d’assurer une continué dans l’implication citoyenne.  

Le schéma présent en p :186 et 187 présente le déroulement double dispositif de concertation : ateliers habitants 

et comité de suivi 

3.2.1 La concertation avec les habitants  

ANE !rs et les partenaires ont recruté l’institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement 

(Ifrée)9 pour la mise en place d’un dispositif de concertation à destination des riverains de la commune d’Andilly 

et plus largement de la CdC Aunis Atlantique.  

https://www.ifree.asso.fr/


 Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 

Novembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                     Chapitre 3 – Les raisons du choix du projet – Page 175 
 

M35 ETUD CONF V1 20150212         Validé par : SB 

La concertation porte dans le cadre de ce projet sur :  

• Les caractéristiques du projet de parc éolien ; 

• La création de la société citoyenne.  

Comme présenté dans le Chapitre 1 Cadrage (3.3.2 Dispositif de concertation auprès des habitants), l’Ifrée a 

d’abord mené un travail préparatoire de diagnostic du territoire. 24 entretiens ont été effectués auprès d’acteurs 

variés concernés par le projet. Ces entretiens ont permis de faire apparaitre les premières réactions et les grandes 

tendances de l’opinion liées à ce projet.  

Sur cette base, 2 ateliers sous forme cabaret ont été organisés par l’Ifrée et les partenaires.  

Le premier atelier a permis de présenter les partenaires, le projet de parc éolien (caractéristiques, calendrier) 

et la société citoyenne et de recueillir les réactions des habitants sur le projet.  

Le deuxième atelier a permis aux habitants d’appréhender les contraintes liées au choix d’implantation du projet 

à travers un exercice spécifique dont le protocole est détaillé en Annexe 3. Ensuite VALOREM a présenté le choix 

d’implantation pressentie par les partenaires et le cheminent ayant mené aux raisons de ce choix. 

Ces ateliers ont permis par exemple de faire remonter un enjeu fort concernant l’acoustique. Les partenaires ont 

pris compte cet enjeu dans la décision de choix d’implantation : l’implantation des éoliennes a été décalée vers 

le sud de la ZIP afin d’augmenter la distance entre les éoliennes et les habitations des « quatre quartiers » 

(Andilly) et « moulin joyeux » (Sérigny) notamment. 

 Un troisième atelier de concertation sur le thème des nuisances et des bénéfices du parc éolien était prévu le 

18 avril 2020. La crise sanitaire liée au COVID 19 a empêché la tenue de cet atelier, qui pourrait avoir lieu à 

l’automne 2020.  

3.2.2 La concertation avec les autres parties prenantes : le comité de suivi 

Une réunion de pré-cadrage a d’abord été organisée le 11 janvier 2019 à la DREAL UD 17 pour présenter le projet 

de parc éolien aux services de l’Etat au moment du démarrage des études. Cette réunion a permis au développeur 

et à la commune de noter les recommandations formulées par les services et adapter le travail mené par les 

bureaux d’études.  

Par exemple, il a été convenu en l’absence d’écoutes en hauteur pour identifier l’activité des chiroptères, de se 

conformer aux recommandations de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFPEM) et 

d’Eurobat. Le nombre de sorties prévues pour l’écoute au sol a été augmenté et il a été convenu de proposer au 

moment du dépôt de la demande d’autorisation environnementale un protocole de bridage des éoliennes 

conservateur, qui puisse ensuite être réajusté une fois les écoutes en hauteur disponibles et/ou par un suivi des 

mortalités en phase d’exploitation. 

Le projet a également été présenté au Parc Naturel Régional (PNR) Marais Poitevin, qui a rappelé les enjeux 

concernant l’avifaune et les chiroptères et demandé que ce soit prises en comptes les lignes de forces du territoire 

en matière de paysage. 

La chambre d’agriculture 17 en a également été informée, notamment à travers sa participation aux réunions des 

propriétaires / exploitants dans le cadre de la mutualisation du foncier.  

Dans un second temps, les partenaires ont formalisé la concertation avec ces acteurs à travers la création du 

comité de suivi, piloté par ANE !rs. L’exercice a été élargi aux élus des collectivités environnantes, aux membres 

du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et aux associations locales de protection de l’environnement (Ligue 

de protection des oiseaux (LPO) et Nature Environnement Charente-Maritime (NE 17) entre autres.  

Un premier comité de suivi a été organisé le 17 décembre 2019 (compte-rendu en Annexe 3) afin de présenter les 

présenter les partenaires, le résultat des études d’état initial et le calendrier du projet. 

Un deuxième comité de suivi a été organisé le 20 mai 2020 (compte-rendu en Annexe 3) en visio-conférence afin 

de présenter le choix d’implantation retenu par les partenaires, les principaux résultats de la phase de 

concertation et la démarche Eviter Réduire Compenser (ERC). 

Parmi les retours du comité de suivi, on peut noter la recommandation de la chambre d’agriculture de 

repositionner le chemin d’accès à l’éolienne 2 (E2) sur un chemin blanc existant, afin de limiter les pertes de 

surfaces agricoles et de faciliter l’exploitation de la parcelle par l’agriculteur. Les plans du parc éolien ont été 

revus en conséquence.  

Comme mentionné dans le Chapitre 1 Cadrage (3.3.3 Comité de Suivi), le comité de suivi a vocation à se réunir 

pendant toute la durée de vie du parc éolien (développement, de la construction, exploitation et 

démantèlement). Sa composition pourra évoluer en fonction des besoins et de la disponibilité des parties 

prenantes. 
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Figure 12 : La stratégie de concertation du projet éolien d'Andilly 
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4 UN SITE FAVORABLE 
Le développement d’un projet éolien passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de 

vérifier si le site pressenti est favorable à l’implantation d’un parc éolien. Il s’agit notamment de s’assurer que : 

• Le gisement éolien est suffisant et accessible ; 

• Le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet ; 

• Il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire ; 

• Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité ; 

• Le projet est accepté localement (cf paragraphes 1. 2. et 3. ci-dessus). 

 

4.1 Un gisement éolien suffisant 

 

Une analyse des corrélations des données enregistrées par le mât de mesures (et d’autres mâts de mesures 

présents dans la région) avec les stations Météo-France régionales, ainsi que des modélisations numériques 

d’écoulement réalisées à partir de codes de calcul spécialisés, ont permis d’estimer avec une bonne précision le 

régime des vents présent sur le site. 

Comme le montre la rose des vents ci-dessous, les vents prédominants proviennent du secteur Ouest ; les vents 

de Sud-Ouest et Nord-Ouest étant les plus énergétiques. 

 

 

Figure 13 : Rose des vents du site 

 

La vitesse moyenne à hauteur de moyeu est supérieure à 6 m/s sur l’année, soit plus de 22 km/h.  La turbulence 

sur le site est suffisamment faible, située à moins de 10 % à hauteur de moyeu, ce qui assure des conditions de 

fonctionnement optimales pour les éoliennes. 

 

Carte 62 : Vitesse moyenne du vent sur le site à hauteur de moyeu 

 

La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site d’Andilly un lieu particulièrement 

adapté à la transformation de l’énergie éolienne en électricité. 

 

4.2 Une capacité d’accueil du réseau électrique 

Selon les articles D321-11 à D321-21 du code de l’énergie (Livre III, Titre II, Chapitre 1er, Section 2 : « Les missions 

du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables »), les Schémas 

Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3RENR) sont élaborés en tenant compte des 

objectifs de développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, fixés par 

les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). Ainsi, les S3REnR déterminent la capacité d’accueil destinée 

au raccordement des énergies renouvelables pour chaque poste source, et définissent les ouvrages à créer ou à 

renforcer sur le réseau public de transport et de distribution pour répondre à ces objectifs. Ces S3RENR sont 

élaborés par RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en accord avec les gestionnaires des 

réseaux publics de distribution d’électricité. 

    Moins venté 

 

     

    Plus venté 
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Le S3REnR région Poitou-Charentes a été mis en vigueur et promulgué le 7 Août 2015 par le Préfet. Il a par la 

suite été adapté et approuvé le 8 Octobre 2019. Ce S3REnR prévoit des capacités d’accueil sur le réseau public 

dans la zone du projet grâce à la planification de travaux de création et de renforcement.  

Ainsi, à l’heure de la rédaction de l’étude d’impact, les postes de MARANS et de BEAULIEU disposent tous deux 

de plus de 15 MW capacité d’accueil. 

 

Carte 63 : Situation du projet par rapport au réseau électrique 

 

 

4.3 Des enjeux environnementaux pris en compte 

4.3.1 Rappel des enjeux liés au milieu naturel 

Les inventaires écologiques de la faune et de la flore se sont déroulés sur l’année 2019. 

Pour rappel, les principaux enjeux sur ce site, en vue du développement d’un projet éolien résident dans : 

• la zone de marais pâturé (Marais de Torset), en raison de la présence d’habitat patrimonial ainsi que 

quelques stations d’espèces patrimoniales, notamment endémiques des zones humides.  

• La présence d’une station de flore protégée, l’Odontite de Jauber au sein de la zone d’implantation 

potentielle. 

 

• La présence d’oiseaux nicheurs au sein des haies, boisements avec notamment les espèces suivantes : Pie-

grièche écorcheur, Milan noir et faucon hobereau, Tourterelle des bois, Linotte mélodieuse, Verdier 

d’Europe, Fauvette grisette ; 

•  La présence de zones de nidification des busards et de l’Œdicnème criard dans les cultures de blés ; 

• L’axe migratoire au-dessus du Marais de Torset pour la Cigogne noire ; 

• La présence, dans le Marais de Torset de plans d’eau et réseaux hydrographiques, haies et frênes têtards, 

friches et prairies accueillant des espèces d’herpétofaune, d’entomofaune et des mammifères ; 

• L’activité et la diversité de chauves-souris localisées au niveau de prairies bocagères du marais de Torset, 

de friches, de réseau de haies et de gîtes potentiels (certains arbres). 

4.3.2 Préconisations d’implantation 

Pour supprimer ou réduire les principaux impacts potentiels, des préconisations d’implantation (concertées avec 

les bureaux d’études naturalistes, paysages et techniques) ont été émises dans le cadre de la démarche de choix 

du parti d’aménagement et de la variante d’implantation : 

- Eviter strictement les zones à enjeu fort et leurs bordures immédiates (haies d’importance, stations d’espèces 

patrimoniales, Marais du Torset, friches, vignes), 

- Privilégier un alignement des éoliennes parallèle aux axes de déplacements principaux identifiés au cours du 

suivi en période de migration aussi bien en automne qu’au printemps, 

- Garantir une distance minimale de 200m en bout de pale autour du Marais de Torset et des linéaires de haies, 

- Limiter dans la mesure du possible l’implantation dans les zones à enjeu modéré (haies relictuelles), 

- Favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible (zone agricole et anthropisée). 

 

4.4 Un contexte paysager cohérent 

4.4.1 Compatibilité du projet avec le territoire 

L’état des lieux paysager a été réalisé sur la base de nombreux documents bibliographiques : guide relatif à 

l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, atlas patrimoniaux, atlas des paysages, 

ouvrages bibliographiques et touristiques, Schéma Régional Eolien. 

Le projet éolien d’Andilly se place au sein de la plaine d’Aunis. Cette plaine agricole est marquée par de légers 

vallonnements topographiques et un vaste système de canaux. Les perceptions sont conditionnées par les 

variations topographiques et les structures végétales. L’émergence de silos, pylônes et parcs éoliens est notable. 
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Ces éléments se détachent fortement de différents points de vue. Le territoire est compatible avec le 

développement d’un projet éolien.  

Les éléments patrimoniaux et touristiques aux différentes échelles de travail ont été pris en compte et vont faire 

l’objet d’une analyse dans le cadre des impacts paysagers : 

La Rochelle est sujette à de nombreuses réglementations : monuments historiques, sites classés et 

inscrits. Aucun des éléments réglementés ne permet de panorama lointain vers la plaine. Les édifices religieux 

et émergents, églises et cathédrale n’offrent pas de point haut accessible aux touristes. Les édifices du 

patrimoine militaire du port de La Rochelle : tour de l’antenne, tour Saint Nicolas et tour de la chaîne sont des 

lieux touristiques. 

Le littoral et la côte d’Aunis sont des entités emblématiques et touristiques tournées vers l’océan, mais 

des co-visibilités avec l’église réglementée ont été identifiées. 

Marais poitevin territoire réglementé : Parc Naturel Régional, opération labellisée Grand Site de France 

et réglementations sites inscrits et classés. Le Marais Poitevin est situé dans un dense contexte végétal. 

La Baie de l’Aiguillon : Réserve naturelle notable au niveau de sa pointe touristique. Un immense 

panorama en direction de la ZIP est noté. 

L’île de Ré : Territoire emblématique pour ces qualités paysagères, sa réglementation au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et ses ouvertures panoramiques. Les vues possibles sont peu probables, le territoire est 

préservé. 

L’état initial a révélé les enjeux et les spécificités paysagères du territoire et le site d’Andilly est retenu comme 

favorable à l’implantation d’éoliennes. 

4.4.2 Méthode de travail 

4.4.2.1 Élaboration du projet dans une démarche progressiste 

La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration du projet éolien d’Andilly est une démarche de projet. Elle se 

fonde sur les contraintes techniques, environnementales, et prend également en compte les enjeux paysagers 

essentiels ou marquants identifiés en phase d’état des lieux.   

Cette démarche aboutit à l’élaboration d’une implantation qui met en évidence le lien entre le projet éolien et 

son site d’accueil. De cette mise en cohérence entre le site et les machines dépend l’impact visuel des 

éoliennes, mais également leur impact social et patrimonial du secteur. 

L’implantation finale est déterminée au terme d’une comparaison des variantes. Elle est le meilleur compromis 

possible capable de répondre aux enjeux paysagers, techniques et fonciers. Son évaluation croise la cohérence 

technique, économique, environnementale et paysagère du projet ainsi que sa lisibilité depuis les points de vue 

intermédiaires et rapprochés. Le deuxième atelier de concertation a permis aux habitants présents de 

s’approprier cette démarche multicritères.  

4.4.2.2 Définition des points de vue pour l’étude des variantes 

4 points de vue sont retenus pour étudier les implantations. Ils sont le meilleur compromis pour juger des 

différents dessins. Il s’agit des points de vue à enjeux relevés au cours de l’état initial et permettant 

d’appréhender le nouveau paysage éolien. 

4.4.2.3 Comparaison des variantes par le biais de photomontages 

L’impact visuel du projet est estimé grâce à la réalisation de photomontages qui permettent de se représenter 

objectivement le nouveau paysage avec les éoliennes. 

4.4.2.4 Évaluation des impacts liés aux variantes  

L’évaluation des impacts paysagers est le résultat des critères paysagers suivants :  

• Lisibilité de l’implantation et son ancrage des éoliennes dans le paysage, 

• Rapports d’échelles cohérents en fonction des éléments paysagers existants et de la taille et du 

nombre de machines. 

 

4.5 Des servitudes réglementaires limitées 

4.5.1 Contraintes d’implantation réglementaires au titre de l’arrêté du 22 juin 2020 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est conforme à l’arrêté du 26 août 2001, et particulièrement 

aux articles 3, 4 et 5 qui fixent des distances minimales à respecter. Ainsi les éoliennes se trouveront à une 

distance supérieure à : 

• 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone 

destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 

juillet 2010 ; 

• 300 mètres d’une installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 

relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d’une installation classée pour 

l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 en raison de la présence de produits toxiques, 

explosifs, comburants et inflammables ; 

• 250 m d’un bâtiment à usage de bureaux ; 

• 30 km du radar météorologique le plus proche ; 

• 30 km du radar de l’aviation civile le plus proche. 

4.5.2 Servitudes aéronautiques 

4.5.2.1 Servitudes liées à l’Armée de l’Air 

La Direction de la sécurité aéronautique d’Etat, Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud 

(SDRCAM), dans son courrier en réponse du 15 Juillet 2019, indique que le projet d’implantations d’éoliennes, sur 

une base de 200 m hors tout, « n’est pas de nature à remettre en cause leurs missions » 
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4.5.2.2 Servitudes liées à l’aviation civile 

Le Service national d’Ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), dans 

un dernier courrier en date du 02 février 2019 (cf. lettre de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des 

ICPE), précise que « ce projet n’est pas situé dans une zone grevée de servitudes aéronautiques et 

radioélectriques gérées par l’Aviation Civile et n’aura pas d’incidence au regard des procédures de circulation 

aérienne. »  

4.5.2.3 Servitudes liées à Météo France 

Météo-France confirme, dans un courrier daté du 16 avril 2018 (cf. lettre de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

au titre des ICPE), « qu’aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur ce projet éolien au regard des 

radars météorologiques et l’avis de Météo-France n’est pas requis pour sa réalisation ». 

 

4.5.3 Servitudes liées aux infrastructures et réseaux 

4.5.3.1 Lignes hautes tension 

Aucune ligne électrique haute et moyenne tensions n’est inventoriée sur la zone d’implantation potentielle (ZIP). 

4.5.3.2 Gazoducs 

Aucun réseau de transport de gaz ou de pétrole n’est recensé au droit de l’aire d’étude immédiate. 

Cependant, une conduite de Gaz passe à l’ouest du projet (Cf. Carte en page suivante). GRTgaz, dans un courrier 

en date du 14 avril 2018 indique : « en ce qui concerne l'implantation de parc éolien et au regard des ouvrages 

de transport de gaz naturel existants, la distance minimale à respecter entre nos ouvrages et une éolienne doit 

être supérieure ou égale à 2 fois la hauteur totale de l’aérogénérateur (longueur d’une pale ajoutée à la hauteur 

de la tour). » 

Cette préconisation a été intégrée dans la définition de la ZIP. Ainsi, la ZIP se situe à une distance de plus de 400 

m de la conduite de gaz 

4.5.3.3 Captages d’eau 

Absence de captage d’eau destinée à la consommation humaine et de périmètres de protection associés. 

4.5.3.4 Réseau routier 

Les services du Conseil départemental de Charente-Maritime ont été consultés en février 2019 et n’ont pas émis 

de prescription particulière. La ZIP est cependant distante de 200 m de la RD 137, route départementale la plus 

proche. 

4.5.3.5 Faisceaux 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucune servitude radioélectrique de types PT1, PT2 ou PT2LH. 

4.5.4 Servitudes archéologiques 

L’aire d’étude immédiate du projet est concernée par une entité archéologique. Il s’agit d’une enceinte de l’âge 

de bronze – âge de fer située au lieu-dit Le Torset/Fief du Loup, localisée à l’extrémité nord-est de la ZIP. 

4.5.5 Servitudes liées aux monuments historiques 

L’aire d’étude immédiate du projet n’est concernée par aucune servitude associée aux monuments historiques. 

Le monument protégé le plus proche est la Motte castrale du Breuil-Bertin, situé à Saint-Ouen-d’Aunis, à environ 

1,5 km au sud des limites de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

 

 

Carte 64 : Synthèse des servitudes et obligations 
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5 L’ÉLABORATION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS 
UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE 

La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, ce sont les volets 

naturalistes, paysagers, et énergétiques qui se sont révélés être les éléments importants de la conception du 

projet. La maîtrise foncière constitue aussi un enjeu dans l’élaboration du dossier. Les remarques des élus, de la 

population et des Services de l’Etat nous ont également amené à réfléchir à une conception acceptable dans le 

contexte éolien local.  

La volonté de VALOREM a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études 

spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres 

enjeux environnementaux. 

L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique, 

hydrogéologie, avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet. Dans le cas 

particulier du projet d’Andilly, les partenaires (collectivités, Terra Energies et ANE !rs) ont également participé 

à ce travail. L’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir 

le positionnement des éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions 

de coordination avec les différents experts et les partenaires ont permis de confronter les points de vue et de 

valider le meilleur consensus d’implantation. Le choix d’implantation a également été soumis aux habitants au 

cours d’un atelier de concertation ainsi qu’au comité de suivi.  

5.1 Le choix de l’éolienne, une démarche d’efficacité énergétique 

Des éoliennes de forte puissance ont été rapidement envisagées pour bénéficier des gains technologiques et de 

l’efficacité des éoliennes modernes, en particulier en termes d’efficacité énergétique et acoustique. 

Ce type d’éoliennes permet en effet d’exploiter le gisement éolien du site dans les meilleures conditions en 

optimisant la production d’énergie, tout en maîtrisant les impacts. En outre, des éoliennes de grande taille sont 

tout à fait adaptées à l’échelle du site. 

Le potentiel éolien de la zone a été estimé à plus de 6 m/s à hauteur de moyeu, à partir des résultats des 

campagnes de mesures de vent réalisées sur le site. Ce potentiel impose de prévoir un diamètre de rotor adapté 

pour profiter pleinement du régime des vents du site et satisfaire ainsi aux objectifs de production. En 

conséquence, le choix s’est porté vers une machine de 200 m de hauteur maximale en bout de pale.  

5.1.1 Une démarche attentive et pédagogique 

Les éoliennes, par leur gabarit et leur identité, deviennent une composante incontournable du territoire. Il s’agit 

donc de donner du sens au projet, en rendant le plus évident possible son rapport au site. La prise en compte de 

l’identité du territoire et des éléments tangibles qui le caractérisent, à savoir son potentiel naturel 

(géographique, topographique, géologique…) et ses usages (exploitation du sol, déplacements, lieux de vie et 

d’observation…) doivent être associés à l’analyse technique.  

Le regard paysager doit intervenir dans le parti pris d’implantation retenu afin d'inscrire au mieux le projet dans 

son paysage. 

5.1.2 Elaboration du projet et préconisations paysagères 

Le projet est conçu selon les préconisations suivantes : 

• Une implantation harmonieuse depuis un maximum de points de vue et qui propose de la régularité et 

de la simplicité dans son agencement (visible sur les photomontages), 

• Une réflexion étudiée en fonction d’abord des visibilités objectives vers le projet et étudiant les enjeux 

paysagers : panoramas représentatifs, emblématiques, règlementés et fréquentés (4 points de vue sont 

sélectionnés). 

L’agencement étudié sur la base des 3 variantes à l’étude permet de retenir l’implantation la plus favorable. 

5.2 Les variantes d’implantation 

Les trois variantes à l’étude sont les suivantes (cartes en page suivante) : 

- Variante 1 : 4 éoliennes en losange ; 

- Variante 2 : 3 éoliennes dans un axe nord-ouest/sud-est, perpendiculaire aux éoliennes existantes ; 

- Variante 3 : même implantation que la variante 3 : 3 éoliennes sur la limite nord de la Zone d’Implantation 

Potentielle dans le prolongement des éoliennes existantes (variante retenue). 
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6 ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION  

6.1 Analyse paysagère des variantes 

6.1.1 Variante 1 : 4 éoliennes agencées en losange  

 

Atouts : 

• Utilisation maximale du foncier et valorisation optimale du 

gisement éolien. 

 

Inconvénients :  

• Éoliennes proches des espaces les plus habités (nord et est de la 

ZIP), 

• Enjeux environnementaux : effet de barrière avec l’axe migratoire 

/ 2 éoliennes à proximité des haies, 

• Enjeux paysagers : dessin concentré des éoliennes. Risque de 

chevauchement visuel sur les moyennes et longues distances. 

6.1.2 Variante 2 : 3 éoliennes en ligne orientée nord-ouest/sud-est 

 

Atouts : 

• Production optimale : inter distances supérieures entre les 

éoliennes et optimisation par rapport aux vents dominants sud-

ouest et nord-est. 

Inconvénients :  

• Enjeux environnementaux : Effet de barrière avec l’axe migratoire 

/ 1 éolienne à proximité immédiate du Marais de Torset, 

• Enjeux paysagers : le dessin n’est pas cohérent avec l’orientation 

des éoliennes de Longèves. Les éoliennes se placent 

perpendiculairement, les perceptions risquent d’être compliquées 

sur les moyennes et longues distances. 

6.1.3 Variante 3 (retenue) : 3 éoliennes en ligne orientée sud-

ouest/nord-est 

Atouts :  

• Respect des contraintes issues des études d’impact (acoustique, 

paysage, environnement etc.), 

• Moindres impacts acoustiques / plus grande distance aux 

habitations, 

• Moindres impacts environnementaux : respect des distances aux 

haies / alignement avec l’axe migratoire, 

• Moindres impacts paysagers : alignement avec les éoliennes de 

Longèves / agencement lisible depuis le paysage environnant (baie 

de l’Aiguillon notamment). 

    

Carte 65 : Variante 1 

  

 

 

Carte 66 : Variante 2 

 

 

Carte 67 : Variante 3 
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Carte 67 : Implantation de la variante retenue 

 

6.1.4 Variante 3 retenue 

 La variante 3 répond à toutes les contraintes : 

Enjeux paysagers : conforme 

Enjeux environnementaux :  conforme 

Foncier : accord des propriétaires / exploitants de la zone d’étude 

Accès : acheminement des machines depuis le port, 

           élargissement/création de chemins 

Raccordement électrique : réseau inter-éolien, raccordement au poste source 

Prise en compte des préconisations des acteurs du projet (comité de suivi) :  

• Services de l’Etat (DREAL N-A / DDTM 17 etc.) 

• Agence Régionale de la Santé 

• Parc Naturel Régionale (PNR) Marais Poitevin 

• Chambre d’agriculture 17 

• Associations pour l’environnement (LPO, Nature Environnement 17 etc). 
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6.1.5  Généralités  

D’une manière générale, les points de vue retenus ont privilégié des orientations variées, des lieux fréquentés et 

touristiques : sorties de village les plus proches, infrastructures routières fréquentées, co-visibilités avec les 

éoliennes existantes de Longèves et lieux aux valeurs touristiques et patrimoniales affirmées.  

6.1.5.1  Points de vue retenus 

Le choix des 4 points de vue est issu d’un compromis entre visibilités de l’ensemble des éoliennes et enjeux 

paysagers.  

• ORIENTATION NORD = point de vue n°57. Ce point de vue à la limite de l’échelle immédiate permet de 

visionner le projet avec une proximité immédiate depuis la sortie du village de Sérigny, 

• ORIENTATION SUD = point de vue n°21. Ce point de vue à l’échelle rapprochée se situe près de la RD137, 

route de desserte locale fréquentée en limite ouest du projet, 

• ORIENTATION NORD-EST = point de vue n°15. Ce point de vue à la limite de l’échelle rapprochée se 

situe le long de la RD114, route fréquentée desservant Marans. Il est en co-visibilité avec les éoliennes 

existantes de Longèves. 

• ORIENTATION OUEST = point de vue n°84. Ce point de vue à l’échelle éloignée s’établit depuis 

l’emblématique baie de l’Aiguillon, une plage fréquentée en période estivale qui représente un enjeu 

patrimonial et touristique. Le point de vue s’établit d’ores et déjà en co-visibilité avec les éoliennes de 

Longèves. 

6.1.5.2  Méthode de travail 

Les points de vue retenus font l’objet de photomontages et sont présentés en page suivante en deux temps : 

➢ Photomontages des 3 variantes à l’étude à 120° et en mode filaire (éoliennes en transparence devant le 

paysage) ; 

➢ Photomontages des 3 variantes à l’étude à 60° et en mode réel (perception humaine des éoliennes dans 

le paysage). 

Ces modes de représentation graphique permettent de mieux comparer les différents agencements pour 

interpréter objectivement le choix de la variante retenue.  

6.1.5.3 Coordonnées des variantes à l’étude 

L’analyse paysagère des variantes est réalisée sur la base d’un modèle d’éolienne existant de 200 m en bout de 

pale.   

Variante 1 : implantation à 4 éoliennes – hauteur totale 200 m 

Éolienne X (Est) Y (Nord) Z (m) 

E1 
391316 6580289 20,1 

E2 
391984 6580375 5,8 

E3 
391822 6579799 9,6 

E4 
391175 6579811 17,3 

 
Variante 2 : implantation à 3 éoliennes –hauteur totale 200 m 

Éolienne X (Est) Y (Nord) Z (m) 

E1 
391390 6580425 

19,9 

E2 
391742 6580051 

13,1 

E3 
392109 6579644 

9 

 
Variante 3 : implantation à 3 éoliennes – hauteur totale 200 m 

Éolienne X (Est) Y (Nord) Z (m) 

E1 
391171 6579730 17,3 

E2 
391566 6580021 14,2 

E3 
391985 6580341 5,8 

 

6.1.5.4  Distance de l’éolienne la plus proche du point de vue (PDV) 

Variante PDV 15 PDV 21 PDV 57 PDV 84 

V 1 6491 m 4272 m 1613 m 15170 m 

V 2 6790 m 4519 m 1508 m 15276 m 

V 3 6508 m 4194 m 1646 m 15181 m 
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6.1.6 Localisation des points de vue 

 

Carte 68 : Localisation des points de vue retenus pour l’étude des variantes 
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6.1.7 Photomontages des variantes 

6.1.7.1 PHOTOMONTAGE 57 

VUE FILAIRE A 120° 

 
 
 
 

 

 

 

 

Les 4 éoliennes agencées en losange révèlent des 

superpositions visuelles et des espacements peu 

équilibrés. Les 2 éoliennes de l’ouest se 

chevauchent et les distances disparates 

entraînent une lecture d’ensemble relativement 

confuse. La prégnance des éoliennes dans le 

contexte urbanisé de la sortie de Sérigny est 

notable. L’agencement n’est pas cohérent. 

 

Les 3 éoliennes en ligne orientées nord-

ouest/sud-est offrent une meilleure cohérence 

quant aux espacements et à la lecture de 

l’ensemble. Malgré tout, l’éolienne la plus à 

l’ouest impose une hauteur peu équilibrée 

proportionnellement aux espaces bâtis existants 

et au château d’eau localisé sur l’arrière-plan 

plus lointain. Les rapports d’échelles sont peu 

équilibrés. L’agencement n’est pas cohérent. 

 

Les 3 éoliennes en ligne orientée sud-ouest/ 

nord-est justifient d’un agencement cohérent. 

Les espacements sont équilibrés et les hauteurs 

équivalentes. Les rapports d’échelles avec les 

composantes environnantes sont corrects. Les 

éoliennes de par leur taille ne s’imposent pas 

devant les constructions. Maisons d’habitation et 

Château-d’Eau en arrière-plan s’accordent avec 

les hauteurs proposées. L’agencement est 

cohérent. 

VARIANTE 1 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

VARIANTE 2 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

VARIANTE 3 FINALE - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

Intérêt du point de vue : évaluer les implantations depuis une orientation Nord et proche de l’échelle immédiate. 

La sortie de Sérigny est occupée par des maisons d’habitation et de légers vallonnements topographiques. 
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VUE RÉELLE A 60° 

 
 
 
 

 

VARIANTE 1 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 

VARIANTE 2 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 
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6.1.7.2 PHOTOMONTAGE 21 

VUE FILAIRE A 120° 

Intérêt du point de vue : évaluer les agencements depuis une orientation sud à l’échelle rapprochée. La RD 137 

est une route fréquentée qui borde l’ouest du projet. Elle représente un itinéraire communément emprunté entre 

La Rochelle et Marans.

 

Les 4 éoliennes en losange sont perçues à l’est de la route 

suivant un agencement relativement déséquilibré.  

Les espacements ne sont pas équivalents et les 2 éoliennes 

de l’ouest se superposent.   

L’agencement n’est pas cohérent 

VARIANTE 3 FINALE – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 

VARIANTE 1 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 
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Les 3 éoliennes en ligne nord-ouest/sud-est offrent des 

hauteurs et des espacements équivalents.  

La vision s’établit avec une lecture de la ligne des 

éoliennes en perpendiculaire de l’infrastructure routière. 

L’agencement est cohérent. 

 

Les 3 éoliennes en ligne sud-ouest/nord-est sont visibles 

de manière perpendiculaire à l’infrastructure routière 

(comme la variante précédente).  

Les espacements entre les éoliennes sont équivalents. Les 

hauteurs sont en revanche variables avec une déclivité 

vers l’ouest. Cette variation décroissante répond mieux à 

la ligne du relief en arrière-plan et offre un effet de 

perspective vers le lointain.  

L’agencement est le plus cohérent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE 2 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

VARIANTE 3 FINALE - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 
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VUE RÉELLE A 60° 

 

 
 

 
 
 
 

VARIANTE 1 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 

VARIANTE 2 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 
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VARIANTE 3 FINALE – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 
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6.1.7.3 PHOTOMONTAGE 15  

VUE FILAIRE A 120° 

Intérêt du point de vue : évaluer l’agencement des variantes depuis une orientation nord-est le long de la 

RD114, route fréquentée qui dessert Marans et qui permet de rejoindre la baie de l’Aiguillon. Les limites sud du 

marais poitevin offrent des paysages agricoles ponctués de fermes isolées. Le point de vue s’établit en co-

visibilité avec les trois éoliennes existantes de Longèves. 

Ces éoliennes les plus proches du projet d’Andilly sont fortement visibles sur la plupart du point de vue. 

L’agencement du projet d’Andilly doit donc s’établir en correspondance avec ces éoliennes existantes faisant 

déjà parties du paysage.

 

Le dessin des quatre éoliennes en losange est compliqué 

avec des espacements déséquilibrés et des 

chevauchements notables. Les éoliennes s’imposent en 

arrière-plan de la ferme isolée en émergeant des 

boisements existants. Le lien visuel avec les 3 éoliennes de 

Longèves n’est pas effectif. 

L’agencement n’est pas cohérent. 

 

Les 3 éoliennes en ligne nord-ouest/sud-est entraînent un 

dessin cohérent linéaire et équilibré derrière la ferme 

isolée. La correspondance avec les 3 éoliennes de Longèves 

est établie. La prégnance visuelle des trois éoliennes de 

part cet agencement étalé est notable. 

L’agencement est cohérent. 

 

Les 3 éoliennes en ligne sud-ouest/nord-est offrent un 

agencement regroupé. Les liens visuels avec les éoliennes 

de Longèves restent discrets. Les effets de 

chevauchements sont notables. Mais en parallèle les 

perceptions sont moins étalées avec un champ de vision 

plus étroit. 

L’agencement est moyennement cohérent. 

VARIANTE 1 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

VARIANTE 2 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

VARIANTE 3 FINALE - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 
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VUE RÉELLE A 60° 

 

 

VARIANTE 1 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 

VARIANTE 2 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 
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VARIANTE 3 FINALE – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 
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6.1.7.4 PHOTOMONTAGE 84  

VUE FILAIRE A 120° 

Intérêt du point de vue : évaluer les implantations depuis une orientation ouest à l’échelle éloignée et depuis 

l’emblématique baie de l’Aiguillon. Depuis cette plage fréquentée durant la période estivale le large panorama 

permet de percevoir le paysage sur de très longues distances. Les éoliennes de Longèves sont visibles et offrent 

des points de repères vers la plaine d’Aunis. Le photomontage à 120° donne un aperçu de l’étendue du panorama 

offert. Mais, il faut se référer au zoom à 60° pour évaluer les agencements proposés. 

 

Les 4 éoliennes en losange entraînent des 

chevauchements et des disparités d’espacement 

notables. Les correspondances visuelles avec les trois 

éoliennes de Longèves d’ores et déjà existantes sur le 

panorama n’est pas établi. Les éoliennes de la variante 

1 s’imposent sur la vue. 

L’agencement est incompatible avec la valeur 

patrimoniale et touristique que représente la baie de 

l’Aiguillon. 

 

 

Les 3 éoliennes en ligne nord-ouest/sud-est s’agencent 

de manière équilibrée dans la continuité de la logique 

des 3 éoliennes existantes de Longèves. 

Les éoliennes s’inscrivent dans le paysage de la baie. 

L’agencement est cohérent.  

 

Les 3 éoliennes en ligne sud-ouest/nord-est s’agencent 

également de manière équilibrée en cohérence avec les 

3 éoliennes existantes de Longèves. 

La linéarité du panorama est respectée par 

l’agencement proposé. Les éoliennes sont compatibles 

avec l’aspect touristique et patrimonial de la baie. 

VARIANTE 2 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

VARIANTE 3 FINALE - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 

 

VARIANTE 1 - PHOTOMONTAGE À 120° AVEC VUE FILAIRE 
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 VUE RÉELLE A 60° 

 
 
 

 
  

VARIANTE 1 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 

VARIANTE 2 – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 
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VARIANTE 3 FINALE – PHOTOMONTAGE AVEC VUE RÉELLE À 60° 
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6.1.8 Tableau de comparaison et bilan des variantes 

 

THÈME 
POINTS DE VUE 

ÉTUDIÉS 
ENJEUX PAYSAGERS 

BILAN 
VARIANTE 1 

BILAN  
VARIANTE 2 

BILAN  
VARIANTE 3  

PAYSAGE 

PDV 57 
Lisibilité du projet à la limite de l’échelle immédiate à la sortie du 
village de Sérigny 

DENSITÉ VISUELLE : 
Faible 
 
ÉCHELLE : 
Déséquilibrée 
 
CHEVAUCHEMENT : 
Fortement notable  
 
LIENS PAYSAGERS (accord avec les 
composantes paysagères dominantes) 
Peu de prise en compte du paysage 
existant 
 
ANGLE DE VUE : 
Faible 
 

DENSITÉ VISUELLE :  
Faible 
 
ÉCHELLE :  
Equilibrée mais s’impose sur le paysage 
proche (PDV 57) 
 
CHEVAUCHEMENT :  
Peu de chevauchements  
 
LIENS PAYSAGERS (accord avec les 
composantes paysagères dominantes)  
Prise en compte réussie du paysage  
 
ANGLE DE VUE :  
Faible 
 

DENSITÉ VISUELLE : 
Faible 
 
ÉCHELLE :  
Equilibrée 
 
CHEVAUCHEMENT :  
Peu de chevauchements  
 
LIENS PAYASAGERS (accord avec les 
composantes paysagères dominantes)  
Prise en compte réussie du paysage. Le 
projet s’établit en continuité des 
éoliennes existantes de Longèves  
 
ANGLE DE VUE :  
Faible 
 

PDV 21 

Lisibilité à l’échelle rapprochée le long de la RD 137, route de desserte 
fréquentée entre La Rochelle et Marans passant en limite Ouest du 
projet. La visibilité vers les éoliennes existantes de Longèves est 
notée. 

PDV 15 
Lisibilité à la limite extérieure de l’échelle rapprochée le long de la 
RD 114 route fréquentée desservant Marans et permettant de rejoindre 
la Baie de l’Aiguillon. 

PDV 84 

Lisibilité depuis l’échelle éloignée et l’emblématique baie de 
l’Aiguillon. Point de vue depuis l’une des plages fréquentées de la 
Baie, enjeux patrimonial et touristique. La visibilité vers les éoliennes 
existantes de Longèves est notée. 

RÉSULTAT 

IMPLANTATION 
REMISE EN CAUSE 

Dessin compliqué de 4 éoliennes alignées 
avec des espacements inégaux. 

 

IMPLANTATION 
COHÉRENTE 

Dessin simple de 3 éoliennes alignées 
avec des espacements équivalents. 

 

 
IMPLANTATION 

LA PLUS FAVORABLE 
Dessin simple de 3 éoliennes alignées 
avec des espacements équivalents. 
 
Cohérente en termes de paysage mais 
également face aux enjeux 
environnementaux. 

Tableau 24 : Tableau de comparaison et bilan des variantes 
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6.2 Analyse écologique des variantes 

6.2.1 Présentation des variantes 

Trois variantes d’implantation ont été sélectionnées par le porteur de projet éolien. 

Nom Description de la variante 

Variante 1 

4 éoliennes 
Hauteur en haut de nacelle = 135 m maximum 
Hauteur en bout de pale = 200m maximum 
Hauteur de garde au sol minimum = 38 m 

Variante 2 

3 éoliennes 
Hauteur en haut de nacelle = 135 m maximum 
Hauteur en bout de pale = 200m maximum 
Hauteur de garde au sol minimum = 38 m 

Variante 3 

3 éoliennes 
Hauteur en haut de nacelle = 135 m maximum 
Hauteur en bout de pale = 200m maximum 
Hauteur de garde au sol minimum = 38 m 

 

La variante 1 comprend un total de 4 éoliennes, disposées en losange (en deux lignes parallèles) sur les trois-

quart ouest de la ZIP. La hauteur maximale en bout de pale est de 200 m, la hauteur haut de nacelle maximum 

est de 135 m et la hauteur de garde au sol minimale est de 38 m. 

La variante 2 comprend 3 éoliennes, positionnées en ligne selon un axe nord-ouest/sud-est. L’éolienne la plus au 

sud est à l’extrémité de la ZIP, à proximité directe d’un marais bocager (le Marais de Torset). La hauteur maximale 

en bout de pale est de 200 m, la hauteur haut de nacelle maximum est de 135 m et la hauteur de garde au sol 

minimale est de 38 m. 

La variante 3 comprend elle aussi 3 éoliennes. L’axe d’implantation est opposé à celui de la variante précédente 

(ici, axe nord-est/sud-ouest) ; en outre, les éoliennes sont toutes à l’écart de chemins et de linéaires de haies ou 

entités boisées. Les caractéristiques techniques sont analogues aux autres variantes. 

La variante 1 est celle qui optimise le plus l’espace disponible au sein de la ZIP. La variante 3 est celle qui occupe 

le moins d’espace (éoliennes concentrées à l’ouest de la ZIP) et celle qui s’insère le mieux dans le paysage. 

Toutes les éoliennes sont implantées en milieu ouvert de grandes cultures, l’activité agricole intensive étant 

dominante sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

 

Carte 69 : Variante d'implantation 1 
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Carte 70 : Variante d'implantation 2 

 

 

Carte 71 : Variante d'implantation 3 
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6.2.2 Analyse des variantes 

Pour chaque variante les impacts bruts attendus en phase de travaux et en phase d’exploitation sont 

évalués pour chaque taxon identifié dans l’état initial et pour les différentes périodes biologiques pour l’avifaune. 

Cela donne une note cumulée pour chaque taxon ou pour la période biologique. Les atouts de chaque variante 

les unes par rapport aux autres sont également détaillés. 

La méthodologie utilisée est décrite dans le rapport complet. 
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6.2.2.1 Variante d’implantation 1 

Tableau 25 : Analyse de la variante d'implantation 1 

 
Impacts bruts attendus de la variante Cotation 

de l'impact 

brut 

Atouts et contraintes de la 

variante 
PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

AVIFAUNE 

Hivernage 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les rassemblements de Pluviers, 

Vanneaux et Oedicnèmes = impact négligeable à très 

faible. 

 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les groupes de passereaux ou individus 

isolés en milieu ouvert = impact négligeable (les 

travaux ne se feront pas de manière simultanée sur 

toutes les plateformes). 

 

Dérangement peu significatif également pour les 

rapaces en alimentation sur la zone d'étude = impact 

négligeable. 

Perte sèche d'habitat peu significative (< 2 ha de plateforme de maintenance et de pistes 

créées) = impact négligeable pour la perte directe d’habitats. 

 

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

cendré (113 m), représentant une perte indirecte peu significative de surface utilisable 

par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée (plaines cultivées) = 

impact brut très faible à faible pour le dérangement et la perte indirecte d'habitats. 

 

Risque de collision modéré pour le Milan royal, la Mouette mélanocéphale et l’Alouette 

lulu ;  faible pour le Busard St-Martin, le Fuligule morillon, la Barge à queue noire, la 

Mouette pygmée, l’Oedicnème criard, le Pluvier doré, le Pluvier guignard, la Rémiz 

penduline, l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette et le Hibou des marais ; très faible pour 

le Busard des roseaux, l’Elanion blanc, les Anatidés, les Chevaliers aboyeur et arlequin, 

le Combattant varié, le Goéland cendré, le Vanneau huppé, la Cigogne blanche, le Martin-

pêcheur d’Europe, les Faucons émerillon et pèlerin, la Fauvette pitchou et le Bihoreau 

gris = impact brut très faible à modéré pour le risque de collision 

58,5 

Atouts :  

Hauteur de garde au sol minimale 

de 38 m -> déconnexion des 

enjeux au sol. 

Mâts des éoliennes situés à plus 

de 200 m des haies -> 

Dérangements minimisés en 

période hivernale. 

 

Contrainte :   

Eoliennes disposées en losange, 

et qui occupent l’ensemble des 

espaces ouverts de la ZIP -> 

configuration plus 

contraignante pour l’avifaune.  

Nidification 

L'ensemble des éoliennes se trouve dans des cultures, 

habitat favorable aux Busards, à l'Œdicnème criard, 

au Bruant proyer, à l'Alouette des champs et à 

d’autres espèces pouvant nicher en milieu ouvert 

comme la Gorgebleue à miroir -> risque de 

destruction ponctuelle de nids = impact très faible à 

fort. 

 

2 éoliennes sur 4 (E2 et E3) se situent entre 200 et 

220 m de haies à enjeu fonctionnel très fort -> risque 

de dérangement ou destruction pouvant affecter la 

nidification d’espèces bocagères ou nicheuses en 

lisières de boisements (Marais de Torset) = impact 

très faible à fort. 

Perte sèche d'habitats et terrains de chasse peu significative (< 2 ha de plateforme de 

maintenance et de pistes créées) pour l'ensemble des espèces et surfaces favorables à la 

nidification de la plupart des espèces = impact négligeable pour la perte directe 

d’habitats.  

 

Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m) soit ~2,37% de surface utilisable pour 

l'alimentation et la nidification dans l'AEI (impact faible), sur la Fauvette grisette (79 m) 

représentant ~1,71% de surface utilisable (cultures, haies et lisières, impact modéré), et 

sur la Linotte mélodieuse (135 m) soit moins de 0,5% de surface utilisable (haies, et vignes, 

impact faible) = impact faible à modéré pour le dérangement et la perte indirecte 

d’habitats. 

 

Risque de collision fort pour le Busard cendré, le Milan noir, la Mouette rieuse, le Faucon 

crécerelle et hobereau, l'Alouette des champs ; modéré pour le Busard Saint-Martin, 

l’Elanion blanc, le Martinet noir, le Vanneau huppé, la Tourterelle des bois, les Bruants 

des roseaux, jaune et proyer, le Gobemouche gris, la Gorgebleue à miroir, l’Hirondelle 

de fenêtre, la Linotte mélodieuse, la Mésange nonnette, le Moineau domestique, la Pie-

grièche écorcheur, le Verdier d’Europe et le Petit-duc scops ; faible à très faible pour 

l’ensemble des autres espèces = impact très faible à fort pour le risque de collision. 

223,25 

Atout :  

Hauteur de garde au sol minimale 

de 38 m -> déconnexion des 

enjeux au sol. 

Eoliennes à plus de 200 m des 

haies → limitation du risque de 

collision et du dérangement 

pour les espèces bocagères en 

exploitation. 

 

Contrainte :   

Eoliennes disposées en losange, 

et qui occupent l’ensemble des 

espaces ouverts de la ZIP -> 

configuration plus 

contraignante pour l’avifaune 

des cultures  
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Impacts bruts attendus de la variante Cotation 

de l'impact 

brut 

Atouts et contraintes de la 

variante 
PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Migration 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les rassemblements d'Oedicnèmes, de 

Pluviers et Vanneaux = impact négligeable à très 

faible. 

 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les groupes ou individus isolés 

d’Alouette lulu, de Bruant ortolan, de Gorgebleue à 

miroir et de Pie-grièche écorcheur = négligeable à 

très faible (les travaux ne se feront pas de manière 

simultanée sur toutes les plateformes). 

  

Dérangement peu significatif pour les rapaces en 

alimentation sur la zone d'étude = impact 

négligeable. 

Dérangement peu significatif pour les migrateurs 

actifs en simple survol de la zone de projet = impact 

négligeable. 

Perte sèche d'habitat peu significative (< 2 ha de plateforme de maintenance et de pistes 

créées) = impact négligeable pour la perte directe d’habitats. 

 

Effet repoussoir faible à modéré sur le Pluvier doré (175 m) et le Vanneau huppé (260 m), 

représentant une perte indirecte non significative de surface utilisable par rapport au 

territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée (plaines cultivées) ; impact négligeable 

pour les autres espèces = impact négligeable à modéré pour le dérangement et la perte 

indirecte d’habitats. 

 

Risque de collision modéré pour le Busard cendré, les Milans noir et royal, la Mouette 

mélanocéphale, le Pluvier doré, l’Alouette lulu et l’Aigrette garzette ; très faible à faible 

pour les autres espèces, qu’elles soient en halte, ou en migration active = impact brut 

très faible à modéré pour le risque de collision. 

 

Effet barrière connu pour la plupart des espèces à enjeu : impact négligeable à très faible 

pour les rapaces et la Grue cendrée ; faible pour la Cigogne blanche, la Sterne pierregarin, 

le Pluvier doré et l’Alouette lulu = impact négligeable à très faible. 

137,75 

Atouts :  

Bout de pale à 200 m -> peu 

contraignant pour l’avifaune 

migratrice (souvent >200m). 

 

Contrainte :  

Occupation des 2/3 des espaces 

ouverts de la ZIP -> perte 

d’habitats pour les 

rassemblements migratoires. 

Eoliennes disposées en losange → 

effet barrière accentué. 

CHIROPTERES 

  

Aucune destruction de gîte envisagée, très faible 

proportion de linéaire de haies détruit (< 0,5%) et 

éoliennes localisées en milieu ouvert = impact brut 

sur les habitats négligeable. 

Avec une hauteur en bout de pale de 200 m maximum, et une hauteur en haut de nacelle 

de 135 m maximum, la hauteur de garde au sol minimale sera de 38 m, soit environ 2 à 3 

fois la hauteur de canopée (10 - 15 m) = risque de collision jugé faible à très faible pour 

les espèces ne pratiquant pas le haut vol (maximum en canopée) avec déconnexion 

des éoliennes des enjeux du sol. 

 

L’ensemble des éoliennes est positionné dans des parcelles de cultures à enjeu faible = 

perte d’habitat induisant un impact négligeable. 

 

L’ensemble des éoliennes présente un risque très fort de collision pour les Pipistrelles 

commune et de Kuhl, fort pour la Sérotine commune et les Noctules commune et de Leisler 

lors des déplacements en plein ciel (migration et transit) et de la chasse en lisière 

(comportement de poursuite). Le risque est modéré la Barbastelle d’Europe, les 

Pipistrelles de Nathusius et pygmées, et plus faible voire négligeable pour les autres 

espèces (notamment celles qui ne pratique pas de haut vol) = impact brut négligeable à 

très fort pour la collision.  

45,25 

Atouts :  

Hauteur de garde au sol minimale 

de 38 m -> déconnexion des 

enjeux localisés au sol 

L’ensemble des éoliennes se 

trouve à plus de 200 m des haies 

-> Limite la mortalité pour les 

espèces se déplaçant en 

canopée. 

 

Contrainte : 

1 éolienne en plus que les autres 

variantes, le parc étant disposé 

en losange sur la quasi-totalité 

de la ZIP -> Augmentation du 

risque de collision pour les 

espèces de haut-vol.  

HERPETOFAUNE 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies et bosquets. Aucune destruction ou 

altération d'habitat envisagée pour ces espèces 

Aucun impact attendu 0  

ENTOMOFAUNE 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies et bosquets. Aucune destruction ou 

altération d'habitat envisagée pour ces espèces 

Aucun impact attendu 0  

MAMMIFERES TERRESTRES 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies et bosquets. Aucune destruction ou 

altération d'habitat envisagée pour ces espèces 

Aucun impact attendu 0  

FLORE / HABITATS NATURELS 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies et bosquets. Aucune destruction ou 

altération d'habitat envisagée pour ces espèces 

Aucun impact attendu 0  

Les cartes suivantes rappellent les enjeux identifiés pour l’avifaune (période de nidification) et les chiroptères, en localisant les éoliennes de la variante. Il s’agit des groupes les plus sens ibles pour le projet, et le lecteur 

pourra ainsi se référer à ces cartes pour apprécier les impacts bruts attendus explicités dans le tableau précédent. 
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Carte XX : 

 

Carte 72 : Variante d'implantation 1 - Enjeux avifaune Carte 73 : Variante d'implantation 1 - Enjeux chiroptères 
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6.2.2.2 Variante d’implantation 2 

Tableau 26 : Analyse de la variante d'implantation 2 

 
Impacts bruts attendus de la variante Cotation de 

l'impact 

brut 

Atouts et contraintes de la variante 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

AVIFAUNE 

Hivernage 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les rassemblements de Pluviers, 

Vanneaux et Oedicnèmes = impact négligeable à très 

faible. 

 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les groupes de passereaux ou individus 

isolés en milieu ouvert = impact négligeable (les 

travaux ne se feront pas de manière simultanée sur 

toutes les plateformes). 

 

Dérangement peu significatif également pour les 

rapaces en alimentation sur la zone d'étude = impact 

négligeable. 

Perte sèche d'habitat peu significative (< 2 ha de plateforme de maintenance et de pistes 

créées) = impact négligeable pour la perte directe d’habitats 

 

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

cendré (113 m), représentant une perte indirecte peu significative de surface utilisable 

par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée (plaines cultivées) = 

impact brut très faible à faible pour le dérangement et la perte indirecte d'habitats  

 

Risque de collision modéré pour le Milan royal, la Mouette mélanocéphale et l’Alouette 

lulu ; faible pour le Busard St-Martin, le Fuligule morillon, la Barge à queue noire, la 

Mouette pygmée, l’Oedicnème criard, le Pluvier doré, le Pluvier guignard, la Rémiz 

penduline, l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette et le Hibou des marais ; très faible pour 

le Busard des roseaux, l’Elanion blanc, les Anatidés, les Chevaliers aboyeur et arlequin, le 

Combattant varié, le Goéland cendré, le Vanneau huppé, la Cigogne blanche, le Martin-

pêcheur d’Europe, les Faucons émerillon et pèlerin, la Fauvette pitchou et le Bihoreau 

gris = impact brut très faible à modéré pour le risque de collision 

51 

Atouts :  

Hauteur de garde au sol minimale de 

38 m -> déconnexion des enjeux au 

sol 

1 éolienne de moins que la variante 1 

-> limite l’effet cumulé du risque de 

collision.  

 

Contrainte :  

Eolienne E3 proche de haies et du 

Marais de Torset -> dérangement 

possible des hivernants en milieu 

bocager et marécageux. 

Nidification 

L'ensemble des éoliennes se trouve dans des cultures, 

habitat favorable aux Busards, à l'Œdicnème criard, 

au Bruant proyer, à l'Alouette des champs et à 

d’autres espèces pouvant nicher en milieu ouvert 

comme la Gorgebleue à miroir -> risque de 

destruction ponctuelle de nids = impact très faible à 

fort 

 

L’éolienne E3 (la plus au sud de la ZIP) se trouve à 50 

m des haies les plus proches, et à 250 m du Marais de 

Torset, présentant une mosaïque d’habitats 

favorables aux espèces bocagères (Tourterelle des 

bois, Pie-grièche écorcheur) ou adeptes des milieux 

boisés (Faucon hobereau) -> risque de dérangement 

ou destruction pouvant affecter la nidification de ces 

espèces = impact faible à fort 

Perte sèche d'habitats et terrains de chasse peu significative (< 2 ha de plateforme de 

maintenance et de pistes créées) pour l'ensemble des espèces et surfaces favorables à la 

nidification de la plupart des espèces = impact négligeable pour la perte directe 

d’habitats.  

  

Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m) soit ~1,77% de surface utilisable pour 

l'alimentation et la nidification dans l'AEI (impact faible), sur la Fauvette grisette (79 m) 

représentant ~1,05% de la surface utilisable (haies et lisières, impact très modéré) et sur 

la Linotte mélodieuse (135 m) soit ~1,1% de surface utilisable pour l'alimentation et la 

nidification dans l'AEI (haies et vignes, impact modéré) = impact faible à modéré pour le 

dérangement et la perte indirecte d’habitats.  

 

Risque de collision fort pour le Busard cendré, le Milan noir, la Mouette rieuse, le Faucon 

crécerelle et hobereau, l'Alouette des champs ; modéré pour le Busard Saint-Martin, 

l’Elanion blanc, le Martinet noir, le Vanneau huppé, la Tourterelle des bois, les Bruants 

des roseaux, jaune et proyer, le Gobemouche gris, la Gorgebleue à miroir, l’Hirondelle de 

fenêtre, la Linotte mélodieuse, la Mésange nonnette, le Moineau domestique, la Pie-

grièche écorcheur, le Verdier d’Europe et le Petit-duc scops ; faible à très faible pour 

l’ensemble des autres espèces = impact très faible à fort pour le risque de collision. 

212 

Atouts :  

1 éolienne de moins que la variante 1 

-> limite l’effet cumulé du risque de 

collision 

Hauteur de garde au sol minimale de 

38 m -> déconnexion des enjeux au 

sol  

 

Contrainte :  

Eolienne E3 proche de haies et du 

Marais de Torset -> augmentation du 

risque de collision (survol) et du 

dérangement des espèces de lisières 

de boisements 

Migration 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les rassemblements d'Oedicnèmes, de 

Pluviers et Vanneaux = impact négligeable à très 

faible 

 

Dérangement occasionné par l'ensemble des 

éoliennes sur les groupes ou individus isolés 

d’Alouette lulu, de Bruant ortolan, de Gorgebleue à 

miroir et de Pie-grièche écorcheur = impact 

négligeable à très faible (les travaux ne se feront pas 

de manière simultanée sur toutes les plateformes) 

Perte sèche d'habitat peu significative (< 2 ha de plateforme de maintenance et de 

pistes créées) = impact négligeable pour la perte directe d’habitats. 

 

Effet repoussoir faible à modéré sur le Pluvier doré (175 m) et le Vanneau huppé (260 m), 

représentant une perte indirecte non significative de surface utilisable par rapport au 

territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée (plaines cultivées) ; impact négligeable 

pour les autres espèces = impact négligeable à modéré pour le dérangement et la perte 

indirecte d’habitats.  

 

Risque de collision modéré pour le Busard cendré, les Milans noir et royal, la Mouette 

mélanocéphale, le Pluvier doré, l’Alouette lulu et l’Aigrette garzette ; très faible à faible 

130 

Atouts :  

Bout de pale à 200 m -> peu 

contraignant pour l’avifaune 

migratrice (souvent > 200m). 

1 éolienne de moins que la variante 1 

-> limite l’effet cumulé du risque de 

collision. 

 

Contrainte :  
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Impacts bruts attendus de la variante Cotation de 

l'impact 

brut 

Atouts et contraintes de la variante 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

  

Dérangement peu significatif pour les rapaces en 

alimentation sur la zone d'étude = impact 

négligeable 

Dérangement peu significatif pour les migrateurs 

actifs en simple survol de la zone de projet = impact 

négligeable 

pour les autres espèces, qu’elles soient en halte, ou en migration active = impact brut 

très faible à modéré pour le risque de collision. 

 

Effet barrière connu pour la plupart des espèces à enjeu : impact négligeable à très faible 

pour les rapaces et la Grue cendrée ; faible pour la Cigogne blanche, la Sterne pierregarin, 

le Pluvier doré et l’Alouette lulu = impact négligeable à faible 

Eoliennes disposées en ligne quasi-

perpendiculaire à l’axe migratoire 

principal -> Effet barrière accentué. 

CHIROPTERES 

  

Aucune destruction de gîte envisagée, très faible 

proportion de linéaire de haies détruit (< 0,5%) et 

éoliennes localisées principalement en milieu ouvert. 

1 éolienne à 50 m de la haie la plus proche = impact 

brut sur les habitats négligeable. 

Avec une hauteur en bout de pale de 200 m maximum, et une hauteur en haut de nacelle 

de 135 m maximum, la hauteur de garde au sol minimale sera de 38 m, soit environ 2 à 3 

fois la hauteur de canopée (10 - 15 m) = risque de collision jugé faible à très faible pour 

les espèces ne pratiquant pas le haut vol (maximum en canopée) avec déconnexion 

des éoliennes des enjeux du sol pour les éoliennes en milieu ouvert (E1 et E2).  

Survol de haies par les pales de l’éolienne E3 située à 50 m de la haie la plus proche = 

risque de collision plus élevé pour les espèces évoluant en canopée ou ayant un 

comportement de chasse en poursuite (Pipistrelles). 

 

L’ensemble des éoliennes présente un risque très élevé de collision pour les Pipistrelles 

commune et de Kuhl, fort pour la Sérotine commune et les Noctules commune et de Leisler 

lors des déplacements en plein ciel (migration et transit) et de la chasse en lisière 

(comportement de poursuite). Le risque est modéré la Barbastelle d’Europe, les 

Pipistrelles de Nathusius et pygmées, et plus faible voire négligeable pour les autres 

espèces (notamment celles qui ne pratique pas de haut vol) = impact brut négligeable à 

très fort pour la collision 

46,5 

Atouts :  

Hauteur de garde au sol minimale de 

38 m -> déconnexion des enjeux 

localisés au sol 

1 éolienne de moins que la variante 1 

-> Risque cumulé de collision plus 

modéré que la variante 1 

 

Contrainte :  

Une des éoliennes (E3) est implantée 

à proximité de milieux favorables à la 

chasse (50 m de la haie la plus proche) 

-> augmentation du risque de 

collision pour les espèces chassant 

en lisière et en canopée. 

HERPETOFAUNE 

2 éoliennes localisées en milieu ouvert, 1 proche de 

lisières de haies et friche. Possible destruction ou 

altération d'habitat envisagée pour ces espèces 

Aucun impact attendu 5 

Contrainte :  

Une des éoliennes (E3) est implantée 

à proximité de milieux favorables aux 

reptiles (friche) -> Risque de 

dérangement/destruction pour ces 

espèces. 

ENTOMOFAUNE 

2 éoliennes localisées en milieu ouvert, 1 proche de 

lisières de haies et friche. Possible destruction ou 

altération d'habitat envisagée pour ces espèces 

Aucun impact attendu 5 

Contrainte :  

Une des éoliennes (E3) est implantée 

à proximité de milieux favorables aux 

insectes (friche) -> Risque de 

dérangement/destruction pour ces 

espèces. 

MAMMIFERES TERRESTRES 

2 éoliennes localisées en milieu ouvert, 1 proche de 

lisières de haies et friche. Risque de dérangement 

pendant la période de reproduction (ex : Hérisson 

d’Europe). 

Aucun impact attendu 5 

Contrainte :  

Une des éoliennes (E3) est implantée 

à proximité de milieux favorables aux 

mammifères (friche) -> Risque de 

dérangement/destruction pour ces 

espèces. 

FLORE / HABITATS NATURELS 

1 éolienne proche d’une station d’Odontite de 

Jaubert (protection nationale) et de Pavot hybride 

(ZNIEFF) = Risque de destruction d’espèces 

patrimoniales 

Aucun impact attendu 10 

Contrainte :  

Une des éoliennes (E3) est implantée 

à proximité de stations d’Odontites de 

Jaubert (protection nationale) et de 

Pavot hybride (ZNIEFF) -> Risque de 

destruction pour ces espèces. 

Les cartes suivantes rappellent les enjeux identifiés pour l’avifaune (période de nidification) et les chiroptères, en localisant les éoliennes de la variante. Il s’agit des groupes les plus sensibles pour le projet, et le lecteur 

pourra ainsi se référer à ces cartes pour apprécier les impacts bruts attendus explicités dans le tableau précédent. 
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Carte XX : 

 

Carte 74 : Variante d'implantation 2 - Enjeux avifaune Carte 74 : Variante d'implantation 2 - Enjeux chiroptères 
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6.2.2.3 Variante d’implantation 3 

Tableau 27 : Analyse de la variante d'implantation 3 

 

Impacts bruts attendus de la variante Cotation 

de 

l'impact 

brut 

Atouts et contraintes de la variante 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

AVIFAUNE 

Hivernage 

Dérangement occasionné par l'ensemble des éoliennes 

sur les rassemblements de Pluviers, Vanneaux et 

Oedicnèmes = impact négligeable à très faible. 

 

Dérangement occasionné par l'ensemble des éoliennes 

sur les groupes de passereaux ou individus isolés en 

milieu ouvert = impact négligeable (les travaux ne se 

feront pas de manière simultanée sur toutes les 

plateformes). 

 

Dérangement peu significatif également pour les 

rapaces en alimentation sur la zone d'étude = impact 

négligeable. 

Perte sèche d'habitat peu significative (< 2 ha de plateforme de maintenance et de 

pistes créées) = impact négligeable pour la perte directe d’habitats. 

 

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

cendré (113 m), représentant une perte indirecte peu significative de surface 

utilisable par rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée (plaines 

cultivées) = impact brut très faible à faible pour le dérangement et la perte 

indirecte d'habitats. 

 

Risque de collision modéré pour le Milan royal, la Mouette mélanocéphale et 

l’Alouette lulu ; faible pour le Busard St-Martin, le Fuligule morillon, la Barge à 

queue noire, la Mouette pygmée, l’Oedicnème criard, le Pluvier doré, le Pluvier 

guignard, la Rémiz penduline, l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette et le Hibou des 

marais ; très faible pour le Busard des roseaux, l’Elanion blanc, les Anatidés, les 

Chevaliers aboyeur et arlequin, le Combattant varié, le Goéland cendré, le Vanneau 

huppé, la Cigogne blanche, le Martin-pêcheur d’Europe, les Faucons émerillon et 

pèlerin, la Fauvette pitchou et le Bihoreau gris = impact brut très faible à modéré 

pour le risque de collision. 

51 

Atouts :  

Hauteur de garde au sol minimale de 38 m -> 

déconnexion des enjeux au sol. 

1 éolienne de moins que la variante 1 -> limite 

l’effet cumulé du risque de collision.  

Eoliennes situées à l’écart du marais -> 

impact diminué pour l’avifaune hivernante. 

 

Contrainte :  

Eolienne E3 proche de haies et du Marais de 

Torset -> dérangement possible des 

hivernants en milieu bocager et 

marécageux. 

Nidification 

L'ensemble des éoliennes se trouve dans des cultures, 

habitat favorable aux Busards, à l'Œdicnème criard, 

au Bruant proyer, à l'Alouette des champs et à 

d’autres espèces pouvant nicher en milieu ouvert 

comme la Gorgebleue à miroir -> risque de destruction 

ponctuelle de nids = impact très faible à fort. 

 

Les trois éoliennes se situent à distance raisonnable 

(supérieure à 200 m) des linaires de haies et du Marais 

de Torset -> risque amoindri de dérangement ou 

destruction pouvant affecter la nidification de ces 

espèces = impact très faible à modéré. 

Perte sèche d'habitat peu significative (< 2 ha de plateforme de maintenance et de 

pistes créées) de terrain de chasse pour l'ensemble des espèces et de surface 

favorable à la nidification du Busards, Œdicnème criard, Alouette des champs, 

Bruant proyer, Gorgebleue et Fauvette grisette = impact négligeable pour la perte 

directe d’habitats.  

 

Effet repoussoir sur l'Alouette des champs (93 m) soit ~1,77% de surface utilisable 

pour l'alimentation et la nidification dans l'AEI (impact faible), sur la Fauvette 

grisette (79 m) représentant ~1,09% de surface utilisable (haies et lisières, impact 

modéré) et sur la Linotte mélodieuse (135 m) soit moins de 0,5% de surface utilisable 

(haies et vignes, impact faible) = impact faible à modéré pour le dérangement et 

la perte indirecte d’habitats.  

 

Risque de collision fort pour le Busard cendré, le Milan noir, la Mouette rieuse, le 

Faucon crécerelle et hobereau, l'Alouette des champs ; modéré pour le Busard Saint-

Martin, l’Elanion blanc, le Martinet noir, le Vanneau huppé et l’Hirondelle de fenêtre 

; faible à très faible pour l’ensemble des autres espèces = impact très faible à fort 

pour le risque de collision. 

202 

Atouts :  

1 éolienne de moins que la variante 1 -> limite 

l’effet cumulé du risque de collision. 

Hauteur de garde au sol minimale de 38 m -> 

déconnexion des enjeux au sol. 

Absence de survol des haies (> 200 m) -> 

limite le dérangement et le risque de 

collision pour les espèces de lisières.  
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Impacts bruts attendus de la variante Cotation 

de 

l'impact 

brut 

Atouts et contraintes de la variante 

PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 

Migration 

Dérangement occasionné par l'ensemble des éoliennes 

sur les rassemblements d'Oedicnèmes, de Pluviers et 

Vanneaux = impact négligeable à très faible. 

 

Dérangement occasionné par l'ensemble des éoliennes 

sur les groupes ou individus isolés d’Alouette lulu, de 

Bruant ortolan, de Gorgebleue à miroir et de Pie-

grièche écorcheur = très faible à négligeable (les 

travaux ne se feront pas de manière simultanée sur 

toutes les plateformes). 

  

Dérangement peu significatif pour les rapaces en 

alimentation sur la zone d'étude = impact négligeable. 

Dérangement peu significatif pour les migrateurs actifs 

en simple survol de la zone de projet = impact 

négligeable. 

Perte sèche d'habitat peu significative (< 2 ha de plateforme de maintenance et de 

pistes créées) = impact négligeable pour la perte directe d’habitats. 

 

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

m), représentant une perte indirecte non significative de surface utilisable par 

rapport au territoire disponible dans l’aire d’étude éloignée (plaines cultivées) ; 

impact négligeable pour les autres espèces = impact négligeable à modéré pour le 

dérangement et la perte indirecte d’habitats.  

 

Risque de collision modéré pour le Busard cendré, les Milans noir et royal, la Mouette 

mélanocéphale, le Pluvier doré, l’Alouette lulu et l’Aigrette garzette ; très faible à 

faible pour les autres espèces, qu’elles soient en halte, ou en migration active = 

impact brut très faible à modéré pour le risque de collision. 

 

Effet barrière connu pour la plupart des espèces à enjeu : impact négligeable à très 

faible pour les rapaces et la Grue cendrée ; faible pour la Cigogne blanche, la Sterne 

pierregarin, le Pluvier doré et l’Alouette lulu = impact négligeable à faible. 

125 

Atouts :  

Bout de pale à 200 m -> peu contraignant 

pour l’avifaune migratrice (souvent 

>200m). 

1 éolienne de moins que la variante 1 -> limite 

l’effet cumulé du risque de collision. 

Eoliennes disposées en ligne quasi-parallèle à 

l’axe migratoire principal -> limitation de 

l’effet barrière. 

CHIROPTERES 

  

Aucune destruction de gîte envisagée, très faible 

proportion de linéaire de haies détruit (< 0,5%) et 

éoliennes localisées principalement en milieu ouvert = 

impact brut sur les habitats négligeable. 

Avec une hauteur en bout de pale de 200 m maximum, et une hauteur en haut de 

nacelle de 135 m maximum, la hauteur de garde au sol minimale sera de 38 m, soit 

environ 2 à 3 fois la hauteur de canopée (10 – 15 m) = risque de collision jugé faible 

à très faible (survol des pales) pour les espèces ne pratiquant pas le haut vol 

(maximum en canopée) avec déconnexion des éoliennes des enjeux du sol. 

 

L’ensemble des éoliennes présente un risque très élevé de collision pour les 

Pipistrelles commune et de Kuhl, fort pour la Sérotine commune et les Noctules 

commune et de Leisler lors des déplacements en plein ciel (migration et transit) et 

de la chasse en lisière (comportement de poursuite). Le risque est modéré la 

Barbastelle d’Europe, les Pipistrelles de Nathusius et pygmées, et plus faible voire 

négligeable pour les autres espèces (notamment celles qui ne pratique pas de haut 

vol) = impact brut négligeable à très fort pour la collision. 

40 

Atouts :  

Hauteur de garde au sol minimale de 38 m -> 

déconnexion des enjeux localisés au sol. 

1 éolienne de moins que la variante 1 -> 

Risque cumulé de collision plus modéré que 

la variante 1. 

L’ensemble des éoliennes se trouve à plus de 

200 m des haies -> Limite la mortalité pour 

les espèces dépendantes de ces corridors. 

HERPETOFAUNE 

  

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies. Aucune destruction ou altération 

d’habitat envisagée pour ces espèces. 

Aucun impact attendu. 0 
 

 

ENTOMOFAUNE 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies et bosquets. Aucune destruction ou 

altération d'habitat envisagée pour ces espèces. 

Aucun impact attendu. 0   

MAMMIFERES TERRESTRES 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies. Aucune destruction ou altération 

d'habitat envisagée pour ces espèces. 

Aucun impact attendu. 0   

FLORE / HABITATS 

NATURELS 

Eoliennes localisées en milieu ouvert, en retrait des 

lisières de haies. Aucune destruction ou altération 

d'habitat envisagée pour ces espèces. 

Aucun impact attendu. 0  

 

Les cartes suivantes rappellent les enjeux identifiés pour l’avifaune (période de nidification) et les chiroptères, en localisant les éoliennes de la variante. Il s’agit des groupes les plus sensibles pour le projet, et le lecteur 

pourra ainsi se référer à ces cartes pour apprécier les impacts bruts attendus explicités dans le tableau précédent. 
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Carte xx:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 76 : Variante d'implantation 3 - Enjeux avifaune 
Carte 77 : Variante d'implantation 3 - Enjeux chiroptères 
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6.2.2.4 Comparaison des variantes 

L’analyse des différentes variantes a permis d’évaluer les impacts bruts de celles-ci en fonction des différents 

taxons et des périodes biologiques. Il en ressort que c’est la variante 3 qui impactera le moins la faune ainsi la 

flore et les habitats à toutes les périodes. Les variantes 1 et 2 sont écartées du fait de leur orientation, de leur 

emprise sur le territoire et de leur proximité des lisières bocagères.  

Après avoir compilé les différentes expertises, le porteur de projet a souhaité retenir la variante 

d’implantation 3. Celle-ci correspond, pour le volet milieu naturel, à la variante de moindre impact. 

 

6.3 Analyse énergétique 

Il s’agit d’évaluer la production théorique de trois variantes d’implantation simulées avec des modèles 

d’éoliennes plausibles au moment du développement du projet : 

Tableau 28 : Analyse énergétique des différentes variantes (source : Valorem, 2020) 

Variantes 1 2 3 

Hauteur totale maximale (m) 200 200 200 

Puissance unitaire maximale 
(MW) 

6 6 6 

Nombre d'éoliennes 4 3 3 

Puissance maximale du parc 
(MW) 

24 18 18 

Productible net (GWh/an) 54,9 42,7 41,9 

 

La variante 1 est la plus productive en raison d’un nombre d’éolienne plus important. La variante 3 est moins 

productive que la variante 2 car les effets de sillages sont légèrement plus importants. 

La variante 3 retenue est moins productive que les autres variantes mais cette variante présente une optimisation 

énergétique correcte, ainsi qu’une amélioration globale des aspects paysagers et environnementaux. 

6.4 Synthèse de l’analyse des variantes 

La valeur de chaque variante au regard des précédents thèmes est rappelée dans le tableau suivant avec comme 

règle 4 niveaux allant du signe ++ pour la variante la plus favorable au signe – – pour la moins favorable. 

 

Variante Paysage Faune Energie 

1 -- - ++ 

2 - - + 

3 + + + 

Tableau 29 : Synthèse de l’analyse des variantes 

C’est ainsi qu’au regard du tableau de synthèse de l’analyse des variantes, le choix final d’implantation s’est 

porté sur la variante 3, qui comporte le moins de nuisances sur l’avifaune, les chiroptères, qui s’insère le 

mieux dans son paysage d’accueil, tout en permettant une bonne production énergétique. 
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7 LE PARTI D’IMPLANTATION RETENU 

Le parti d’implantation présenté est issu d’une réflexion (présentée à la suite de l’état initial du paysage et de 

l’environnement) qui a permis d’élaborer différents scénarios en fonction des enjeux paysagers et 

environnementaux. Au terme d’une comparaison des atouts et des contraintes de chacun, ainsi que de leur 

faisabilité technique, le choix s’est orienté vers le meilleur compromis possible. Il s’agit d’une implantation de 

trois éoliennes sur un axe sud-ouest / nord-est. Les caractéristiques du projet sont donc les suivantes : 

Eolienne 3 éoliennes  

Hauteur hors-tout maximale 200 m maximum 

Puissance totale maximale du parc éolien 18 MW maximum 

Production annuelle estimée 41,9millions de kWh par an 

Tableau 30 : Caractéristiques du projet d’Andilly 

 

Le projet éolien d’Andilly nécessite la mise en place d’un poste de livraison de dimensions respectives 3 x 3 x 12 

m. Celui-ci doit reposer sur une surface stabilisée qui permette les interventions de véhicules légers et lourds 

pour assurer son entretien. Le positionnement est choisi en accord avec le propriétaire et l’exploitant afin de 

limiter au maximum la gêne occasionnée. 

Le poste de livraison proche de l’éolienne E2, est assez isolé des vues. La mise en place d’un bardage bois type 

peuplier pour faciliter son intégration dans le paysage. 

Associant enjeux paysagers, environnementaux et de production énergétique, la variante retenue répond 

également à un critère d’acceptation locale avec un nombre d’éolienne limité.  
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Carte 78 : Le parti d’implantation retenu 
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1. DONNÉES GÉNÉRALES 
 

Une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la photo 1 : 

• le mât : il est généralement constitué de 20 sections en béton et de deux en acier. Il abrite le 
transformateur qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique 
public. L’accès à la nacelle, pour la maintenance, se fait depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un 
système d’éclairage ainsi que de tous les dispositifs nécessaires à la sécurité des personnes. 
 

• la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de l’éolienne en 
électricité et comprend, entre autres, la boite de vitesse et le système de freinage mécanique. Le 
système d’orientation de la nacelle permet un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le 
rotor dans la direction du vent. La nacelle est généralement constituée de fibres de verre renforcées 
et supporte une girouette et un anémomètre, ainsi que le balisage aéronautique.  
 

• le rotor : il est fabriqué en époxy renforcé de fibres de verre et est composé de trois pales réunies au 
niveau du moyeu. Ce dernier se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent relié au 
multiplicateur. Les pales sont construites en matériaux composites. 

 

Chaque éolienne sera composée d’une nacelle au sommet d’un mât tubulaire conique. Elle sera équipée d’un 

rotor à 3 pales pour une hauteur totale ne dépassant pas 200 m par machine et une hauteur maximale en 

sommet de nacelle de l'ordre de 135 m. 

 

Le principe de fonctionnement d’une éolienne est précisé sur la figure 1 de la page suivante. 

 

Un modèle type d'éolienne est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques principaux retenus. 

 

Le choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel (taille, 

puissance, performance, aspect et production sonore) pour combiner un parc répondant à toutes les exigences 

de l’ensemble des études présentées dans ce dossier.  

 

Les dimensions des éléments constituant l’éolienne choisie pourront s’écarter de celui de l’éolienne type (plus 

ou moins quelques mètres), sans toutefois dépasser la hauteur maximale de 200 mètres.  

 

Le modèle d'éolienne retenu répondra à toutes les exigences de l'ensemble des études présentées dans ce 

dossier. Le type d'éolienne envisagé est issu de la gamme standard de différents constructeurs. On peut citer 

pour exemple les constructeurs d'éoliennes Alstom, Vestas, Nordex, Gamesa, Repower, Enercon, General 

Electric, Acciona. La puissance maximale unitaire de chaque machine sera de de 6 MW. 

 

L’organisation des différents composants du parc éolien est présentée en page suivante. 

 

Photo 61 : Exemple d’éolienne (Source : VALOREM) 

 

 

 

 

 

Nacelle 

Mât 

Rotor tripale 
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Figure 14 : Principe de fonctionnement d’une éolienne (Source : ADEME) 

Comment fonctionne une éolienne ? Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un 

multiplicateur (3), sorte de boîte de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre, qualifié 

cette fois de rapide (5), aux caractéristiques de la génératrice (6) qui produit l’électricité. 

La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur 

électrique). 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de 

l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se 

positionnera pour être continuellement face au vent.  

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de 

vent d’environ 8 km/h. Le rotor et l’arbre dit «lent» transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse 

(entre 5 et 20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit «rapide» tourne environ 100 fois plus 

vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée 

directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les 

pales en énergie électrique.  

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint 

environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « 

nominale ». 

Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent 

atteint environ 50 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de 

fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un 

transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable 

selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de 

freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

- le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales 
prennent alors une orientation parallèle au vent ; 

- le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

Description des réseaux : 

La génératrice délivre l’énergie électrique en basse tension, généralement 690V. Un transformateur élévateur 

dans l’éolienne relève la tension à celle du réseau de distribution en HTA, généralement 20kV. Un tableau HTA 

situé en pied de mât d’éolienne permet de distribuer le courant sur le réseau inter-éolien enterré qui connecte 

les éoliennes entre elles jusqu’aux postes de livraison.   

Les postes de livraison ont pour fonction de collecter l’énergie électrique de chaque circuit HTA et sert 

d’interface entre le réseau public de distribution HTA et le réseau HTA privé. L’énergie produite par le parc 

éolien est ensuite évacuée sur le réseau public de distribution par un départ dédié (antenne) jusqu’à un poste 

source. Conformément à la politique nationale d’enfouissement de réseau, le réseau nouvellement créé est 

enterré et se fait au moyen de câbles HTA normalisés.  

 Dans le cas du projet d’Andilly, un Poste de Livraison sera nécessaire pour l’ensemble des éoliennes. 

 

Figure 15 : Composants du parc éolien (Source : ADEME) 

 

Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc 

éolien. 
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Photo 62 : Vue générale d’un parc éolien en plaine (Source : VALOREM)  

 

2. DONNÉES TECHNIQUES DE L’ÉOLIENNE PROJETÉE 

2.1. Caractéristiques techniques 

Les caractéristiques des éoliennes qui seront implantées sur le site sont présentées dans le tableau suivant : 

Caractéristiques de fonctionnement 

Puissance nominale maximale 6 MW 

Vitesse de vent au démarrage 3 m/s 

Vitesse de vent au décrochage 25 m/s 

Vitesse de production nominale 10 m/s 

Caractéristiques physique et technique de l’éolienne 

Nombre de pales 3 

Type de mât Tubulaire 

Hauteur maximale en bout de pale 200 m 

Hauteur maximale en sommet de nacelle 135 m 

Diamètre maximal du rotor  162 m 

Garde au sol minimale  38 m 

Surface balayée Environ 20 612 m² 

Couleur Gris RAL 7035 

Génératrice  Asynchrone à courant triphasé 

Régulation de puissance Contrôle dynamique et individuel des pales 

Protection anti-foudre 
Paratonnerres dans les pales du rotor 

Mise à la terre des composants électriques 

Tableau 31 : Caractéristiques de l’éolienne 

 

Le choix des éoliennes a permis de combiner un projet éolien répondant à toutes les exigences de l’ensemble 

des études présentées dans ce dossier (taille, puissance, performance, aspect et production sonore). 
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2.2. Balisage aéronautique 

Le balisage sera conforme aux dispositions prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des 

Transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation Civile. 

 

2.1.1 Positions du balisage  

Le balisage sera composé de feux à éclats installés sur toutes les nacelles des éoliennes du parc éolien.  

Eolienne 

Coordonnées en Lambert 2 

étendu 
Coordonnées en WGS 84 Z (altitude NGF) 

X (m) Y (m) X (ouest) Y (nord) 
Pied de 

l'éolienne 

Bout de 

pale 

1 342010 2144019 -1.010101 46.246847 17,3 217,3 

2 342403 2144313 -1.005177 46.249644 14,2 214,2 

3 342820 2144636 -0.999958 46.252709 5,8 205,8 

PDL 342547 2144598 -1.003464 46.252257  NC 

Tableau 32 : Caractéristiques du balisage aéronautique du parc éolien 

 

2.1.2 Type de feux 

Pour le balisage diurne, les éoliennes seront équipées d’un feu à éclats blancs de 

Moyenne Intensité Type A (20 000 Cd) (Modèle : SERA-N 3038 ou équivalent) qui dispose 

de l’agrément STNA n°2002A016. 

Pour le balisage nocturne, toutes les éoliennes disposeront d’un feu à éclats rouges de 

Moyenne Intensité Type B (2 000 Cd) (Modèle : TWE-MB70-IC2000.rot ou équivalent) qui 

dispose de l’agrément STAC n°2007A015. 

 

De plus, dans le cas d'une éolienne de hauteur totale comprise entre 150 et 200 m, le 

balisage par feux moyenne intensité décrit ci-dessus est complété par des feux 

d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le fût. Ils doivent 

assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). 

 

 

2.1.3 Alimentation 

L’alimentation principale du feu est donnée par le réseau électrique. En cas de panne, une armoire d’énergie 

de secours est prévue pour être installée au pied des éoliennes. Le circuit électronique du chargeur de batteries 

comporte des relais d’alarmes permettant de prévenir l’utilisateur de défauts pouvant survenir dans le 

fonctionnement du balisage, notamment en cas de coupure de l’alimentation générale ou encore de 

dysfonctionnement du chargeur. L’autonomie en cas de panne du réseau sera au minimum de 12 heures. 

2.1.4 Synchronisation 

Les feux de balisage disposent d’une carte de communication en RS485. Deux principes de synchronisation 

peuvent être envisagés. Suivant les cas, il sera possible soit de faire appel à une liaison par fibres optiques 

entre les éoliennes et d’utiliser un contrôleur numérique pour gérer l’ensemble du réseau de balisage, soit de 

mettre en place des balises GPS sur chaque feu au travers d’un contrôleur dédié. 

2.1.5 Montage des éoliennes  

Début des travaux 

L'édification des éoliennes sera signalée à la Direction de l'Aviation Civile dans un délai de 3 mois avant le début 

des travaux pour les inclure en temps utile dans les informations aéronautiques. 

Balisage des grues 

▪ Pour les grues ne comportant pas de balisage diurne sous forme de peinture : les grues de grandes 

hauteurs utilisées, nécessaires au montage des éoliennes, seront balisées avec le même type de feux et dans 

les mêmes conditions que les éoliennes pendant la durée des travaux. 

▪ Pour les grues comportant un balisage diurne sous forme de peinture : un balisage rouge fixe basse 

intensité avec courant secouru (12 h minimum) sera suffisant. 

2.1.6 Exploitation 

Dans les procédures d'exploitation, la personne responsable de l'exploitation du parc éolien se fera connaître 

impérativement auprès du délégué aux aérodromes de Bretagne qui lui indiquera la procédure de dépôt de 

NOTAM (notice to airmen) lors des pannes éventuelles de balisage. 

La synchronisation du balisage, l’utilisation de feux à éclats rouges et de moindre intensité en période 

nocturne permettent de réduire l’impact visuel du balisage des éoliennes, tout en garantissant la sécurité 

des aéronefs et le respect de la réglementation aéronautique.  Photo 63 : Exemple 

de balise (feux à 

éclats blancs et 

rouges 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 
Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée d’une part, 

sur des considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de sites 

archéologiques, etc.) et d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères, dont le lecteur 

pourra en lire le détail dans la partie « Raisons du choix ». 

 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du parc éolien envisagé : 

Maître d’ouvrage ANDILLY LES MARAIS 

Bureau d’études projet VALOREM 

Nombre d’éoliennes 3 

Puissance maximale du parc 18 MW 

Production prévisionnelle 41,9 MWh par an 

Montant de l’investissement 

total 
Environ 26 M€ 

Tableau 33 : Données générales sur le projet éolien 

 

Concernant les données techniques liées au montage et à l’exploitation du parc on peut retenir les données 

suivantes (pour une éolienne) : 

Description Données techniques 

Fondations 30 m² (surface visible) 

Plate-forme type Environ 1620 m² 

Poste de livraison 36 m² 

Chemin d’accès 4,5 m de large 

Poids par essieu 12 tonnes 

Tableau 34 : Caractéristiques techniques des éléments constituants du parc éolien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 79 : Localisation des éoliennes et du poste de livraison 
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4. RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE 
TRANSPORT 

4.1. Réseau électrique privé 

Le réseau électrique privé permet de raccorder les éoliennes entre elles jusqu’au Poste de Livraison. 

Conformément à la politique nationale d’enfouissement des réseaux et dans le souhait de minimiser les impacts 

visuels et paysagers, le réseau inter-éolien privé sera enfoui. Pour des raisons technico-économiques, la tension 

de ce dernier est identique à celle du réseau de distribution HTA (soit 20kV), ce qui permet de limiter les pertes 

électriques en ligne.  

 

L’étude du tracé prend en compte les différentes contraintes foncières, écologiques, techniques, et 

topographique. Dans le cas où le tracé du réseau privé inter-éolien passe en domaine privé, des promesses de 

bail ont été signées avec les propriétaires. Ces promesses prévoient explicitement la présence de câbles 

électriques. Pour le passage en domaine public, le projet de tracé retenu sera soumis à l’avis des maires des 

communes (Andilly) et des gestionnaires des domaines publics ou des services concernés. 

 

Ainsi, les différentes contraintes ont permis de définir un réseau inter-éolien privé constitué de deux circuits. 

La maitrise d’ouvrage restera à disposition pour étudier des solutions permettant de limiter l’impact du tracé. 

Le réseau est principalement constitué de câbles HTA de type C33-226, identiques à ceux utilisés par les 

gestionnaires de réseaux publics. Les caractéristiques de la tranchée sont généralement une largeur d’environ 

30 à 50 cm et une profondeur de 100 à 120 cm. La coupe de tranchée peut légèrement différer selon le mode 

de pose choisi, le lieu d’enfouissement (sous chaussée ou champs) et le nombre de circuits présents dans la 

tranchée. 

 

La construction du réseau inter-éolien fait l’objet d’une demande d’approbation d’ouvrage HTA conformément 

à Articles R323-40, R323-26 et suivant du Code de l’Energie : Le contrôle de la construction et de l'exploitation 

des ouvrages de transport et de distribution et à l’article L323-11. 

 

Photo 64 : Tranchée pour le passage de réseau électrique HTA à partir d’une trancheuse 

 

 

 

 

Photo 65 : Tranchée pour le passage de réseau électrique HTA à partir d’un soc tracté 
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Figure 18 : Plan du réseau inter-éolien privé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Exemple de coupe de tranchées sous chemin 

avec un circuit à gauche ou 2 circuits à droite 

Figure 17 : Exemple de coupes de tranchées en plein 

champs avec un circuit à gauche et 2 circuits à droite 
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4.2. Raccordement au réseau public de distribution  

 

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) 

L'article 71 de la loi Grenelle 2 prévoit que "le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord 

avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la 

distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables (S3REnR), qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à 

compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie" (SRCAE). Ce nouveau Schéma 

(S3REnR) doit définir "les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma 

régional du climat, de l'air et de l'énergie, (…) un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de 

transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport 

et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, 

qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs 

définis par le [SRCAE].  

Selon les articles D321-11 à D321-21 du code de l’énergie (Livre III, Titre II, Chapitre 1er, Section 2 : « Les 

missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables »), les 

S3RENR sont élaborés en tenant compte des objectifs de développement de la production d’électricité à partir 

de sources d’énergie renouvelable, fixés par les SRCAE. Ainsi, les S3REnR déterminent la capacité d’accueil 

destinée au raccordement des énergies renouvelables pour chaque poste source, et définissent les ouvrages à 

créer ou à renforcer sur le réseau public de transport et de distribution pour répondre à ces objectifs. Ces 

S3RENR sont élaborés par RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en accord avec les 

gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité. 

Le S3REnR région Poitou-Charentes a été mis en vigueur et promulgué le 7 Août 2015 par le Préfet. Il a par la 

suite été adapté et approuvé le 8 Octobre 2019. Ce S3REnR prévoit des capacités d’accueil sur le réseau public 

dans la zone du projet grâce à la planification de travaux de création et de renforcement. 

Selon l’article 14 du décret n°2012-533 du 20 Avril 2012, les gestionnaires des réseaux publics doivent proposer 

la solution de raccordement sur le poste source le plus proche, disposant d'une capacité d’accueil suffisante 

pour satisfaire la puissance de raccordement demandée par le producteur. De ce fait, le raccordement 

pressenti à l’heure actuelle est un raccordement sur le poste de MARANS, situé à environ 6,6 km du Poste de 

Livraison, et disposant d’une capacité d’accueil supérieure à 15 MW. 

Le tracé de raccordement entre le Poste de Livraison et le poste source sera défini par le gestionnaire de réseau 

au cours de la procédure de raccordement. Il suit généralement le tracé le plus court entre le point de livraison 

et le poste source en suivant majoritairement le domaine public, et en évitant les zones à enjeux (zone urbaine, 

zone protégée, …). Conformément à l’article R323-25 du code de l’énergie, le projet de tracé retenu sera 

soumis à l’avis des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ou de services publics 

concernés.  

A l’heure de la rédaction de cette note, la procédure demande de raccordement n’a pas encore été engagée. 

Cette dernière sera lancée à l’obtention de l’autorisation environnementale, et comprendra plusieurs étapes : 

élaboration de la Proposition Technique et Financière, puis élaboration de la Convention de Raccordement. Le 

tracé définitif sera donné à cette dernière étape.  

La carte suivante présente donc le tracé pressenti pour le raccordement au réseau public de distribution, 

susceptible d’évoluer selon les contraintes/enjeux rencontrées par le gestionnaire de réseau : 

 

 

Carte 80 : Cheminement pressenti du raccordement du projet au poste source 

 

Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source sera réalisé en accord avec la politique nationale 

d’enfouissement du réseau et sera en technique enterrée. 

Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, les prescriptions techniques et un chiffrage précis 

du raccordement au réseau électrique seront fournis par le gestionnaire du réseau de distribution. Les 

dispositions imposées par le gestionnaire de réseau dans la convention de raccordement et les différents 

contrats relatifs au fonctionnement de l’installation ainsi qu’à la stabilité du réseau (régulation de tension, 

compensation d’énergie réactive…) seront suivies par le maître d’ouvrage et précisées dans le cahier des 

charges des entreprises missionnées. Le parc éolien et ses installations électriques seront conformes à la 
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documentation Technique de Référence et à la réglementation en vigueur, en particulier à l’arrêté du 23 avril 

2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un 

réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de 

production d'énergie électrique. De la même manière, le maitre d’ouvrage se conformera à tous les autres 

Arrêtés et Décrets régissant les installations électriques. 

Enfin, le poste de livraison servira d’interface entre le réseau public de distribution HTA et le réseau HTA privé 

de l’installation. Ce poste de livraison est composé de (liste non exhaustive) : 

• Une interface avec ENEDIS type C13-100 (comptage, protection, …) 

• Un filtre TCFM si requis par le gestionnaire de réseau 

• Un transformateur HTA/BT alimentant les auxiliaires du PDL (d’une puissance d’environ 50 kVA) 

• Un ou plusieurs départs éoliens selon la typologie du projet  

• Un système de contrôle commande des éoliennes et du poste de livraison. 

 

5. PHASAGE ET DURÉE DU CHANTIER  
La construction du parc éolien sera étalée sur une période d’environ 6 mois (si l’ensemble de ses phases est 

réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes (estimation) : 

PHASE MOIS 

1 2 3 4 5 6 

1 Construction du réseau électrique inter-éolien       

2 Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes        

3 Réalisation des excavations         

4 Réalisation des fondations           

5 Attente durcissement béton       

6 Installation des postes de livraison           

7 Raccordement inter-éolien     
 

    

8 Assemblage et montage des éoliennes        

9 Test et mise en service       

Tableau 35 : Phasage du chantier 

Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et de 

sécurité. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS. Le pétitionnaire 

choisira des entreprises habilitées à réaliser ce genre d’aménagement. Ce seront très majoritairement des 

entreprises locales et régionales. Chacune devra présenter des certifications propres à son corps de métier. 

Les installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires,) seront conformes 

à la législation du travail en vigueur. 

 

 

5.1. Phase 1 : construction du réseau électrique inter-
éolien 

Cette phase, appelée aussi « tirage de câble », peut être réalisée à différentes étapes du chantier selon les 

spécificités du site. 

Généralement, les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique 

au parc éolien. Les tranchées seront réalisées entre les machines jusqu’au Poste de Livraison. Ces tranchées 

accueillent un ou plusieurs circuits de puissance (les câbles électriques HTA), une liaison équipotentielle et un 

ou plusieurs câbles de fibre optique. Généralement les caractéristiques de la tranchée seront les suivantes : 

largeur d’environ 0.3 à 0.5 m et profondeur de 1 à 1.2 m. Pour la réalisation des tranchée, le Maitre d’Ouvrage 

et les entreprises ont le choix entre 3 technologies : 

- la méthode traditionnelle, dite à pelle mécanique, 

- la méthode utilisant le soc tracté,  

- la méthode utilisant la trancheuse. 

 

Photo 66 : Pose d’un câble HTA à 1,20 m avec la méthode du soc tracté (source VALOREM) 

La durée de cette phase sera d’environ 1 mois. Ces câbles seront reliés aux éoliennes et aux postes lors de la 

phase 7.  

La longueur totale du réseau interne sera d’environ 1,2 km. 

Pour les voies communales, la municipalité a notifié son accord concernant le passage des câbles. Pour tous 

les terrains privés concernés par l'implantation des éoliennes ou les accès en phase chantier et/ou exploitation, 

des promesses de bail ont été signées avec les propriétaires et les exploitants. Ces promesses prévoient 

explicitement la présence de câbles électriques. 
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5.2. Phase 2 : construction des pistes et des plates-
formes 

 

Les travaux suivants permettront la réalisation des pistes d'accès aux éoliennes. La durée de cette phase sera 

de 1,5 mois environ. Les pistes seront stabilisées de manière à supporter le passage des engins pour la 

construction (charge de 12 tonnes par essieu). Elles auront une largeur de 4,5 m et seront réalisées en 

matériaux stables (tout venant) ou traitement de sol en place (à la chaux, etc.…). 

Les pistes d’accès emprunteront de manière préférentielle les chemins d’exploitation agricoles existants. Les 

engins utilisés seront ceux des chantiers classiques à savoir : pelles mécaniques, dumpers, bulldozers.  

Les pistes seront aménagées de la manière suivante :  

• décapage de la terre végétale superficielle (cette terre sera mise de côté afin d'être remise à 

disposition de l'exploitation agricole), 

• déblaiement et remblaiement de plusieurs couches successives, 

• compactage des matériaux ou traitement du sol en place. 

 

Pour chaque éolienne, une plate-forme d'environ 1620 m² (cette valeur peut varier quelque peu au cas par cas) 

sera aménagée pour permettre le montage de la machine au moyen d’une grue adaptée. Cette aire sera 

aménagée de la même manière que les pistes d’accès et sera maintenue durant la période d’exploitation pour 

un meilleur accès lors de la maintenance et l’entretien des ouvrages. Après démantèlement des éoliennes, la 

plate-forme sera supprimée avec enlèvement des matériaux compactés et remise en place d’une couche de 

terre végétale afin de permettre une remise en culture des terrains. 

 

Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs des éoliennes accèderont au site 

par les routes les plus adaptées et nécessitant le moins d’aménagements possibles. Ensuite, pour accéder aux 

emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins ruraux existant. Ces derniers seront 

réaménagés au besoin pour permettre la circulation des véhicules (essentiellement réaménagement des virages 

- cf. chapitre 5. Analyse des effets et implications, paragraphe 8. Impacts techniques). Selon la position des 

éoliennes dans les parcelles et la configuration des plates-formes, des pistes d'accès plus ou moins longues 

relieront ces dernières aux chemins ruraux. Environ 2 588 m de chemins sont à renforcer et 287 m de pistes 

sont à créer pour l’ensemble du parc (voir carte ci-après). 

 

Carte 81 : Plan d’accès aux éoliennes 

5.3. Phases 3 et 4 : réalisation des excavations et des 
fondations 

 

Pour chaque éolienne, suite à des sondages géotechniques, les fondations seront dimensionnées pour supporter 

les charges fournies par le turbinier. Les excavations types ont les dimensions suivantes (néanmoins, selon les 

caractéristiques du sous-sol, elles peuvent être différentes) : profondeur de l'excavation d’environ 3 m, 

superficie de l’excavation d’environ 625 m². 

 

Les fondations seront constituées d’un massif bétonné d’environ 750 m3 (béton coulé avec un tube qui servira 

d’ancrage au mât de l’éolienne). La qualité des fondations et leur dimensionnement seront vérifiés par un 

bureau de contrôle tout au long de sa réalisation. Les photos suivantes montrent, pour exemple, les différentes 

étapes de la réalisation d’une fondation. 



 Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact 

Novembre 2020 Chapitre 4 – Description du projet retenu – Page 227 
 

M36 ETUD CONF V1 20150212         Validé par : SB 

 

Photo 67 : Excavation (Photo : VALOREM) 

 

 

Photo 68 : Armature (Photo : VALOREM) 

   

 

Photo 69 : Béton terminé (Photo : VALOREM) 

 

 

Photo 70 : Fondation terminée (Photo : 

VALOREM) 

   

La réalisation des excavations durera environ 1 mois et il faut compter 1,5 mois pour la création des fondations. 

Les engins utilisés seront ceux des chantiers de constructions de bâtiments ou d’ouvrages d’art (pelle 

mécanique, dumper, bulldozer, toupie).  

 

5.4. Phase 5 : durcissement du béton 

L’attente pour le durcissement du béton des fondations est estimée à 2 mois.  

 

 

5.5. Phase 6 : installation des postes de livraison 

Le poste sera implanté à proximité de l’éolienne E2, sur la commune d’Andilly. Leur architecture restera simple 

et naturelle, avec un bardage bois type peuplier, proche des couleurs que l’on peut trouver dans cet 

environnement végétal pour cette petite construction isolée est préconisée afin de parfaire son intégration 

visuelle. La finition de l'ensemble sera soignée, notamment les abords du poste (accès, sol). Le revêtement 

utilisé pour l’accès sera un granulat qui s'intègre bien dans le contexte paysager.  

 

Photo 71 : Exemple de poste de livraison 

 

5.6. Phase 7 : raccordement inter-éolien 

 Les câbles électriques seront raccordés dans les cellules HTA des éoliennes et des Poste de Livraison 

selon l’architecture inter-éolienne définie précédemment (cf. Chapitre 4, Paragraphe 4.1. Réseau 

électrique privé). Un bureau de contrôle génie électrique vérifiera l’installation et les travaux électriques 

avant toute mise sous tension.  

5.7. Phase 8 : assemblage et montage des éoliennes 

Les éoliennes seront livrées en pièces détachées et assemblées directement sur le site. Les engins spéciaux 

nécessaires à l’installation des éoliennes seront adaptés à la nature des sols afin de garantir une bonne stabilité. 

Le chantier sera adapté à l’installation des engins de levage : pistes d’accès capables de supporter les engins, 

plate-forme d’exploitation de l’ordre de 1 620 m², plate-forme supplémentaire temporaire durant la phase 

chantier, moyens techniques particuliers, etc,… La mise en place de chaque éolienne commencera par le levage 

de la tour puis le montage de la nacelle et du rotor. 
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Photo 72 : Transport de nacelle (Photo : VALOREM) 

 

 

Photo 73 : Livraison des pales 

   

 

 

Photo 74 : Installation de la nacelle (Photo : 

VALOREM) 

 

 

Photo 75 : Mise en place du rotor tripale (Photo : 

VALOREM) 

   

5.8. Phase 9 : test et mise en service 

Avant la mise en service du parc éolien, des tests électriques et mécaniques préalables seront réalisés sur une 

période de l’ordre de trois mois.  

6. DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN ET REMISE EN 
ÉTAT DU SITE 
 

La mise en service d’une éolienne soumise à autorisation au titre des installations classées est subordonnée à 

la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant, les opérations de 

remise en état du site prévues à l'article R. 553-6 du code de l’environnement.  

 

L’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté 26 août 2011 fixe, en fonction de l'importance des installations, les 

modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment 

compte du coût des travaux de démantèlement.  

 

L’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des 

garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 

fixe les conditions techniques de remise en état : 

« 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles 

dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

-2. L’excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. 

Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude 

adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que 

la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des 

terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; 

- la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur 

de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité 

de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en 

l'état. 

-3. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 

autorisées à cet effet.  

 

- Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, 

lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l’excavation des fondations fait l’objet d’une 

dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 
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- Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 

 

- Les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 

aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d’une modification notable d’une 

installation existante, doivent avoir au minimum : 

 – après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou 

recyclable ; 

– après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 

– après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 

 

 Les parties métalliques comme le mât et le rotor constituent plus de 90 % du poids des aérogénérateurs et se 

recyclent sans problème dans les filières existantes. Le béton armé des fondations peut aussi être facilement 

valorisé : trié, concassé et déferraillé ; il est réutilisé sous la forme de granulats dans le secteur de la 

construction. La vidéo ci-dessous illustre une opération de démolition et de recyclage de la fondation d’une 

éolienne, réalisée par VALREA, filiale construction du Groupe VALOREM : http://www.valorem-

energie.com/video/parc-eolien-de-criel-sur-mer-1er-demantelement-eolien-en-france/ 

 

Les pales, quant à elle, sont constituées de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone 

difficiles à recycler. Elles peuvent être broyées et valorisées comme combustible dans les cimenteries, en 

remplacement des carburants fossiles traditionnellement utilisés. Les cendres servent ensuite de matière 

première dans la fabrication du ciment. Cette technologie évite donc la production de déchets. 

 

Une autre possibilité consiste à utiliser le broyat de pales pour fabriquer de nouveaux matériaux composites. 

C’est notamment la solution mise au point par l’Université de Washington en collaboration avec General 

Electrics (GE) et Global Fiberglass Solutions Inc (GFSI) de Seattle.  

 

Plus localement, le Cluster « Energies et Stockage » de l’Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle-

Aquitaine rassemble des industriels et chercheurs sur le sujet du recyclage et de valorisation des pales 

d’éoliennes. 

 

 

 

 

Concernant Le montant initial des garanties financières, les modalités d'actualisation de ce montant sont fixées 

par l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté 26 août 2011 et seront mentionnées dans l’arrêté d'autorisation 

d’exploiter de l'installation.  

 

CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE : 

« Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire 

forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation : 

M = Σ (Cu) 

où : 

M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ; 

Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l'annexe I du 

présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation 

prévues à l'article R. 515-36 du code de l'environnement. 

 

Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : a) lorsque la puissance 

unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : 

Cu = 50 000 

b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : 

Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) 

où : 

Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de 

l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). » 

 

Ainsi, dans le cadre du parc éolien d’Andilly, et conformément à la règlementation en vigueur, le montant de 

ces garanties financières s’élève à 90 000 € par machine (pour une puissance nominale max de 6MW par 

machine), soit 270 000 € pour l’ensemble du parc (hypothèse de turbines de 6MW). La mise en œuvre de ces 

garanties financières donnera lieu à un cautionnement bancaire consentie au maître d’ouvrage.  

Conformément à l’article R516-2 III du code de l’environnement, l’exploitant transmettra au préfet, à la mise 

en service du parc éolien, un document attestant la constitution des garanties financières.  

 

 

 

 

http://www.valorem-energie.com/video/parc-eolien-de-criel-sur-mer-1er-demantelement-eolien-en-france/
http://www.valorem-energie.com/video/parc-eolien-de-criel-sur-mer-1er-demantelement-eolien-en-france/
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Par ailleurs, conformément à l’article D181-15-2 du code de l’environnement, le maire de la commune d’Andilly 

ainsi que les propriétaires concernés par l’implantation des éoliennes ont donné leur avis sur la remise en état 

du site à la fin de l’exploitation du parc éolien. Ces avis figurent en annexe de la lettre de demande (tome 1) 

du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

Le montant total de la garantie financière pour les 3 éoliennes du parc s’élève à 270 000 € HT dans 

l’hypothèse d’éoliennes de 6MW.  

Les impacts des éoliennes implantées sur le site sont donc réversibles dans la mesure où : 

- Les installations du parc éolien sont démontées en fin d’exploitation ; 

- Le site est rendu à son usage d’origine, à sa vocation agricole ; 

- Les composants des éoliennes sont recyclables et réutilisables. 

De fait, et contrairement aux cycles des combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz et nucléaire), le cycle 

de l’énergie éolienne répond aux principes de développement durable (sources : ADEME, EWEA et « 

Externalities of Energy », projet ExternE). 
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1. IMPACT GLOBAL DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

 Raisonnement à long terme  

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 

développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des 

énergies fossiles. Le développement de ces énergies repose aussi sur l’objectif d’une réduction de l’effet de 

serre. En effet, une grande partie de l’énergie consommée dans le monde provient de la combustion des énergies 

fossiles, cause majeure de l’augmentation de cet effet de serre. 

Les énergies renouvelables répondent aux besoins actuels sans compromettre le développement des énergies 

futures. Dans le domaine énergétique, la France se caractérise par : 

• L’absence presque totale de ressources fossiles ; 

• La prédominance du nucléaire (77 % de la production électrique) ; 

• Une faible production électrique par énergie renouvelable : moins de 15 % de la production totale ; 

• Une faible politique de maîtrise de l’énergie. 

En 2019, la production d’électricité en France s’élevait à 537,7 TWh, dont 34,1 TWh produits à partir de l’énergie 

éolienne (source RTE – bilan électrique 2019). La puissance installée à partir de l’énergie éolienne représente 

environ 16 494 MW en fin 2019 (13 759 MW fin 2018). Le tableau ci-dessous permet d’évaluer la part de l’énergie 

éolienne en Europe ainsi que la position de la France au niveau européen. 

Puissance installée (en MW) 

Allemagne 60 840 

Espagne 25 742 

Royaume-Uni 23 931 

France 16 494 

Italie 10 512 

Suède 8 984 

Danemark 6 112 

Pologne 5 917 

Portugal 5 242 

Tableau 36 : L’énergie éolienne en Europe fin 2019 (source : EurObserv'ER 2020) 

 

L’énergie éolienne, pour être totalement concurrentielle et convaincante, doit s’inscrire dans une démarche de 

respect de l'environnement. Ainsi, en 2001, la France s'est fixée comme objectif, dans le cadre de la directive 

européenne 2009/28/CE, d'obtenir 23 % de sa consommation d'électricité à partir d'énergies renouvelables à 

l’horizon 2020. Cet objectif a été conforté dans le cadre du Grenelle de l’Environnement dont une des 

recommandations est l’augmentation de la production d’énergies renouvelables de 20 Mtep (millions de tonnes 

équivalent pétrole) à l’horizon 2020. L’énergie éolienne est l’une des principales énergies concernées, avec un 

objectif de 5 Mtep (soit près de 60 TWh). 

Le 23 Avril 2020, le gouvernement a adopté la Programmation Pluriannuelles de l’Energie (PPE) précisant les 

objectifs énergétiques pour les dix prochaines années. De 23% aujourd’hui, la PPE vise 27% d’électricité d’origine 

renouvelable consommée en France en 2023, et 33–36% en 2028. Le développement de l’éolien se fera en partie 

par des rénovations de parcs existants arrivant en fin de vie, ce qui permet d’augmenter l’énergie produite tout 

en conservant un nombre de mats identique ou inférieur. Au total, le passage de 15 GW en 2018 à 33,2 GW en 

2028 conduira à faire passer le parc éolien de 8 000 mâts fin 2018 à environ 14 500 en 2028, soit une augmentation 

de 6 500 mâts. 

La France a engagé une politique de développement des parcs éoliens par la réglementation des conditions de 

rachat par EDF du courant produit, en vue de rattraper le niveau d’équipement moyen en Europe. Ces mesures 

incitatives ont conduit à l’émergence de projets sur les sites à potentiel éolien favorable. 

A l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le 

développement des énergies renouvelables. En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout kilowattheure (kWh) 

économisé ou produit par les énergies renouvelables présente plusieurs avantages : 

• Il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …) ; 

• Il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire ; 

• Il augmente notre indépendance énergétique. 

Le parc éolien d’Andilly participera à la transition énergétique française impulsée dans le cadre du 

Grenelle de l’environnement (lois dîtes Grenelle 1 et 2 d’août 2009 et juillet 2010), à la volonté européenne 

de promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur 

(directive adoptée en août 2009), et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre 

aux enjeux du développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le changement 

climatique, …). 

 

 Pollution évitée 
➢ L’énergie éolienne est une énergie renouvelable et non polluante. Une des raisons pour 

le développement de l’éolien réside dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, la production 

d’électricité au moyen de l’énergie éolienne permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, 
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responsables de la majorité des pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent 

(source ADEME) : 

• Aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs, 

• Aucune production de suie et de cendre, 

• Pas de nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l’approvisionnement des combustibles, 

• Aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds, 

• Aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme, 

• Pas de stockage des déchets. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, des ratios 

de rejets de gaz évités ont été établis. 

Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont réels, de nombreuses études 

détaillées existent à ce sujet. Rappelons également que l’installation d'un parc éolien est totalement réversible. 

A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le 

tableau ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au kWh émis durant la phase de production 

d’énergie (sources : Mission Interministérielle de l’Effet de Serre – in doc. ADEME) : 

Système de production CO2/kWh 

Centrale à charbon 950 g 

Centrale à fioul 800 g 

Centrale à gaz 470 g 

Centrale nucléaire 0 

Centrale hydraulique 0 

Parc éolien 0 

Tableau 37 : Émissions de CO2 pour 1 kWh produit (source : ADEME) 

 

Selon l’ADEME, la production éolienne se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles 

(centrales gaz et charbon), fortement émettrices de CO2. Les émissions évitées en France par l’énergie éolienne 

ont été estimées par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) à 300 g de CO2 par kWh. 

Ces chiffres sont des estimations mais le bénéfice global des centrales éoliennes sur l’environnement à l’échelle 

mondiale n’est plus à démontrer. 

 

Par ailleurs, d’après les données du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) une 

éolienne émet en moyenne 12,7g de CO2/kWh sur l’ensemble de son cycle de vie. 

Dans le cas du parc éolien d’Andilly, et compte tenu de la capacité nominale installée (18 MW) et de 

la production envisagée (production annuelle de l’ordre de 41,9 GWh), les rejets atmosphériques évités 

peuvent être estimés à 17 472 tonnes de CO2 par an. 

Les coûts indirects de l’énergie éolienne sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux générés par 

les énergies fossiles et nucléaires : les éoliennes ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun gaz polluant. 

Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver rapidement 

et facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce qui est loin d’être le cas pour les 

autres types de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols pollués sur les 

sites de stockages d’hydrocarbures, par exemple, …). 

Enfin, il convient de signaler que dans des conditions climatiques normales, il faut entre 3 et 6 mois (source : 

ADEME), en fonction du potentiel éolien, pour qu’une éolienne produise l’équivalent de l’énergie qui a été 

consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et son démantèlement. 

• L’analyse permettant d’aboutir à ce résultat tient compte du contenu énergétique de tous les 

composants d’une éolienne, ainsi que du contenu énergétique global de l’ensemble des maillons de la chaîne de 

production. Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres 

sources de production électrique. 

Le parc éolien d’Andilly constitue un élément supplémentaire mis en place sur le territoire national 

pour réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé humaine, tout 

en participant au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise en 

place d’un nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 
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2. IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 Impact sur le relief, le sol et le sous-sol 

 Phase de travaux 

 

Les travaux de construction des pistes, tranchées et fondations ainsi que l'usage d'engins lourds peuvent entraîner 

les effets suivants sur les sols : 

- tassement des sols, création d'ornières et mélange des horizons (trafic des engins), 

- décapage ou excavation de terre végétale (création de pistes, plateformes et fouilles), 

- création de déblais/remblais modifiant la topographie. 

 

Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors du décapage 

mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre. 

Le trafic des engins de chantier sera limité aux aménagements prévus à cet effet (pistes et aires de montage). 

Le tassement des sols ou la création d'ornières sera donc très limité. 

Les fondations, larges de 25 m de diamètre, occupent chacune une superficie de 750 m² environ, sur une 

profondeur de l’ordre de 3 m. La modification de la topographie provoquée par le stockage de la terre excavée 

en surface sera de faible importance et temporaire. 

Le parcours des voies d'accès prévues nécessite la création de nouveaux chemins. Inévitablement, ces tronçons 

devront être créés ex nihilo. L'emprise de ces voies d'accès sera décapée sur 30 à 40 cm selon la nature des sols. 

La largeur des chemins sera de 4,5 m. La superficie des pistes créées est d'environ 1 292 m². La modification de 

la topographie et des sols sera de faible importance. 

Les aires de montage devront être également créées (figure ci-contre). Elles seront composées de deux parties : 

l’aire de levage et d’exploitation (permanente) et l’aire de chantier (temporaire). Les aires de chantier servent 

à l’entreposage et l'assemblage des éléments des éoliennes et ne nécessitent pas d'aménagements particuliers. 

Les plateformes de levage et d’exploitation seront maintenues durant la phase d’exploitation pour un meilleur 

accès lors de la maintenance et l’entretien des éoliennes. Une plateforme permanente nécessite un terrassement 

et un revêtement. Au total, pour les 3 plateformes de ce projet, ce sont environ 4 859 m² de terrain qui seront 

décapés et terrassés sur une profondeur de 30 à 40 cm selon la nature du sol. 

Le secteur aménagé ne présente pas de forts dénivelés. Ainsi, les différents terrassements ne nécessiteront pas 

ou peu de décaissements et/ou remblais supplémentaires. Par conséquent, la modification de la topographie et 

des sols sera de faible importance. 

 

Figure 19 : Présentation type de l’aménagement théorique autour de l’éolienne 

 

Le réseau inter-éolien qui connecte les éoliennes entre elles jusqu’au poste de livraison sera enterré dans des 

tranchées de largeur de 30 à 50 cm et de profondeur de 100 à 120 cm. La longueur totale du réseau inter-éolien 

sera de 1 200 m. Pour les voies communales, la municipalité d’Andilly a notifié son accord concernant le passage 

des câbles. Pour tous les terrains privés concernés par l'implantation des éoliennes ou les accès en phase chantier 

et/ou exploitation, des promesses de bail ont été signées avec les propriétaires. Ces promesses prévoient 

explicitement la présence de câbles électriques. 

Une fois les câbles enterrés, la tranchée sera comblée avec la terre excavée au préalable. 

Le poste de livraison occupe une très faible surface (36 m²) et est installé sur une plateforme de 310 m². Les 

zones d’implantation sont planes. Par conséquent, la modification de la topographie et des sols sera de faible 

importance. 
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Désignation 

Surface et 

linéaire Durée 

Excavations pour fondations enterrées (diamètre de 25 m) 2 262 m² Temporaire 

Fondations des éoliennes (Surfaces émergées : 30 m²) 90 m² Permanent 

Plateformes de chantier, levage et d’exploitation  4 859 m² Permanent 

Superficie tranchée inter-éolien : 

Linéaire éoliennes – Poste(s) de livraison 

360 m² 

(1 200 ml) 

Temporaire 

Chemins d'accès créés (largeur 4,5 m) 

1 292 m² 

(287 ml) 
Permanent 

Chemins d'accès renforcés (largeur 4,5 m) 
11 467 m² 

(2 588 ml) 

Permanent 

Aménagement des virages 2 705 m² Temporaire 

Plateforme du poste de livraison 310 m² Permanent 

Tableau 38 : Surfaces concernées par les travaux pour l'installation et l'exploitation 

 

La surface totale de sol concerné par le parc éolien et ses aménagements sera donc de 11 778 m² (incluant 360 

m² de tranchées de raccordement), dont 6 651 m² de manière permanente. A cela s’ajoutent les 11 467 m² de 

chemins existants qui seront renforcés. 

• La terre végétale décapée lors des travaux d’aménagement du parc éolien servira pour la remise 

en état du site à la fin des travaux. Il conviendra donc d’éviter son altération durant la phase des travaux. En 

général, on observe que les sols reconstitués après un chantier retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 

ans. 

• Les conséquences de la phase de construction auront un impact négatif négligeable sur la 

topographie mais il restera temporaire puisqu'à la fin du chantier, les excavations et les tranchées seront 

remblayées. 

L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire pour environ 55 % de la surface, se 

limitant à la période des travaux. L’autre moitié restera permanent afin d’assurer la sécurité sur le parc. 

 Phase d'exploitation  

Pendant l’exploitation du parc éolien, l’impact sur les sols en place sera nul car les véhicules légers des 

techniciens chargés de la maintenance emprunteront les routes et les pistes existantes et créées lors du chantier. 

 Impact sur les eaux souterraines et superficielles  

Pour rappel de l’état initial, aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude immédiate. Seule l’extrémité d’un 

canal de dessèchement et d’irrigation, formant un fossé, est présente en bordure nord-est de la ZIP. 

Les aménagements se situent sur des formations argilo-calcaires de l’Oxfordien supérieur semiperméables à 

perméables. Elles forment un aquifère dont le mur est constitué par les marno-calcaires de la formation de Marans 

qui sont imperméables. 

La présence de nombreuses intercalations marneuses dans les assises de l’Oxfordien terminal limite souvent 

l’aquifère en surface, ou lui donne un caractère discontinu. Néanmoins, la fissuration et l’altération lui confèrent 

localement de bonnes caractéristiques hydrauliques (présence de nombreuses sources à fort débit). 

On ne recense pas d’ouvrage d’alimentation en eau potable (AEP) ni de périmètre de protection rapprochée sur 

l’aire d’étude immédiate. De même, Il n’y a aucun forage (destiné par exemple à l’agriculture) présent sur la 

ZIP. 

 

Ainsi, les risques de contamination par d’éventuels écoulements provenant du chantier de parc éolien 

seront extrêmement faibles. 

 

 Phase de travaux 

 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc éolien, les risques de contamination des eaux souterraines 

et superficielles peuvent venir : 

❖ des fuites de produits polluants provenant des engins de chantier et des camions de transport 

(hydrocarbures essentiellement), 

❖ des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier, 

❖ de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale. 

Ces risques seront cependant faibles car les quantités de produits potentiellement polluants seront peu 

importantes sur le chantier (volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures,…). De plus, les risques se 

limiteront à la durée du chantier. 

Les mesures de prévention qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant souterraines 

que superficielles sont présentées dans le Chapitre 6 « Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ». 
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 Phase d’exploitation  

Pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution des eaux tant souterraines que superficielles 

sera nul. Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits 

potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions mécaniques, 

huiles des postes électriques) sont très faibles. 

En cas de fuite du système de transmissions mécaniques, le liquide s’écoulerait de la nacelle dans le mât dont 

l’étanchéité éviterait toute fuite extérieure. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière 

adaptée (par une entreprise spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels). 

Le postes électriques (transformateurs des éoliennes et poste de livraison) sont hermétiques, conformément aux 

normes réglementaires. Ils sont équipés d’un système de rétention permettant de récupérer les liquides en cas 

de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie est 

détectée. Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne. L’étanchéité du mât 

constitue donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 

L’ensemble des équipements du parc éolien fera l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens chargés de 

la maintenance. Ce contrôle, qui porte entre autres sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des postes 

électriques, étanchéité du mât), permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 

 Impact sur l’air 

 Phase de travaux 

2.3.1.1. Pollution de l'air 

Durant la phase de travaux d'aménagement du parc éolien, les risques de pollutions de l'air viendront uniquement 

des véhicules utilisés pour le chantier (terrassement, forage, transport, grues de levage). 

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur 

les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX, …). Ces rejets se feront sur une courte durée car les travaux ne 

dureront qu’environ 6 mois. Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions 

polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux 

(contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...). 

Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc éolien seront très limités. 

2.3.1.2. Risques de formation de poussières 

Pendant la période des travaux d’aménagement du parc éolien, la circulation des camions et des engins de 

chantier pourrait être à l’origine de la formation de poussière. Ces émissions peuvent en effet se former en 

période sèche sur les aires de passage des engins (pistes, …) où les particules fines s’accumulent. 

Les éoliennes seront situées à plus de 500 m des habitations les plus proches, distance suffisamment importante 

pour ne pas entraîner de nuisance par les poussières pour les riverains. 

En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation,…) pourront être arrosées afin 

de piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussière. Les risques de formation de poussières lors 

du chantier du parc éolien seront faibles. 

Sur un plan global, les inconvénients du chantier de parc éolien en matière de rejet gazeux seront infimes par 

rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie éolienne (absence de pollution, pas 

de rejet de gaz à effet de serre, etc.). Le bilan est largement positif. 

 

 Phase d'exploitation  

 

• Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de 

polluants gazeux. 

Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou 

l’entretien des machines (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement, visites 

plus espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz 

d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une part de diminuer les 

rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 

En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques 

fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 

atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 

Une étude réalisée par l'association danoise des industriels de l'éolien (Danish Wind Industry Association, DWIA) 

confirme le fait qu’une éolienne produit entre 3 et 6 mois (selon le potentiel éolien) l’équivalent de l’énergie qui 

a été consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et également son démantèlement. 

Le parc éolien d’Andilly s’inscrit pleinement dans la transition énergétique et ses effets positifs sur 

la qualité de l’air en produisant de l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants 

atmosphériques. 
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3. IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN 

 L’habitat et la population  

Les éoliennes seront implantées au-delà de la distance réglementaire de 500 m des habitations. 

 

 

. 

 

Carte 82 : Le recul aux habitations 
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Le tableau ci-après indique le recul ce chaque éolienne à l’habitation la plus proche : 

Eolienne Maison la plus proche Distance de 

recul 

E1 Le Petit Pouzeau 604 m 

E2 Les Quatre Quartiers 955 m 

E3 Moulin Joyeux 678 m 

 

Le bâtiment le plus proche est un entrepôt agricole dont l’éolienne la plus proche, E3, est située à plus de 300m. 

Les incidences spécifiques du projet sur l’habitat et de la population sont traitées dans différents chapitres de la 

présente étude : les ombres portées, les impacts sonores, les impacts sur la santé et les impacts sur le paysage. 

 

 Les voies de communication  

 

Les routes départementales les plus proches des éoliennes sont : 

- La RD137 (ancienne N137) située à 340 m à l’ouest de l’éolienne E1. 

- La RD112 située à 550 m au sud-ouest de l’éolienne E1. 

Les éoliennes du projet n’induisent aucun survol ou surplomb de voies départementales. Le projet n’aura donc 

aucune incidence sur la sécurité des voies de communication, point confirmé par l’étude de dangers transmise 

dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale du présent projet. 

 

 

 

 Les ombres portées 

 Le contexte réglementaire  

Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette, comme toute autre structure haute, une ombre sur le terrain 

qui l'entoure. 

L’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 prévoit la réalisation d’une étude d’ombre projetée 

par l’éolienne pour tout bâtiment à usage de bureaux situé à moins de 250 mètres de l’éolienne la plus proche. 

Dans le cas du projet d’Andilly, l’ensemble des constructions est à une distance supérieure à 500 m. 

En ce qui concerne les habitations, il n’existe aucune prescription d’étude stroboscopique dans la réglementation 

française. En termes de méthodologie, nous pouvons nous référer à l’expérience allemande pour calculer une 

simulation des ombres. 

 Présentation des calculs  

La projection d'ombres des pales d’une éolienne est calculée pendant un laps de temps défini sur un endroit 

géographique donné. Ce mouvement peut entraîner une interruption périodique de la lumière du soleil qui peut 

être perçue par les habitants les plus proches. Ce phénomène d’ombre portée n’est perceptible que lorsque le 

soleil est bas et le ciel dégagé et que rien ne vient masquer les habitations (masque végétal, bâti, etc.). Leur 

fréquence d’apparition reste néanmoins faible dans la mesure où la vitesse de rotation des éoliennes de forte 

puissance est peu élevée (entre 7 à 14 tours par minute). 

A l’aide d’un logiciel spécialisé (WindPro 3.1), les ombres projetées ont été évaluées en tenant compte de 

l’orientation des vents et le taux probable d’ensoleillement moyen par jour sur le secteur. L’orientation des vents 

est déterminée grâce aux données de vent mesurées sur les parcs éoliens ou les campagnes de mesures de vent 

effectuées à proximité du site ; pour la probabilité d’ensoleillement moyenne par jour, la station de Nantes de 

la base de données Météo France a été utilisée. Cette dernière est située à environ 35 kilomètres de la zone 

d’étude. Le logiciel prend en compte dans ses calculs la topographie du site, la distance entre les éoliennes et 

les habitations et/ou immeubles de bureaux, le type d’éoliennes et le fuseau horaire. Il ne prend cependant pas 

en compte la végétation ou le bâti. Les données présentées dans le tableau ci-après sont donc maximisantes.
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Carte 83 : Localisation des points de calculs d’ombre et diffusion des ombres portées avec un ensoleillement probables 
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Tableau 39 : Calculs du nombre d’heures d’ombres portées 

Lieu 
Ensoleillement probable 

Nombre d’heures d’apparition des ombres portées par an 

1 Les Quatre Quartiers 13h27 

2 Moulin Joyeux 11h27 

3 L’Anneray 16h42 

4 Torset 16h33 

5 Déchetterie Cyclad 20h34 

6 Pouzeau 0 

7 Le Petit Pouzeau 0 

8 Les Raises 13h03 

La liste des habitations correspond aux lieux des mesures acoustiques 

 

Dans le cas du projet éolien d’Andilly, les périodes pendant lesquelles le phénomène apparaît sont 

courtes. Ce sont les habitations les plus proches qui subissent ce phénomène, notamment lorsqu’elles sont 

situées au nord des éoliennes. 

Pour autant, la distance d’éloignement suffisante entre les éoliennes et les habitations les plus 

proches (au moins 500 mètres) permet de nous assurer que les ombres portées seront bien trop diffuses de 

sorte à n’engendrer aucun risque sanitaire pour les riverains. 

 

 Impact sonore du projet  

L’étude acoustique complète réalisée par le bureau d’études ECHO Acoustique figure en annexe 2. Une synthèse 

de cette étude est présentée ci-après. 

 Généralités 

3.4.1.1. Caractéristiques du bruit des éoliennes et perception de 

celui-ci 

Les parcs éoliens peuvent être considérés aujourd’hui comme des équipements peu bruyants grâce notamment 

aux nombreux progrès technologiques opérés depuis plusieurs années. 

 

• Le bruit mécanique : 

Il est créé par différents organes en mouvement (pièces mobiles à l’intérieur de la nacelle, engrenages du 

multiplicateur, etc.), lesquels ont fait l’objet depuis de nombreuses années d’améliorations significatives : 

- Les multiplicateurs actuels sont spécialement conçus pour les éoliennes contrairement à leurs 

aînés qui utilisaient des systèmes industriels standards, ceci permet d’optimiser leur longévité 

ainsi que leur performance acoustique grâce notamment à la construction de roues dentées 

d’acier composées d’un noyau demi-dur flexible et d’une surface dure qui en assure la résistance 

et la durabilité, ou encore d’arbres de transmission sur coussinets amortisseurs. 

- L’analyse de la dynamique des structures permet de bien maîtriser les phénomènes vibratoires 

qui contribuent à amplifier le son émis par différents composants : les pales, qui se comportaient 

comme des membranes, pouvaient retransmettre les vibrations sonores en provenance de la 

nacelle et de la tour. L’utilisation de modèles numériques permet de maîtriser ce phénomène. 

- Le capitonnage de la nacelle permet de réduire les bruits centrés dans les moyennes et hautes 

fréquences. 

• Le bruit aérodynamique : 

Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, comme un souffle. 

Ce type de bruit est assimilé au bruit généré par l’activité de la nature : mélange irrégulier de hautes fréquences 

générées par le passage du vent dans les arbres, les buissons ou encore sur les étendues d’eau. 

La plus grande partie du bruit a pour origine l’extrémité de la pale et dans une moindre mesure son bord de fuite. 

L’utilisation de profils et de géométries de pales spécifiques aux éoliennes a permis de réduire cette source 

sonore. Le passage des pales devant la tour crée un bruit qui se situe dans les basses fréquences. Dans le cas des 

éoliennes, elles n’ont aucune influence sur la santé humaine.  

 

• Bruits de fond et effet de masque : 

De manière générale, le silence n’existe pas dans l’environnement : les oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, 

les activités humaines génèrent des sons. Un espace est rarement absolument calme, peut-être parfois à la 

campagne, la nuit, en l’absence de vent. Dans ce cas, les éoliennes restent elles aussi silencieuses.  

Le vent, en fonction de sa vitesse, participe à l’effet de masque. En effet, le niveau sonore d’une éolienne se 

stabilise lorsque le vent atteint une certaine vitesse. Au-delà de cette vitesse, le niveau sonore créé par le vent 

dans la végétation, les obstacles au sol (ou même l’oreille humaine) continue à augmenter, couvrant alors celui 

de l’éolienne.  

3.4.1.2. Cadre réglementaire 

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté 22 juin 2020 modifiant 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 
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de l’environnement. 

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence règlementée 

(habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant (incluant le 

bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour 

la période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible pour 

la période allant de 22h à 

7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la période 

nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme 

le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 

l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 

% de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées 

par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs 

limites ci-dessus. 

Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont 

effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication 

du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. 

 

 

 Simulations numériques de l’impact acoustique  

Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel AcouS PROPA, permettant de modéliser la propagation 

acoustique en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels que la position 

des éoliennes, la puissance sonore des éoliennes, la topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. La 

méthode de calcul utilisée répond à la norme ISO 9613-2 (méthode générale de prévision du bruit tenant compte 

de l’incidence du vent et de la température). 

Les éoliennes prévues pour le projet d’Andilly sont caractérisées par les dimensions suivantes : 

✓ Hauteur maximale en bout de pale : 200 m 

✓ Hauteur maximale du sommet de nacelle : 135 m 

✓ Puissance unitaire électrique maximale : 6 MW 

 

Les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner selon différents 

modes afin de réguler leurs émissions acoustiques. Le fonctionnement des différents modes est mis en place à 

travers le logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA (Supervisory Data Control And Acquisition). 

Un pilotage électromagnétique de la génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse de rotation du 

rotor lors de conditions de vitesse et de direction de vent identifiées comme défavorables. Ces modes de 

fonctionnements réduits peuvent être mis en place « à la carte » en fonction de la vitesse et de la direction du 

vent, et des périodes horaires, journalières ou saisonnières. 

Ci-dessous sont présentées les puissances acoustiques simulées dans la partie « Calculs prévisionnels » de l’étude 

acoustique, représentatives des éoliennes pouvant être installées sur le projet d’Andilly. Ces puissances 

acoustiques sont présentées pour les classes de vitesses allant de 3 à 9 m/s à 10 m de hauteur (hauteur normalisée 

d’après la norme IEC 61400-11 relative aux techniques de mesure du bruit des éoliennes) : 

 

Tableau 40 : Niveaux de puissances acoustiques simulés dans l’étude acoustique, en dB(A) 

Vitesse du vent 

à 10 m [m/s] 
3 4 5 6 7 8 9 

Mode nominal 94 95.4 100.8 104.8 106.1 106.1 106.1 

 

Le spectre d’émission acoustique en fréquence de ces éoliennes ne présente pas de tonalité marquée au sens du 

point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997. 
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 Résultats (tableaux et carte)  

3.4.3.1. Cartographie de la contribution sonore du parc éolien 

 

Carte 84 : Localisation des habitations ayant fait l'objet d'une analyse acoustique 

 

La carte ci-dessus montre l’ensemble des points acoustiques qui ont fait l’objet de mesures et d’analyse. Ces 8 

points ont été choisi car ils permettent de cerner au mieux les impacts acoustiques du projet éolien d’Andilly. En 

effet, ce sont des zones avec présence humaine et les habitations les plus proches du parc éolien ont été étudiées.  

 

 

 

 

 

La carte de bruit suivante montre la contribution prévisionnelle des éoliennes dans leur environnement à 

puissance acoustique émise maximale et en mode de fonctionnement nominal : 

 

Carte 85 : Cartographie de la contribution sonore du parc éolien à puissance acoustique émise maximale 

 

 

Les niveaux sonores calculés à puissance maximale au niveau du périmètre de mesure de bruit ne révèlent 

pas de dépassement des seuils règlementaires définis par l’arrêté 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 

(70 B(A) de jour, 60 dB(A) de nuit) : en effet les niveaux de bruit ambiant sur le périmètre de mesure de bruit 

sont inférieurs à 55 dB(A), donc largement inférieurs aux valeurs limites de 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) 

en période nocturne pour tous les régimes de vent. 

Les résultats de simulations complets sont présentés en détail dans le rapport GAMBA présent en annexe 2. 

 

3.4.3.2. Résultats d’émergences, en dB(A) 

Dans les tableaux qui suivent sont déduites les émergences globales nocturnes et diurnes correspondant aux 

groupes d’habitations concernées pour des vitesses de vent de 3 à 9 m/s, après application des modes de 

fonctionnement optimisés en période nocturne. 

L’activité industrielle du point numéro 5 (déchetterie CYCLAD) étant développée en journée, les émergences ont 

été évaluées uniquement au cours des périodes diurnes.  
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✓ Émergences nocturnes – secteur Ouest 

 
Emergences nocturnes – secteur Ouest 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 6 Point 7 Point 8 

 Les Quatre 
Quartiers 

Moulin Joyeux L’Anneray Torset Pouzeau 
Le Petit 
Pouzeau 

Les Raises 

3 m/s Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 

4 m/s Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 

5 m/s Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 

6 m/s Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 

7 m/s 1.5 2 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 3 Lamb≤35 

8 m/s 0.5 1 2.5 Lamb≤35 0.5 3 2 

9 m/s 0.5 0.5 3 2 0 2 1 

Tableau 41 : Émergences nocturnes en secteur Ouest en mode de fonctionnement optimisé 

En période nocturne par vents de secteur Ouest, on constate le respect des émergences règlementaires au niveau 

de toutes les habitations.  

✓ Émergences diurnes – secteur Est 

 Emergences diurnes – secteur Est 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 

 Les Quatre 
Quartiers 

Moulin 
Joyeux 

L’Anneray Torset 
Déchetterie 

CYCLAD 
Pouzeau 

Le Petit 
Pouzeau 

Les Raises 

3 m/s 0 0 0 0 0.5 Lamb≤35 0.5 0 

4 m/s 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 

5 m/s 0 1 0 0 1 0 1 0 

6 m/s 0 1.5 0.5 0.5 1.5 0 1.5 0 

7 m/s 0 1 0.5 0.5 1.5 0 1.5 0 

8 m/s 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 

9 m/s 0 0 0 0 0 0 0.5 0 

Tableau 42 : Émergences diurnes en secteur Est en mode nominal 

En période diurne par vents de secteur Est, on constate le respect des émergences règlementaires au niveau de 

toutes les habitations. 

✓ Émergences nocturnes – secteur Est 

 
Emergences nocturnes – secteur Est 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 6 Point 7 Point 8 

 Les Quatre 
Quartiers 

Moulin Joyeux L’Anneray Torset Pouzeau 
Le Petit 
Pouzeau 

Les Raises 

3 m/s Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 

4 m/s Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 

5 m/s 2 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 

6 m/s 2 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 2.5 

7 m/s 1 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 2.5 

8 m/s 0.5 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 2.5 

9 m/s 0.5 2.5 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 Lamb≤35 2 

Tableau 43 : Émergences nocturnes en secteur Est en mode de fonctionnement optimisé 

En période nocturne par vents de secteur Est, on constate le respect des émergences règlementaires au niveau 

de toutes les habitations.  

 

 Conclusion 

Le parc éolien d’Andilly respectera, de jour comme de nuit, pour tous les régimes de vent, les exigences 

réglementaires de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 

des installations classées pour la protection de l’environnement, exposées quelles que soient la vitesse et la 

direction du vent. 

Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise en route du parc afin d’avaliser 

l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes 

permettant d’assurer le respect de la législation. 

Pour rappel, toutes les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner 

selon différents modes atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Un pilotage électromagnétique de la 

génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse de rotation du rotor lors de conditions de vitesse et 

de direction de vent identifiées comme défavorables. Ces modes de fonctionnements réduits peuvent être mis en 

place « à la carte » en fonction de la vitesse et de la direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou 

saisonnières. 

Le parc éolien d’Andilly respectera les critères réglementaires en matière de bruit au niveau des 

habitations riveraines. 
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 Impacts liés à la production de déchets  

 Cadre réglementaire 

Conformément à la réglementation en vigueur : 

• L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les 

intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations 

utilisées sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit ; 

• Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non 

souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des conditions 

autorisées ; 

• Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, 

recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. 

 Phase des travaux 

Les travaux d’aménagement du parc éolien produiront des déchets de chantier comme tout aménagement (routes, 

autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement sur le site du chantier en 

attendant leur élimination définitive. 

Les aires de lavage des toupies béton seront situées à proximité de chaque lieu de coulage et seront constituées 

d’une fosse protégée par un géotextile. 

Ces déchets seront en majorité des déchets inertes (gravats,…) pouvant être évacués vers un centre 

d’enfouissement technique de classe 3. Ces déchets ne présentent pas de risque pour l’environnement. 

En revanche, certains déchets comme les huiles de vidange peuvent avoir un impact en cas de déversements 

accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques. 

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche 

permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. 

Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker 

provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des 

travaux). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers, cartons, plastiques) seront disposés dans des conteneurs 

adaptés afin de pouvoir être envoyés vers des entreprises chargées de leur récupération et recyclage. 

Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants seront disposés 

dans des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. 

Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre 

d’enfouissement technique de classe adaptée. 

 

 Phase d’exploitation  

Durant l’exploitation du parc éolien, la production de déchets sera minime. Il s’agira des emballages des pièces 

de rechange lors de l’entretien normal des éoliennes et des bidons vides de produits lubrifiants. Ces déchets 

seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés dans des filières 

adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.) Les quantités produites seront extrêmement faibles. 

Généralement, la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne contribue à diminuer la quantité de 

déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le fonctionnement normal des 

centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des D.I.B. (déchets industriels banals), des 

emballages, des plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des centres d’élimination. 

En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas réglé. 

Actuellement, aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en plusieurs 

catégories selon leur niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs millions d’années) 

sont actuellement entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires), dans des centres d’entreposage 

ou de stockage, ou au centre de retraitement de La Hague (50). 

Les énergies renouvelables et en particulier l’énergie éolienne peuvent être qualifiées d’«énergies propres» car 

elles n’émettent pas de polluants ni de gaz à effet de serre (à l’exception de leur construction et de leur 

acheminement et montage). Ce qualificatif de « propre » peut également s’appliquer à l’absence de déchets lors 

de la production d’électricité. 

 Phase de démentèlement  

Conformément à l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011, les déchets de démolition et de 

démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet 

effet. 

« - Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations 

incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet 

d'une dérogation (prévue par le § I de l’article 20 de l’arrêté du 22 juin 2020), doivent être réutilisés ou recyclés. 

  - Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. » 
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 Impact sur les activites humaines  

 Impact sur l’économie locale  

3.6.1.1. Ressources fiscales pour les collectivités 

La loi de finances de 2010 a supprimé la taxe professionnelle depuis le 1er janvier 2010 et a instauré en 

contrepartie de nouvelles ressources fiscales au profit des collectivités territoriales. Depuis 2011, les collectivités 

territoriales bénéficient d’impôts nouveaux, d’un montant global équivalent à celui des anciennes recettes 

fiscales. Un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet d’assurer à chaque commune, 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), département et région la stabilité de ses moyens 

de financement. 

La commune d’Andilly et la communauté de commmunes Aunis Atlantique percevront les ressources financières 

issues de : 

- La Contribution Economique Territoriale (CET), qui est composée de : 

o La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 

o La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), qui s’applique à tous les modes de 

production d’électricité et qui est fonction de la puissance installée. 

Le département de Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine et les chambres consulaires bénéficieront 

également de cette fiscalité. 

Le projet assurera des retombées locales à travers la Contribution Economique Territoriale et l’IFER, 

contribuera au développement économique de la région et n’entraînera pas de charges financières nouvelles 

pour les communes ou les autres collectivités territoriales. 

3.6.1.2. La location des terrains d’implantation 

Les propriétaires et exploitants agricoles dont les parcelles sont concernées par l’implantation d’une éolienne 

et/ou par les installations annexes liées à l’aménagement du parc éolien (chemins d’accès, virages, surplomb des 

pales) percevront un loyer annuel. Dans le cadre spécifique du projet d’Andilly, les loyers seront partagés entre 

l’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles parcelles se situent dans zone d’implantation potentielle du 

projet (et pas seulement ceux concernés par des éoliennes), dans un souci d’équité. Il sera également proposé 

aux propriétaires et exploitants de réinvestir tout ou partie des loyers dans la société citoyenne afin de participer 

à l’investissement du projet.  

3.6.1.3. Les retombées de l’investissement partagé 

Dans le cadre spécifique du projet d’Andilly, le capital de la société de projet est ouvert à l’investissement des 

collectivités, des citoyens et du fonds d’investissement Terra Energies, comme expliqué dans les chapitre 2 

Cadrage et chapitre 3 Raisons du choix de la présente étude d’impact. Cet investissement fera l’objet d’un 

rendement pendant la phase d’exploitation du projet qui bénéficiera à l’ensemble des acteurs du projet.  

3.6.1.4. Emplois directs et induits 

Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à l’origine 

de la création d’emplois (Source : Boston Consulting Public « Evaluation du Grenelle de l’Environnement » 2009) 

: 

• Les emplois directs de la filière éolienne : en France, le respect des engagements nationaux en faveur 

des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130.000 emplois directs et indirects au titre de leur 

exploitation d’ici 2020, contre 10.000 en 2010. La filière éolienne compte, à elle seule, 10 000 emplois 

en 2010 et permettrait la création de plus de 6.000 emplois directs en 10 ans. 

• Les emplois locaux : les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose 

et branchements) renforcent l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent régionales. 

La construction du parc éolien génère une activité locale sur une période d’environ 6 mois. La 

maintenance du parc génère quant à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc. 

• Les emplois induits : on estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance 

des employés…). 

Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra : 

- Les fabricants d’éoliennes, de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties électriques et 

mécaniques) ; 

- Les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, 

environnementaliste, architecte paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…) ; 

-  Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ; 

- Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de 

fondations, de câblage… 

Pour les emplois indirects, on citera : 

-  Les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi 

qu’à l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes en période d’exploitation. 
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 Occupations des sols  

3.6.2.1. Gisements archéologiques 

Un site archéologique est recensé au sein de la ZI. Il s’agit d’une enceinte de l’âge de bronze – âge de fer située 

au lieu-dit Le Torset/Fief du Loup. Aucune infrastructure du projet éolien d’Andilly ne se situe au droit de ce site 

archéologique. 

 En application de l’article L. 521-1 et suivants du Code du patrimoine, le Préfet de Région sera susceptible de 

prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique en préalable aux travaux envisagés pour la conservation du 

patrimoine archéologique pouvant être affecté par les travaux. 

3.6.2.2. Usages agricoles 

L’ensemble des terrains retenus pour le projet est situé sur des terrains à usage agricole. L’emprise du parc éolien 

de Andilly est limitée à : 

• L’emprise occupée par les plates-formes d’exploitation : 4 859 m² pour le projet ; 

• La surface occupée par les parties émergées des fondations : 30 m² par éolienne, soit 90 m² pour 

l'ensemble du projet ; 

• La surface occupée par le poste de livraison et ses abords : environ 310 m² ; 

• L’emprise occupée par les chemins créés : 1 292 m². 

• L’ensemble des zones nécessaires à la sécurité des installations ne perturberont pas les activités 

agricoles. Lors des passages en terrain privé, le réseau d’évacuation de l’énergie produite sera suffisamment 

enterré de manière à permettre la poursuite de ces mêmes activités. En dehors des chemins d’accès renforcés, 

toutes les activités pourront se poursuivre normalement (accès aux parcelles, pratiques agricoles). 

• La phase de chantier pourra induire d’autres perturbations temporaires en termes d’occupation 

des sols (zones de vie, aménagements spécifiques des chemins existants par exemple). Le maître d’ouvrage 

déterminera, en concertation avec les exploitants et après autorisation, le phasage le plus adapté permettant la 

réalisation des travaux dans les délais impartis tout en respectant les éventuelles contraintes liées aux pratiques 

agricoles. 

L’emprise définitive du parc éolien d’Andilly sera d’environ 6 651 m² en surface cumulée 

permanente, sur des parcelles agricoles, soit environ 0.04 % des 1 881 ha de surfaces agricoles présente sur 

la commune d’Andilly. Ces emprises modifieront localement l’occupation du sol mais ne remettront pas en 

cause la vocation agricole des terrains environnants. Aucune parcelle concernée par le projet n’étant soumis 

à une appellation protégée (AOC / IGP), l’impact du parc éolien sera nul. 

 

 

 Possibilités d’usages des sols après exploitation  

3.6.3.1. Durée de vie moyenne des installations 

La durée d’exploitation du parc éolien est prévue pour 20 ans, période correspondant à la durée de vie d’une 

éolienne moderne. Au terme de cette période, plusieurs alternatives sont possibles : 

• La production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouvelles éoliennes, en accord 

avec les usagers et les communes ; 

• La production est arrêtée, le parc est démantelé et le site remis en état. 

3.6.3.2. Démantèlement du parc éolien 

Un parc éolien constitue un aménagement réversible. L’article L. 553-3 du Code de l’environnement rend 

obligatoire le démantèlement des parcs éoliens à la fin de la période d’exploitation, ainsi que la remise en état 

du site. 

Le démantèlement du parc éolien fait l’objet d’un chapitre spécifique dans la partie relative aux mesures 

réductrices et compensatoires de la présente étude d’impact. En fin d’exploitation du parc éolien, les 

propriétaires des éoliennes procèderont au démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec 

l’objectif de rendre les terrains à leur vocation agricole initiale. 

 Fréquentation du site  

En phase de chantier, la fréquentation du site pourra être perturbée, car la circulation des personnes sera limitée 

pour des raisons de sécurité. En phase d'exploitation, la fréquentation du parc sera faible voire nulle et l’accès 

aux éoliennes limitée aux personnes accréditées. L’usage agricole du site, lui, sera inchangé et l’accès aux 

chemins existants sera maintenu tel qu’il était avant l’implantation du parc éolien. 

La fréquentation et l'utilisation du site seront limitées à l’équipe d’exploitation et de maintenance 

et, pour ce qui est de l’intérieur des éoliennes, aux seules personnes accréditées. Conformément à l’arrêté 

du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011, les personnes étrangères à l’installation n’ont pas 

d’accès libre à l’intérieur des éoliennes. Cette consigne d’interdiction sera précisée notamment sur un 

panneau d’information présent sur le chemin d’accès de chaque éolienne. 

 Compatibilité avec les plans, schémas et 
programmes 

Cette partie vise à fournir les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des 

sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 

écologique.  

La liste des plans, schémas et programmes est la suivante : 
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Thème  Plans, schémas, programmes  Compatibilité  Remarques  

Carrières  Schémas départementaux des carrières  Sans objet Pas de carrière proche 

Déchets  Plan national de prévention des déchets  Compatible Peu de déchets émis 

Déchets  Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets  Sans objet / 

Déchets  Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets  Compatible Peu de déchets émis 

Déchets  Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux  
Compatible Peu de déchets émis 

Déchets  Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics  

Compatible Peu de déchets émis 

Eau  Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux  Compatible Traité dans la partie « 
impact sur les eaux 

souterraines et 
superficielles » 

Eau  Schémas d'aménagement et de gestion des eaux  Compatible Traité dans la partie « 
impact sur les eaux 

souterraines et 
superficielles » 

Eau  Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole  

Sans objet Pas d'utilisation de 
nitrates 

Ecologie  Schéma régional de cohérence écologique  Compatible Traité dans la partie « 
impacts sur le milieu 

naturel » 

Ecologie  Chartes des parcs nationaux (et régionaux)  Sans objet Traité dans la partie « 
impacts sur le milieu 

naturel » 

Energie  Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables  Compatible Traité dans ce chapitre 

Energie  Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie  Compatible Traité dans ce chapitre 

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

Compatible Traité dans ce chapitre 

Energie  Plan Climat énergie Territorial  Compatible / 

Forêt  Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales  Sans objet Pas de forêts 

domaniales 

Forêt  Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités  Sans objet / 

Forêt  Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts  Sans objet / 

Maritime  Schéma de mise en valeur de la mer  Sans objet Projet continental 

Maritime  Le plan d'action pour le milieu marin  Sans objet Projet continental 

Maritime  Document stratégique de façade et document stratégique de bassin  Sans objet Projet continental 

Risques  Plans de gestion des risques d'inondation  Sans objet Projet hors risque 
identifié 

 

Risques  Plan de prévention des risques naturels  Compatible Projet hors risque de 
« submersion marine » 

 

Risques  Plan de prévention des risques technologiques  Compatible Projet hors risque 

Transports  Plans de déplacements urbains  Sans objet Pas de PDU 

Transports  Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée  Compatible / 

Urbanisme  Document d'urbanisme opposable (PLUI, PLU, Carte communale, PADD)  En cours de 
validation 

PLUI en cours de 
validation, projet 

compatible 

Urbanisme  Schéma de Cohérence Territoriale  Compatible / 

3.6.5.1. Le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de la Sèvre Niortaise et 

du Marais Poitevin. 

Dans la mesure où les impacts résiduels du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont faibles à 

négligeables et dans la mesure où le projet n'utilise que très peu d'eau, celui-ci est compatible avec le SDAGE 

Loire Bretagne et le SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin. 

3.6.5.2. Le Schéma Régional Air Climat Energie et le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

Le SRCAE de l’ex région Poitou-Charentes a été approuvé par le Conseil régional et arrêté par le Préfet de région 

le 17 Juin 2013. Le scénario cible décrit dans ce SRCAE prévoit d’augmenter à 20 % la part des énergies 

renouvelables dans la consommation régionale d’énergie finale d’ici 2020 et 38% à l’horizon 2050.  

En confirmant l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux en 2017, le Conseil d’État entérine 

l’annulation du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région Poitou-Charentes, signé en 

septembre 2012. 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la 

Préfète de Région le 27 mars 2020. 

Suite à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), 

les enjeux associés au climat, à l’air et l’énergie, traduits dans les SRCAE, doivent désormais être intégrés dans 

un schéma plus large traitant des différentes politiques de développement durable - le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Le projet éolien d’Andilly s’inscrit dans l’objectif du SRADDET de Nouvelle Aquitaine d’atteindre les objectifs 

suivants en termes de production : 

Année 2020 2030 2050 

Eolien terrestre (GWh) 4 140 10 350 17 480 

 

3.6.5.3. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique  

La compatibilité du projet avec ce schéma est traitée dans la partie impacts sur le milieu naturel.  
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3.6.5.4. Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables 

La compatibilité du projet à ce schéma est traitée dans le chapitre description du projet retenu – raccordement 

électrique du projet.  

3.6.5.5. Les documents d'urbanisme  

L’ensemble des installations et aménagements liés au projet éolien est localisé sur la commune d’Andilly-les-

Marais. L’occupation du sol sur cette commune est régie par un plan d’occupation des sols jusqu’à décembre 

2020. Toutes les installations du projet sont localisées dans la zone agricole et naturelle. 

D’après le règlement, cette zone correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et 

constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous 

réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’installation d’éoliennes, au titre des installations 

d’intérêt collectif, est donc autorisée en zone agricole. 

Par ailleurs, concernant le PLUIh de la CdC Aunis Atlantique en cours de validation, la commune d’Andilly a 

intégré dans ce document d’urbanisme une zone Aenr permettant d’accueillir le parc éolien. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et habitat (PLUi-H) sur la communauté de communes d’Aunis Atlantique 

est actuellement en cours d’adoption et devrait être applicable en 2020. 

L’article L515-44 du code de l’environnement demande également que les éoliennes soient situées à 500 m ou 

plus des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation définies 

dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les 

documents d'urbanisme en vigueur. 

Conformément à la réglementation, les éoliennes sont situées à plus de 500 m de toute zone urbanisable destinée 

à l’habitation (Cf. Cartes suivantes). 

Le projet éolien sera donc compatible avec les documents d’urbanisme d’Andilly-les-Marais. 
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Carte 86 : Distance des éolienne par rapport aux zones constructibles du POS 
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Carte 87 : Distance des éolienne par rapport aux zones constructibles du PLUIh 
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 Autres demandes administratives 

La zone d’étude est composée principalement de zones agricoles. Aucun emplacement des éoliennes ne sera 

défriché. Seule la suppression 60 mètres linéaires de haies pour les accès et l’acheminement des turbines seront 

nécessaires. 

Aucune demande de défrichement n’est donc nécessaire. 

 

4. IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE  

 Rappel du contexte réglementaire et application  

D’après l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tous 

les projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets du projet sur la 

santé. Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit, lorsque 

cela est possible, en risques pour la santé humaine. 

La problématique « parcs éoliens / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception : 

• A l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur l’environnement 

et la santé (approche globale) ; 

• A l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes amenées 

à fréquenter un site éolien (approche détaillée). 

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. 

Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, nous avons 

mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir l’ensemble des 

éléments utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine. 

En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone concernée 

est essentiellement limitée aux abords immédiats du parc éolien (donc aux usagers des lieux) et aux habitations 

ou groupes d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux). 

 Effets attendus à l’échelle nationale 

D’un point de vue national, l’énergie apportée par l’éolien présente un intérêt environnemental non négligeable, 

qui repose sur les principaux points suivants : 

• Pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, 

de gaz favorisant les pluies acides) ; 

• Pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds) ; 

• Pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets) ; 

• Pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à 

l’approvisionnement des combustibles) ; 

Ces effets sont détaillés dans le chapitre relatif à l’impact global de l’énergie éolienne ; il convient donc de s’y 

reporter. 

L’intérêt principal de l’énergie éolienne se traduit par un bénéfice pour la santé humaine. 

L’énergie éolienne participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui consiste à 

limiter les émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole 

de Kyoto : le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, le protoxyde d’azote N2O, les gaz 

fluorés, substituts des CFC. 

Ce point est détaillé dans le chapitre relatif à l’impact global sur la société et à la pollution évitée (chapitre 

Impact global de l’énergie éolienne). Il convient donc de s’y reporter. 

Pour le futur parc éolien, la pollution évitée a été estimée à 17 472 tonnes de CO2, en tenant compte 

de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel estimé. 

Même si les effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, les 

répercussions locales existent et ont des conséquences indirectes et positives pour chacun d’entre nous. 

 

 Effets attendus à l’échelle locale  

 Personnes concernées  

L’habitat est rassemblé principalement dans les bourgs et les quelques hameaux alentours.  

Au sein de l’aire d’implantation potentielle des éoliennes, on ne recense aucune habitation ; en effet, le maître 

d’ouvrage a décidé, en respect avec la réglementation, que les éoliennes ne seraient pas situées à moins de 500 

mètres des habitations. 

Par ailleurs un lot de bâtiments agricoles est localisé à 300 m au nord de l’éolienne E3.  

Ces établissements ont bien été pris en compte dans l’étude de danger ayant conclue à l’acceptabilité du risque 

généré par le parc éolien de Andilly.  

La présence humaine à proximité de la zone retenue pour le projet est localisée dans des zones 

d’habitat groupé dans les bourgs et les hameaux. Aucune habitation n’est située à moins de 500 d’une 

éolienne. Le projet d’Andilly ne présente pas de dangers pour ces installations. 

 Risques en phase d’exploitation  
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L’inventaire des risques liés à l’activité éolienne, avec des répercussions directes sur la santé des populations 

riveraines (projection de pales, risques électriques, incendie …), révèle que les dangers sont faibles (cf. Etude de 

dangers du projet). 

 

 Effets des champs électromagnétiques induits  

Comme tous réseaux et équipements électriques, la présence d’aérogénérateurs et de câbles électriques inter-

éoliens implique l’existence de champs électriques et magnétiques.  Les équipements électriques utilisés sur nos 

installations sont identiques à ceux installés sur le réseau public de distribution (câbles, transformateur HTA/BT, 

cellule HTA, etc…). Ils font partie intégrante de notre quotidien en ville comme à la campagne sans qu’il n’y ait 

de problèmes connus. Sur notre centrale de production, en raison des faibles niveaux de tension et de courant 

transitant, mais également des technologies choisies, ces champs deviennent très rapidement négligeables dès 

lors que l’on s’éloigne de la source d’émission.  

De manière générale, certains éléments de constitution de nos réseaux permettent de diminuer fortement : 

- Les champs magnétiques par : 

• Le choix de câbles enterrés 

• Le choix d’une pose des câbles dit « en trèfles » 

- Les champs électriques par : 

• Le choix de câble avec écran type NF C33-226 

• Le niveau de tension HTA choisi 

 

Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électriques et magnétiques sur la santé sont étudiés depuis 

de nombreuses années par des organisations telles que l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM) ou l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS).  

Pour notre centrale de production, le risque sanitaire lié aux champs électriques et magnétiques est négligeable 

voir nul pour 4 raisons principales : 

- Le parc et son réseau électrique HTA interne se trouvent en dehors des zones d’habitat ; 

- Les tensions utilisées pour les parcs terrestres sont cantonnées à la basse tension (BT) et moyenne 

tension (HTA) ; 

- Le choix de liaisons enterrées et leur mode et profondeur de pose limitent à des valeurs très faibles les 

champs électrique et magnétique au droit de celles-ci et négligeables au-delà. 

- Les éoliennes sont conformes à la norme DIRECTIVE CE 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à 

l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique. 

Du point de vue réglementaire, l’arrêté 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 (reprenant les valeurs 

indiquées dans l’Arrêté Technique du 17 mai 2001) fixe les valeurs limites d’exposition à : 

- Pour le champ magnétique :  100 µT à 50Hz/60Hz, 

- Pour le champ électrique :   5 kV/m. 

Comme cité précédemment, en considérant les niveaux de tension et de courant transités sur et par la centrale 

de production, les valeurs des champs électriques et magnétiques sont en théorie négligeables. Toutefois, afin 

de confirmer cette idée, VALOREM a mandaté la société EXEM (bureau d’études expert agréé COFRAC et 

indépendant en électromagnétisme) pour la réalisation d’une campagne de mesures en juillet 2017 sur une 

centrale de production de 14MW lorsque celle-ci produisait à pleine puissance (cas où les champs sont maximaux).  

Les résultats obtenus nous ont conforté dans le fait que les champs électriques et magnétiques émis aux abords 

immédiats de nos installations sont bien en deçà des valeurs réglementaires. En effet, la valeur maximale du 

champ magnétique mesurée était plus de 900 fois inférieure à la limite de 100 µT et la valeur maximale du champ 

électrique plus 100000 fois inférieure à la limite de 5 kV/m. 

La règlementation et les valeurs d’émission maximales autorisées seront donc respectées pour ce 

projet. 

 

 Effets dûs au bruit des éoliennes  

4.3.4.1. Impact sonore 

Le paragraphe « Impact sur le milieu humain » détaille largement ce thème et reprend les principales conclusions 

de l’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet de parc éolien par un bureau d’étude indépendant. En 

intégrant l’influence du bruit du vent, aucun dépassement de la valeur réglementaire d’émergence n’est constaté 

de jour comme de nuit. Le respect de la réglementation française est un gage de sécurité et de confort pour le 

voisinage, en effet il implique : 

• Par le critère d’émergence, l’adaptation systématique du bruit généré par le parc éolien à son 

environnement sonore, 

• En période nocturne (usuellement la plus contraignante), l’obligation pour le parc éolien d’émettre un 

niveau de bruit inférieur au bruit de fond habituellement présent à l’extérieur de chaque habitation 

riveraine.  

• Par ailleurs, les ordres de grandeur des niveaux de bruit maximaux générés par le parc éolien à l’extérieur 

des habitations les plus « impactées » sont très faibles, puisque inférieurs à 40 dB(A) soit un niveau de 

bruit mesurable à l’intérieur d’une salle de séjour sans présence humaine. Ces niveaux sont largement 

inférieurs aux seuils pouvant occasionner des lésions ou effets néfastes, et ne se traduisent donc pas en 

termes de risques sanitaires. 
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Le respect de la réglementation acoustique française auquel a conclu l’étude acoustique 

prévisionnelle est un gage de sécurité et de confort pour les riverains. Par ailleurs, les niveaux de bruit 

maximaux émis par le parc éolien à l’extérieur des habitations riveraines sont très faibles, puisque de l’ordre 

de grandeur des niveaux mesurables à l’intérieur d’habitations calmes. Ces éléments garantissent l’absence 

de risques sanitaires pour le voisinage du parc éolien d’Andilly-les-Marais. 

4.3.4.2. Absence d'effets des basses fréquences 

Si l’intensité caractérise un bruit, la fréquence constitue également un élément principal pour définir un son et 

en évaluer les effets sur l’environnement. Les éoliennes en fonctionnement génèrent ainsi des basses fréquences. 

Dans certains cas d’émissions sonores, les basses fréquences peuvent avoir une influence sur la santé humaine. 

Elles restent cependant parfaitement inoffensives dans le cas des éoliennes. Comme le rappelle l’ADEME, la 

nocivité reconnue et liée aux basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau 

de certains organes creux du corps humain. Cette nocivité est causée par une exposition prolongée (supérieure 

ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une forte intensité (supérieure ou égale à 

90 dB) et par l’émission de fréquences inférieures ou égales à 500 Hz.  

Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout risque sanitaire 

dans le cas des sources sonores à faible pression acoustique.  

En effet, pour engendrer des effets nocifs à longue distance, c’est-à-dire jusqu’aux habitations les plus proches, 

les énergies mises en jeu en basses fréquences devraient être considérables (supérieurs à la valeur de 90 dB citée 

précédemment) : ces conditions critiques sont évidemment sans rapport avec les niveaux émis par les éoliennes. 

En aucun cas les émissions sonores de basses fréquences liées au fonctionnement des éoliennes ne 

présentent d’effets sur la santé humaine, l’énergie mise en jeu pour engendrer ce phénomène étant très 

largement insuffisante. 

 Impact de l’ombre mobile portée des pales en 
rotation 

Ce phénomène n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé humaine. 

L’impact des ombres mobiles fait l’objet d’un paragraphe dans le chapitre « Impact sur le milieu humain », 

paragraphe 3.3. Dans le cas du projet éolien d’Andilly, les périodes pendant lesquelles le phénomène apparaît 

sont courtes (maximum 20 heures et 34 minutes cumulées par an). Ce sont les habitations les plus proches qui 

subissent ce phénomène, notamment lorsqu’elles sont situées à l’ouest des éoliennes. 

Pour autant, la distance d’éloignement suffisante entre les éoliennes et les habitations les plus proches (au moins 

500 mètres) permet de nous assurer que les ombres portées seront bien trop diffuses de sorte à n’engendrer 

aucun risque sanitaire pour les riverains. 

Les occupants des habitations riveraines les plus proches, comme l’ensemble des personnes amenées 

à fréquenter le parc éolien et ses abords, ne seront pas exposés à un risque sanitaire généré par le masquage 

périodique de la lumière du soleil par les pales en rotation. 

 

 Impact visuel du balisage  

Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel de la 

recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe aucune 

enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la gêne que 

ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage des 

obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et 

conciliant notamment les aspects d’impact environnemental et de sécurité du trafic aérien et maritime », 

Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008). Cependant, le balisage a été amélioré afin d’être 

le plus discret possible. Un balisage nocturne rouge sera notamment mis en place. 

 Impact sur l’alimentation en eau potable  

D’après la consultation de l’ARS la zone d’implantation des éoliennes se trouve en dehors de tout périmètre de 

protection lié à des captages AEP. L’impact est donc nul. 

 Autres effets recensés  

Les répercussions sanitaires, au-delà de la simple gêne visuelle ou auditive, peuvent également conduire chez 

certaines personnes à augmenter le niveau de stress et faciliter le développement éventuel de maladies plus ou 

moins conséquentes. Toutefois, on ne peut pas raisonnablement attribuer aux éoliennes la responsabilité de 

l’augmentation du stress ou d’un état dépressif. A l’heure actuelle, aucune publication scientifique n’a pu mettre 
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en évidence le lien entre la présence d’éoliennes et des effets néfastes pour la santé, notamment au niveau 

acoustique1, réflexions des pales2 ou ombres stroboscopiques3. 

On peut au contraire s’attendre à un effet psychologique positif. Certains citoyens auront en effet le sentiment 

de disposer d’une électricité moins polluante et non génératrice de gêne pour la santé humaine. 

 

Enfin, et surtout, il n’existe pas d’effets supplémentaires connexes liés au fonctionnement des 

éoliennes contrairement à d’autres énergies actuellement utilisées (gestion des déchets de la filière de 

production nucléaire, marées noires liées aux transports des produits hydrocarburés, par exemple). 

 

 

5. IMPACTS TECHNIQUES 

 Impact dû au transport  

 Phase de travaux 

5.1.1.1. Accès au chantier 

Le trafic généré par le parc éolien d’Andilly se concentre sur la phase de chantier. Le transport par camion des 

différents éléments des éoliennes suivra un itinéraire défini par le maître d'ouvrage et validé par la DDTM 17, 

dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois exceptionnels. 

Les camions accèderont au site depuis le sud, par la route N11 puis la départementale RD137. Ensuite, pour 

atteindre les emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins existants ou nouvellement créés 

pour le parc éolien. La circulation des engins sur le site ainsi que les accès spécifiques suivront le plan d'accès 

suivant (carte ci-contre), qui restera applicable durant la totalité de la phase de chantier. 

Pendant le chantier, les engins (y compris les engins de levage) seront stationnés à proximité des points 

d'installation des éoliennes, au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du chantier. Cette 

disposition ne gênera pas la circulation sur les routes avoisinantes (notamment les voies communales).  

 

1 “The World Health Organization states that there is no reliable evidence that sounds below the hearing threshold produce 

physiological or psychological effects” B. Berglund, T. Lindvall (1995) – Community Noise. Archives of the Center for Sensory Research. 

À l'intérieur du chantier, les engins circuleront sur les chemins existants et les voies d’accès aux éoliennes. La 

bande de roulement de ces chemins sera de 4,5 mètres. Les engins utilisés sont ceux des chantiers classiques à 

savoir : pelles mécaniques, dumpers, bulls. La durée de cette phase est d'environ 1,5 mois et débutera dès le 

début du chantier. Un plan d'accès au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes amenées à 

travailler sur le site. Le plan initial, ou ses révisions ultérieures, seront valables durant toute la durée du chantier. 

L'acheminement des éléments constituant les éoliennes est une phase délicate compte tenu des dimensions des 

composants transportés. Cet acheminement se fera par camions spécifiques (entre 40 et 60 m de long extensibles) 

qui nécessitent en général une largeur minimum de route d’environ 4,5 m et un rayon de courbure minimum de 

45 m. En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées 

si nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. En cas de passage sur des chemins non stabilisés, les 

soubassements devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier 

aux exploitants agricoles. 

Compte tenu des dimensions des éléments à transporter, des aménagements aux intersections des chemins ruraux 

sur la zone d'implantation seront probablement nécessaires. Les travaux d'aménagement des voiries dans le cadre 

du passage des convois liés à la construction du parc éolien seront à la charge du maître d'ouvrage. 

2 “The risk of blade glint from modern wind turbines is considered to be very low , through low reflectivity treatment which 

prevents reflective glint from the surface of the blade” Environment Protection and Heritage Council (EPHC) (2009) – National Wind Farm 

Development Guidelines. Commonwealth of Australia. 

3 “The evidence of a shadow flicker does not support a health concern” Chatham-Kent Public Health Unit (2008)- The Health Impact 

of Wind Turbines : A Review of the Current White, Grey and Published Literature. Chatham-Kent Municipal Council, Ottawa. 
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Carte 88 : Plan d’accès aux éoliennes 

 

5.1.1.2. Trafic généré par le chantier 

Pour chaque éolienne qui compose le parc, il faudra environ 130 camions pour assurer le transport de tous les 

éléments. 

Eléments transportés Nombre de camion par éolienne 

Nacelle et moyeu 2 

De 1 à 2 pales par camion (selon les constructeurs) 2 à 3 

Eléments constitutifs de la tour 33 

Container de câbles et contrôleurs 1 

Container d’outil 1 

Béton (750 m3) 90 

Total de l’ordre de 130 

Tableau 44 : Nombre de camions nécessaires pour une éolienne 

Il faut ajouter à ces camions de transport, les camions servant à l'évacuation des déblais, évalués à 700 m3 par 

éolienne, soit 1050 tonnes. Les camions d'évacuation ont une capacité de 25 tonnes, soit 42 camions par éolienne. 

Ainsi au total il y aura environ 170 rotations de camions par éolienne sur la durée du chantier qui devrait s'étaler 

sur 6 mois. 

Il faut également compter le transport sur site de la grue de levage, ainsi que tous les véhicules légers nécessaires 

aux transports annexes. 

 Phase d'exploitation  

Durant la phase d'exploitation du parc éolien, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés 

de la maintenance des éoliennes (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité (environ une visite par 

semaine les premiers mois de fonctionnement, visites plus espacées ensuite) car les éoliennes seront équipées 

d'un système de télésurveillance. Les voies d’accès aux éoliennes seront maintenues et entretenues durant 

l’ensemble de la phase exploitation ; le site dispose ainsi en permanence d’une voie d’accès carrossable pour 

permettre l’intervention des services de secours et de défense contre l’incendie. 

Une barrière sera disposée à l’entrée et des bornes en bois limiteront l’accès à la plate-forme. L’accès à l’éolienne 

s’effectuera grâce à une clé pour ouvrir la barrière (clé tricoise, utilisée par les services de secours). 

Le stationnement des véhicules s’effectuera par la plate-forme, suffisamment dimensionnée et conçue pour 

supporter les véhicules d’exploitation, les engins de maintenance lourde (engins de chantier) et les véhicules des 

services de secours et de défense contre l’incendie. La plate-forme est interdite au public, sauf dans le cas de 

visite organisée par l’exploitant (sous sa responsabilité), sous réserve du respect des consignes de sécurité en 

vigueur. 

 

 Impact du réseau électrique interéolien  

Le tracé du réseau interéolien a été défini de manière à minimiser les impacts environnementaux tout en tenant 

compte des contraintes foncières et techniques. 

La mise en place des câbles électriques depuis les éoliennes jusqu’au poste de livraison, sous la responsabilité du 

Producteur, n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire liée à la phase de 

travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes et au niveau des terrains agricoles.  

Aucune haie ne sera impactée. 
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Carte 89 : Plan du réseau inter-éolien privé 
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Les câbles seront enfouis à une profondeur comprise entre 1 m et 1,20 m minimum selon le mode pose. Le Maitre 

d’Ouvrage et les entreprises ont le choix entre 3 technologies : 

- la méthode traditionnelle, dite à pelle mécanique, 

- la méthode utilisant le soc tracté,  

- la méthode utilisant la trancheuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude du tracé prend en compte les différentes contraintes foncières, écologiques et techniques. Il est utile de 

rappeler que le projet de tracé retenu sera soumis à l’avis des maires des communes et des gestionnaires des 

domaines publics ou des services concernés (Cf. carte ci-avant).  

Avant la mise en exploitation du dit ouvrage, le maitre d’ouvrage fera enregistrer son réseau auprès de l’INERIS 

qui gère le « guichet unique » en application des dispositions des articles L .554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants 

du code de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 Impacts sur le site liés au chantier (temporaires) 

Le site d'implantation des éoliennes est intégralement constitué de parcelles agricoles. La réalisation des 

plateformes n'aura donc qu’un impact limité sur l’environnement. 

 Impacts liés aux accès et aux plates-formes 

5.3.1.1. Voies d’accès 

L’accès aux éoliennes se fera majoritairement par les chemins existants ; seuls 287 mètres de nouveaux chemins 

et de pistes d’accès aux éoliennes seront créés, ainsi que 2 548 mètres de voies communales ou chemins existants 

seront renforcés. 

En fin de chantier, les chemins seront conservés à une largeur de 4,5 mètres et maintenus en bon état de propreté. 

Une attention particulière sera apportée quant à l’accès aux éoliennes afin qu’il reste uniquement dédié à leur 

exploitation et maintenance et aux services d’incendie et de secours qui doivent disposer en permanence d’une 

voie d’accès carrossable.  

5.3.1.2. Plates-formes d’exploitation 

Les plates-formes sont destinées à accueillir les engins pour l’assemblage de l’éolienne et à permettre l’entretien 

et la maintenance durant l’exploitation ; elles sont donc maintenues pendant toute la durée du parc éolien. Elles 

seront décompactées en fin d’exploitation du parc, la reconstitution des couches de sol respectera le profil initial, 

ce qui permettra un retour à son usage agricole initial (sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise 

l’installation souhaite leur maintien en l’état, comme le prévoit l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en 

état et à la constitution des garanties financières pour les parcs éoliens).  

Le positionnement des plates-formes au sein des parcelles a été défini de façon à ne pas occasionner de gêne à 

l’exploitation des parcelles concernées. 

5.3.1.3. Fondations d’éoliennes 

Les emprises des fondations d’éoliennes seront constituées d’un massif de béton de forme carrée (dimensions 20 

m x 20 m environ) ou circulaire (diamètre 20 m environ). En surface, seule une aire carrée (9 m de côté environ) 

ou circulaire (9 m de diamètre environ) sera apparente. Elle permettra la circulation aux abords de l’éolienne, 

la protection du mât et de son fût. Son aspect de surface sera légèrement profilé afin d’évacuer les eaux de 

pluies vers la rive. Il s’agira d’un béton gris “brossé” de l’intérieur vers l’extérieur. 

 

 Impacts liés à l'acheminement des éoliennes  

Photo 76 : Pose d’un câble HTA à 1,20 m avec la méthode du soc tracté 
(source VALOREM) 
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Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs des éoliennes accèderont au site par 

la route départementale RD 137. Ensuite, pour accéder aux emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau 

de chemins existants ou nouvellement créés. 

Certaines mises au gabarit des chemins pourront être effectuées notamment afin de permettre la rotation des 

convois. 

 Impacts sur le site liés au poste  

Le projet éolien d’Andilly nécessite la mise en place du poste de livraison (implantés entre les éoliennes E2 et 

E3). Leur intégration dépend essentiellement de leur positionnement et de leur revêtement. Ces aspects 

paysagers sont traités dans le chapitre « 6 –  Mesures ». 

 

La gestion des impacts physiques tendra à réduire au maximum toute intervention visant à modifier 

l’environnement naturel de façon durable ; les installations permanentes notamment seront implantées de 

façon à être le plus neutre possible dans le paysage ; elles seront respectueuses de la topographie, de 

l’hydrographie, de la continuité végétale et des vues. Elles seront implantées de façon à ne pas occasionner 

de gêne à l’exploitation des parcelles concernées. 

 

 Impacts sur le réseau public de distribution  

Le gestionnaire de réseau étudie et définit le raccordement afin que celui-ci s’intègre au réseau public sans 

aucune perturbation. A cet effet, le Maitre d’Ouvrage est amené à suivre les prescriptions du gestionnaire de 

réseau qui sont définies dans la convention de raccordement, et s’engage à ce que :  

- L’installation et les ouvrages électriques soient conformes à la réglementation en vigueur, notamment 

aux regards des normes NF C13-100, NF C13-200 et NF C15-100, 

- Les travaux soient réalisés conformément à l’Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques 

auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique,  

- Les travaux engagés à proximité d’ouvrage électrique soient réalisés conformément à l’Article R4534-107 

du Code du Travail, 

- Avant toute mise en service, l’installation fasse l’objet d’un contrôle technique des travaux en application 

de l’arrêté du 25 Février 2019 par le biais d’un organisme diagnostiqueur (Bureau de contrôle Génie 

Electrique). 

- Le projet éolien ne génère aucune contrainte électrique. La qualité de l’onde électrique restera 

conforme au standard du gestionnaire de réseau et à la norme EN 50160 à l’issue du raccordement 

du parc éolien  

Le tracé du raccordement du poste de livraison au poste source sera défini par le gestionnaire de distribution 

(ENEDIS dans le cadre de ce projet). Généralement, celui-ci privilégie le tracé le plus court, et emprunte en 

priorité le domaine public.  

Conformément à l’article R 323-25 du Code de l’Energie, le projet de tracé retenu sera soumis à l’avis des maires 

des communes et des gestionnaires des domaines publics ou de services publics concernés. La mise en place des 

câbles électriques depuis le poste de livraison jusqu'au poste source, sous la responsabilité du gestionnaire de 

réseau, n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire liée à la phase de 

travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes et au niveau des terrains agricoles.  

La maitrise d’ouvrage restera à la disposition du gestionnaire de réseau pour minimiser la gêne en anticipant les 

travaux de raccordement avec d’autres travaux de réseau par exemple, ou pour étudier et limiter les traversées 

de zone d’habitation ou la traversée de zone naturelle protégée ou d'espace remarquable sur le plan écologique. 

Les nouvelles liaisons nécessaires pour le raccordement du projet, dont le coût est entièrement supporté par la 

société de projet, seront rétrocédés au gestionnaire de réseaux qui pourra les utiliser par la suite pour raccorder 

d’autres utilisateurs : producteurs, consommateurs ou postes de distribution publique. Le raccordement du projet 

permet ainsi de participer au renforcement local du réseau de distribution et contribue à la politique 

d’enfouissement du réseau. 

Le projet aura un impact positif sur le réseau électrique local en le renforçant et le développant. 

 

 Impact sur les radiocommunications  

 Généralités sur les perturbations 
électromagnétiques 

Les perturbations électromagnétiques liées au fonctionnement d’une éolienne ont fait l’objet d’études diverses 

et spécifiques, souvent difficilement transposables d’un site à l’autre. Toutefois, on peut rappeler les points 

suivants : 

• Les perturbations conduites correspondent aux perturbations électromagnétiques qui se propagent par 

les liaisons électriques, sur le réseau de distribution. Pour les réduire et les rendre compatibles avec ce 

réseau, des dispositifs techniques sont mis en place dès l’installation des éoliennes, conformément aux 

conditions de l’arrêté du 23 avril 2008 (cf chapitre précédent). Ce type de perturbation est donc limité 

et n’induira pas d’impact direct pour les populations consommatrices. 

• Les perturbations rayonnées sont celles générées dans l’air par les champs magnétiques et électriques. 

Les courants et tensions utilisés sont du même ordre que ceux des transformateurs EDF clients placés au 

sein même des immeubles ou lotissements habités. A titre de comparaison, les lignes à très haute tension 

présentent des tensions 20 fois supérieures et des puissances de l’ordre de 1000 fois supérieures. 
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• Les éoliennes peuvent constituer un obstacle à la transmission des ondes radio et TV. La présence 

physique des éoliennes constitue, par retour d’expérience, la gêne directe principale sur les radio-

transmissions locales. 

Certaines dispositions permettent d’en limiter les répercutions et la gêne pour les usagers. 

L’arrêté 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 fixe la limite d’exposition des habitations à un champ 

magnétique émanant des éoliennes de 100 microteslas à 50-60 Hz au maximum. Cette valeur sera respectée par 

les éoliennes du parc éolien d’Andilly. 

 

 Principaux impacts par type de source d’émissions  

5.5.2.1. Télévision, centre radioélectrique 

L’impact des éoliennes sur la réception de la télévision a fait l’objet de nombreux rapports, en relation avec la 

couverture très large de ce type de transmission. La qualité de transmission des ondes TV est ainsi très sensible 

au relief ou encore à toutes sortes d’obstacles, ce qui explique souvent les difficultés techniques rencontrées 

pour remédier à une gêne avérée. 

Si l’impact potentiel des éoliennes est réel, il n’en demeure pas moins qu’il reste lié à la position relative des 

éoliennes par rapport à l’émetteur et au récepteur. Le maître d’ouvrages s’engage, de plus, à réaliser une 

enquête auprès de la population pour identifier les éventuels problèmes de réception des émissions de télévision, 

une fois le parc mis en service. 

Rappelons également que le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de l’article L. 112-12 du Code de la 

Construction et de l’Habitation, de mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbation de la 

réception des émissions de télévision au niveau des habitations proches.  

Le parc éolien se trouve en dehors de toute zone de garde des sites gérés par TDF. 

 

5.5.2.2. Faisceau hertzien 

L’implantation des éoliennes du parc éolien se trouve en dehors des servitudes imposées dans le cadre d’un 

passage de faisceau hertzien. 

Aucun impact direct lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le réseau régional de 

faisceaux hertziens. 

 

5.5.2.3. Radiotéléphone, téléphone cellulaire et télécommunication 

Le type de transmission par téléphone cellulaire est adapté à l’environnement urbain et s’accommode plus 

facilement des perturbations diverses et variées rencontrées. Le maillage est souvent redondant, permettant 

ainsi de ne pas être affecté par des obstacles ponctuels (effet de masques). Les téléphones portables ne sont pas 

gênés par le fonctionnement d’un parc éolien. Pour preuve, le personnel de maintenance des parcs éoliens 

communique sans problème avec l’extérieur au moyen d’un portable, éoliennes en fonctionnement. 

Aucun impact direct lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le réseau régional de 

radiotéléphonie. 

 

 Impact sur le trafic aérien  

Les éoliennes peuvent présenter un risque vis à vis des circulations aériennes dans la mesure où elles constituent 

un obstacle physique à proximité des aéroports.  Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes du parc 

d’Andilly sont implantées dans le respect des distances minimales d’éloignement des radars de l’aviation civile. 

Par ailleurs, la Direction de l’Aviation Civile a notifié au pétitionnaire que « ce projet n’est pas situé dans une 

zone grevée de servitudes aéronautiques et radioélectriques gérées par l’Aviation Civile et n’aura pas 

d’incidence au regard des procédures de circulation aérienne. », sous réserve de baliser les éoliennes 

conformément à la réglementation en vigueur. Sous réserve du respect de ces obligations, le parc éolien ne 

constituera pas une installation perturbatrice pour le transport aérien. Le balisage des éoliennes sera établi 

conformément aux dispositions prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des Transports et 

des articles R243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation Civile. Il est défini dans le Chapitre 4 – « Description du 

projet ». Des documents techniques précis relatant l’avancement des phases chantier, le balisage provisoire 

éventuel et les dates de mise en place de chaque éolienne seront communiqués aux services concernés. 

Par ailleurs la Zone Aérienne de Défense Nord a été consultée et indique que le projet d’implantations 

d’éoliennes, sur une base de 200 m hors tout, « n’est pas de nature à remettre en cause leurs missions » 
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6. IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  
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6.1 Généralités 

6.1.1  Perception des éoliennes dans le paysage  

Les effets visuels paysagers engendrés par l’implantation d’éoliennes peuvent être remarquables, mais la 

relation visuelle entre le paysage et le parc éolien reste une valeur très subjective.  

L’interprétation des effets visuels dépend de la sensibilité de l’observateur, de nombreux facteurs liés à son 

éducation, sa propre culture et la relation d’usage qu’il entretient avec le paysage en question. Ainsi, des 

différences de perception, parfois fondamentales, apparaissent notamment entre le citadin qui vivait en ville et 

qui s’installe en milieu rural pour l’authenticité du territoire et le résident originaire des lieux qui aura vu 

l’espace évoluer au fil du temps. 

Cette notion de sensibilité paysagère est donc délicate à appréhender. Elle correspond à cette première réalité 

(dimension subjective), mais aussi à une réalité objective sur laquelle nous allons baser notre analyse : 

paramètres concrets comme les distances, le relief, l’occupation du sol, le bâti, l’organisation des paysages... 

La valeur des effets visuels reste donc variable et dépend finalement : 

✓ De la sensibilité paysagère de chacun face au territoire, 

✓ De la position de l’observateur (de son éloignement et de son point de vision, de l’angle de vue par 

rapport au parc éolien), 

✓ Des caractéristiques propres au paysage (reliefs, échelles…), 

✓ Des caractéristiques du projet éolien (nombre d’éoliennes, leur hauteur, leur agencement...). 

6.1.2  La visibilité du projet 

La vision du projet est évaluée théoriquement par le biais d’un logiciel de calcul informatique. Ce logiciel 

combine les données altimétriques aux caractéristiques éoliennes du projet. On l’appelle communément ZVI.  

La carte ZVI permet de révéler les zones de perceptions potentielles des éoliennes et d’identifier sur la carte les 

lieux sujets à des visibilités et les co-visibilités. Cette carte constitue donc un bon support pour une première 

approche permettant d’évaluer les vues vers le projet. 

Ce travail informatique reste malgré tout indissociable du travail de terrain. La réalité du terrain est souvent 

plus fine que les données de calcul enregistrées. Ainsi, il est clair que le résultat des cartes ZVI est exagéré, 

car le logiciel ne peut prendre en compte les composantes détaillées du paysage, telles que les talus, les haies 

et les arbres…qui limitent et bloquent les vues. 

Le travail de terrain est donc indispensable pour : 

✓ Affiner les perceptions visuelles du projet éolien, 

✓ Qualifier les différents types de vues possibles depuis les secteurs de visibilité potentielle, 

✓ Définir les lieux de prises de vue pour les simulations visuelles. 

6.1.3  Photomontages au service du projet  

Les photomontages ont pour objectif de révéler le plus objectivement possible la perception des éoliennes 

depuis les lieux ayant révélé des enjeux paysagers (volet 1). Les photomontages permettent de visualiser le 

projet dans son environnement. Ils sont indispensables pour apprécier l’intégration paysagère du projet 

éolien.  

Les photomontages de qualité sont réalisés avec des conditions de bonne visibilité, sans aucune déformation 

d’échelle et de proportions, favorisent une appréciation objective du projet éolien dans le paysage. On 

aborde le projet sur un vaste périmètre d’environ 26 km autour de la zone d’implantation potentielle.  

Autres remarques relatives aux photomontages :  

✓ Le photomontage est un outil de représentation réaliste en termes d’échelle du projet par rapport 

à un point de vue donné. Il ne saurait égaler la vision humaine sur le terrain, où l’attention peut 

être captée par de nombreux éléments répartis sur un champ de vision large. 

✓ Les visions depuis les axes routiers engendrent une lecture dynamique alternant ouvertures et 

fermetures visuelles impossibles à refléter par le photomontage statique par nature. 

✓ Il faut noter qu’au-delà de 12 km, les éoliennes sont souvent considérées comme des éléments 

lointains difficilement perceptibles dans l’horizon pour l’œil humain.  

6.1.4  Outil de lecture des photomontages  

Le rendu graphique : Il s’accorde avec les conditions de la prise de vue. Il peut arriver que, compte tenu des 

limites du support papier en termes de contraste et de nuance, il soit nécessaire d’accentuer sensiblement 

le contraste des éoliennes par rapport au fond photographique (éoliennes blanches sur fond très clair ou 

inversement). Il en va de même pour les éoliennes lointaines (trop petites pour être correctement imprimées, 

mais qui seraient bien visibles à l’œil). 

Présentation du photomontage : La vue nous permet d’observer un paysage et donne l’impression 

d’appréhender un secteur important de ce paysage. Pourtant, notre acuité visuelle est concentrée sur 

quelques degrés. Nous pouvons être alertés par un mouvement dans notre vue périphérique, mais incapable 

de décrire un objet dans cette zone. 

Le support plan du photomontage n’est pas adapté à cette représentation cylindrique. Conjugué à une vision 

éloignée, il devient alors possible d’observer des détails simultanément qui, dans la réalité, ne seraient pas 

visibles sans un mouvement de l’œil. Dans la pratique, mieux vaut limiter chaque photomontage à un champ 

visuel d’environ 60°, qui a l’avantage de pouvoir tolérer l’observation à plat et de correspondre à peu près 

au champ visuel humain.
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Les photomontages sont présentés en pleine largeur d’un support A3 en mode paysage. Ce format a l’avantage 

de permettre une bonne correspondance entre l’angle visuel réel et l’angle du photomontage (60°) d’une part 

et d’autre part avec la distance d’observation (environ 35 cm). Ainsi pour lire un photomontage correctement, 

il s’agit de tenir le document verticalement face à soi afin d’être à environ 35 cm du document dans un endroit 

lumineux. De la même manière pour lire un photomontage sur ordinateur, il faut se positionner à 35 cm de 

l’ordinateur avec l’écran vertical face à soi en indiquant un zoom à 100% dans les paramètres d’affichage. 

6.1.5  Définition des termes 

Les enjeux paysagers ont été déterminés en fonction de la visibilité et des représentations sociales. Ce sont les 

représentations sociales d’un espace ouvert vers le projet qui font varier le degré des enjeux.  

À ce stade, il s’agit depuis les enjeux identifiés d’évaluer les visibilités objectives (photomontages) pour 

ensuite qualifier les impacts paysagers et la transformation du paysage. Ces critères sont alternatifs. 

Les termes utilisés sont expliqués ci-dessous : 

V
IS

IB
IL

IT
É
S
 

DEGRÉ DÉFINITION 

nulle 
Les éoliennes ne sont pas visibles. L’ensemble du projet ne peut apparaitre, bloqué 

visuellement par les composantes existantes. 

faible Les éoliennes sont peu visibles. Une partie réduite des éoliennes est perceptible. 

partielle 
Les éoliennes sont partiellement visibles. Une partie des éoliennes est cachée par 

des éléments du paysage existant. 

effective Les éoliennes sont majoritairement visibles. 

 

IM
P
A

C
T

 P
A

Y
S
A

G
E
R

 

DEGRÉ DÉFINITION 

nul Les éoliennes ne sont pas visibles. 

faible 

Les éoliennes sont peu ou pas visibles. 

Le contexte paysager est d’ores et déjà anthropisé (éoliennes existantes, éléments 

standardisés, parcellaires remembrés, structures végétales et boisées peu 

présentes). 

Le contexte paysager est en lien avec un élément patrimonial avec une vue 

ponctuelle représentant exclusivement une ou partie d’une éolienne. Les rapports 

d’échelles sont cohérents. À noter que l’ajout de végétation peut masquer cette 

vue. 

modéré 

Les éoliennes sont visibles. 

Les rapports d’échelles restent équilibrés. L’agencement des éoliennes présente un 

dessin cohérent. 

Le contexte paysager est humanisé ou anthropisé. 

Le contexte paysager peut-être à dominance naturelle et la position des éoliennes 

s’établit en cohérence avec les lignes structurantes du paysage (lignes de crêtes, 

routes, masses boisées). L’agencement dessine une géométrie simple privilégiant 

des enchainements simples et réguliers. 

fort 

Les éoliennes sont visibles. 

Le contexte paysager se compose d’éléments authentiques notables (architecturaux 

ou naturels). Les rapports d’échelles sont déséquilibrés. Les éoliennes offrent des 

chevauchements peu harmonieux et la lecture des éoliennes est compliquée. 

T
R

A
N

S
F
O

R
M

A
T

IO
N

 D
U

 P
A

Y
S
A

G
E
 

DEGRÉ DÉFINITION 

nulle Les éoliennes ne sont pas visibles. 

faible 

Les éoliennes sont peu visibles. 

Les éoliennes restent des objets lointains dans un paysage d’ores et déjà humanisé et 

anthropisé : éoliennes existantes, éléments standardisés, parcellaires remembrés, 

structures végétales et boisées peu présentes). 

Les éoliennes sont perçues sur un point particulier correspondant à une percée 

visuelle très ponctuelle. Ce point de vue offre un rapport équilibré sans déséquilibre 

d’échelle. 

modérée 

Les éoliennes sont visibles dans un contexte anthropisé et humanisé. Les rapports 

d’échelles et l’agencement sont corrects. Les éoliennes sont visibles dans un contexte 

à dominance naturelle. Les rapports d’échelles sont harmonieux et en adéquation 

avec le paysage. Les éoliennes prolongent le dessin de la structure du paysage. 

forte 

Les éoliennes sont visibles dans un contexte humanisé ou naturel avec des éléments 

paysagers identitaires (structures paysagères notables ou édifices réglementés). La 

silhouette des villages ou le dessin d’un relief est dominé par les éoliennes. Plus les 

rapports d’échelles sont déséquilibrés et l’agencement compliqué, plus forte sera la 

transformation du paysage. 
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6.2 Localisation des photomontages 

6.2.1  Méthode de travail 

Les meilleurs points de vue ont été sélectionnés pour apprécier le projet. Ils sont présentés sur 2 cartes de 

localisation distinctes. 

6.2.2  Carte 1 à l’échelle rapprochée  

Une première carte s’établit à l’échelle rapprochée sur un fond de plan au 25 000e. Elle montre les points de vue 

réalisés pour les photomontages. Les éoliennes existantes ont été ajoutées au fond de carte, car elles servent de 

référence dans le paysage. La ZIP a été volontairement conservée pour montrer que l’agencement a été réfléchi en 

fonction de contraintes autres que foncières. La zone de visibilité hypothétique n’apparait pas sur cette carte, car 

à cette échelle, l’ensemble de l’aire d’étude est potentiellement concerné par des vues vers le projet.   

6.2.3  Carte 2 à l’échelle éloignée  

Une seconde carte à l’échelle éloignée sur un fond de carte au 100 000e permet de visionner les points de vue 

réalisés sur des distances plus notables du projet. L’étendue visuelle théorique des éoliennes sur le territoire (ZVI) 

permet de mieux comprendre le choix des points de vue. L’étendue des vues établie via un logiciel informatique 

Wind-Pro a été réalisée au lancement du projet sur l’ensemble de la ZIP ce qui signifie que son étendue est au 

maximum des vues possibles. 

Le choix des points de vue retenus pour les photomontages est issu d’une importante réflexion où l’on croise les 

données cartographiques et l’étude de terrain. Tout est mis en œuvre pour présenter au mieux le projet dans son 

contexte paysager de la manière la plus objective possible. 
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6.2.4  Localisation des photomontages à l’échelle rapprochée  

 

Carte 90 : Localisation des photomontages à l’échelle rapprochée 
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6.2.5  Localisation des photomontages à l’échelle éloignée 

 

Carte 91 : Localisation des photomontages à l’échelle éloignée 
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6.2.6  Tableau des photomontages réalisés  

Ce tableau permet d’évaluer rapidement le travail qui a été réalisé dans le cadre des photomontages. 

Tableau 45 : Tableau des photomontages réalisés 

NUMÉRO 
PHOTOMO

NTAGE 

LOCALISATION 
COMMUNES PROCHES 

DISTANCE DE LA 
PREMIERE 
ÉOLIENNE 

OBJET DU PHOTOMONTAGE COMMENTAIRES PAYSAGERS 
VISIBILITÉ VERS LES 

ÉOLIENNES 
D’ANDILLY   

CARACTÉRISATION 
DES IMPACTS 

PAYSAGE RAPPROCHÉ 

74 
Secteur nord, RD 137 au 
niveau du château d’eau 

de Sérigny 

E3 à 1289 m 
Evaluer les visibilités à la sortie 

de Sérigny 

A la sortie de Sérigny, le rond-point de la RD 137 en direction d’Usseau offre une ambiance de sortie de 
ville relativement commune. 2 éoliennes d’Andilly sont visibles avec des rapports d’échelles équilibrés 

face aux composantes existantes : lampadaires, panneaux signalétiques, bosquets existants. Le paysage 
anthropisé s’accorde avec le projet. 

partielle faible 

57 
Secteur nord, proche du 
projet et le long de la RD 
137 à la sortie de Sérigny 

E3 à 1646 m 
Evaluer les visibilités et les co-
visibilités depuis la sortie de 

Sérigny 

Le léger relief lié au canal du Curé réduit considérablement le vues. La sortie de Sérigny se compose 
d’habitations récentes. Au loin le château d’eau sert de repère. 

Les éoliennes d’Andilly se localisent en arrière-plan des habitations. Elles dépassent les composantes 
construites avec des rapports d’échelles relativement équilibrés. Par cette hauteur, elles s’accordent 

avec le château-d’eau. Leurs espacements restent assez équivalents. 

partielle modéré 

18 
Secteur ouest, à l’ouest 

d’Andilly le long de la RD 
20 

E1 à 2236 m 
Evaluer les visibilités et les co-
visibilités depuis l’entrée ouest 

d’Andilly. 

Les nombreux canaux génèrent un couvert végétal notable limitant considérablement les vues. Les 
hauts des pales des éoliennes existantes de Longèves dépassent du relief. 

Les éoliennes d’Andilly sont partiellement visibles dans ce contexte à la fois végétalisé et agricole. Une 
partie des deux éoliennes est perçue par-dessus le relief et à travers la végétation. 

partielle faible 

17 
Secteur ouest, RD 20 au 

niveau du pont du canal de 
Marans à La Rochelle 

E1 à 2605 m 

Evaluer les visibilités et les co-
visibilités en amont d’Andilly et 

au niveau du canal 
 

Le long de la RD 20 à proximité du canal de Marans à la Rochelle, le hameau de la Laiterie et ses 
hangars standardisés marquent les premiers plans avec des ambiances industrielles. 

Au loin, les éoliennes de Longèves sont d’ores et déjà notables. 
Les éoliennes d’Andilly dépassent du contexte industriel existant avec quelques différences de hauteurs 

et d’espacements. Malgré tout, le contexte anthropisé existant est compatible avec ce nouvel 
aménagement. 

partielle modéré 

65 

Secteur ouest, proche du 
canal de Marans en 

direction de Saint-Ouen 
d’Aunis 

E1 à 4211 m 
Evaluer les visibilités proches du 
canal de Marans en direction de 

Saint-Ouen d’Aunis 

La présence du canal génère une végétation notable. Mais le paysage agricole reste dominant et 
entraine des panoramas vers les pylônes électriques et les éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly sont visibles en arrière-plan de Saint-Ouen d’Aunis. Les rapports d’échelles avec 
les composantes bâties existantes sont peu équilibrés. Une prégnance des éoliennes en surplomb des 
constructions bâties est notée. En revanche, le contexte d’ores et déjà anthropisé avec les nombreux 

pylônes électriques et les éoliennes existantes s’accorde avec le projet. 

effective fort 

47 
Secteur ouest, RD 10, en 

d’arrière-plan de Villedoux 
E1 à 4457 m 

Evaluer les visibilités et les co-
visibilités avec Villedoux 

Le long de la RD 10, route circulante du paysage rapproché et en arrière-plan de Villedoux, le paysage 
d’ambiances agricoles est valorisé par un léger mouvement topographique 

et une ripisylve toujours présente. 
Les éoliennes d’Andilly dépassent du relief avec des hauteurs et des espacements qui s’inscrivent dans 
le paysage. Les rapports d’échelles avec les composantes verticales : pylônes, maisons d’habitation et 

hangars industriels restent cohérents. 

partielle faible 
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55 
Secteur nord, RD 137 à la 
sortie sud de Marans  

E3 à 5230 m 
Evaluer les visibilités à la sortie 
de Marans, ville d’importance à 

l’échelle rapprochée 

La RD 137, route fréquentée à la sortie sud de Marans est marquée par de longs entrepôts industriels. 
Une trame végétale est notable le long de la route. 

Une seule éolienne d’Andilly est visible dans l’axe de la route. Elle correspond au prolongement visuel 
de la haie existante et offre des rapports d’échelles équilibrées. Les deux autres éoliennes sont 

bloquées visuellement par la longue haie existante. 

partielle modéré 

75 
Secteur nord, RD 105 à la 
sortie ouest de Marans 

E3 à 5964 m 
Evaluer les visibilités et les co-

visibilités depuis l’ouest de 
Marans 

La RD 105 est une route fréquentée permettant le transit entre Charron et Marans. Le contexte agricole 
d’entrée de ville est également occupé par les trois éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly se placent sur un hors du champ visuel plus lointain sans lien direct les 
composantes de la ville. La différence de hauteur qui est notable avec les éoliennes de Longèves peut 

s’expliquer par la distance et les modèles retenus. Les rapports d’échelles restent cohérents. 

effective faible 

76 
Secteur nord, à l’ouest de 
Marans, le long de la voie 
ferrée et proche du canal 

E3 à 5804 m 
Evaluer les visibilités et les co-

visibilités depuis l’ouest de 
Marans 

A proximité de la voie ferrée et du canal de Marans à La Rochelle, Marans offre un premier plan inscrit 
dans des composantes végétales existantes. Le paysage agricole domine pourtant les ambiances. 

Les éoliennes d’Andilly sont partiellement visibles en arrière-plan d’une structure végétale existante. 
Elles s’inscrivent dans ce contexte agricole aux composantes végétales notables. Les rapports d’échelles 

(pylônes électriques, structure végétale et éoliennes de Longèves sur l’arrière-plan) sont équilibrés. 

partielle faible 

64 
Secteur est, en amont du marais 
poitevin et des fermes habitées 

E3 à 4154 m 
Evaluer les visibilités et les co-

visibilités depuis le marais 
poitevin 

Le marais poitevin dessine un couvert végétal accompagné de légers mouvements de relief. Cette 
configuration limite naturellement les vues vers les autres composantes du territoire, en particulier 

les éoliennes existantes de Longèves. 
Les éoliennes d’Andilly sont faiblement visibles dans ce contexte végétalisé. Une éolienne se localise 

dans l’axe de l’une des routes tertiaires. Sa hauteur est en accord avec les composantes : trame 
végétale, éoliennes existantes et hameau isolé. 

faible faible 

61 
Secteur est, plaine 

d’Aunis 
E3 à 2333 m 

Evaluer les visibilités depuis la 
plaine d’Aunis et les liens visuels 
avec les éoliennes existantes de 

Longèves 

Le paysage majoritairement agricole dessine une trame végétale issue des nombreux bras d’eau. Une 
ferme isolée ponctue l’une des routes tertiaires au niveaux des éoliennes existantes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly offrent des rapports d’échelles équilibrés. La hauteur des éoliennes est 
inférieure à celles des pylônes électriques existants. De plus, cette hauteur reste également en 

cohérence avec les éoliennes de Longèves visibles sur le panorama en mode filaire. 

effective faible 

45 
Secteur est, paysage du 

marais poitevin 
E3 à 4316 m 

Evaluer les visibilités depuis les 
ambiances du marais poitevin 

Le paysage aux ambiances agricoles est souligné par une forte trame végétale. Quelques fermes isolées 
ponctuent les parcelles accessibles par des routes tertiaires. 

Les éoliennes d’Andilly se placent de manière équilibrée sur ces étendues relativement ouvertes. Les 
rapports d’échelles avec les composantes existantes : trame végétale, maison d’habitation et pylônes 

électriques sont cohérents. 

effective modéré 

19 
Secteur sud, sortie nord-

ouest de Longèves 
E1 à 1479 m 

Evaluer les visibilités à la sortie 
de Longèves en direction 

d’Andilly et de Sérigny 

La plaine d’Aunis se caractérise par des étendues agraires arrêtées au loin par des espaces habités 
d’Andilly et de Sérigny. Le château d’eau de Sérigny sert de repère dans le lointain. L’une des éoliennes 

de Longéves est visible sur la gauche du point de vue. 
Les éoliennes d’Andilly sont visibles et s’inscrivent dans ce paysage agricole avec des enjeux 

relativement réduits. 

effective faible 

21 
Secteur sud, RD 137 à la 

sortie d’Usseau 
E1 à 4194 m 

Evaluer les visibilités à la sortie 
d’Usseau, route principale 

bordant le projet 
 

Le long de la route fréquentée, la plaine agricole est ponctuée de pylônes et de lignes électriques. Les 
éoliennes existantes de Longèves émergent au loin du léger relief. 

Les éoliennes d’Andilly se localisent sur l’est de la route avec des rapports d’échelles équivalents à la 
structure boisée existante le long de la route. Le dessin des éoliennes d’Andilly répond correctement 

à celui des éoliennes de Longèves. 

partielle faible 

20 

Secteur sud, au pont de la 

RN 11, à la sortie nord de 

Loiré 

E1 à 3874 m 
Evaluer les visibilités et les co-

visibilités avec Longèves depuis 
la RN 11 

Depuis la RN 11 à proximité de Loiré, le paysage s’ouvre en direction de Longèves. Le village est inscrit 
dans les boisements existants. 

Les éoliennes d’Andilly se placent en arrière-plan du village et des composantes végétales. Le bas des 
tours est masqué par les boisements. Les hauteurs offertes entrainent des rapports d’échelles 

partielle faible 
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NUMÉRO 

PHOTOMO

NTAGE 

LOCALISATION 

COMMUNES PROCHES 

DISTANCE DE LA 

PREMIÈRE 

ÉOLIENNE 

OBJET DU PHOTOMONTAGE ÉTAT DES LIEUX DU PAYSAGE 

VISIBILITÉ VERS LES 

ÉOLIENNES 

D’ANDILLY 

CARACTÉRISATION 

DES IMPACTS 

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

63 
Plaine d’Aunis, secteur 

sud-est au sud de 
Nuaillé-d’Aunis 

E2 à 7213 m 
Evaluer les visibilités depuis le sud de 

Nuaillé-d’Aunis et de la RN11 

La plaine d’Aunis est marquée par différents canaux. Ici, il s’agit du canal du Curé dont la 
ripisylve occupe le premier plan devant le village. Le village est inscrit dans ce couvert végétal. 

Les éoliennes de Longèves émergent des composantes sur un arrière-plan lointain. 
Les éoliennes d’Andilly ne sont pas visibles. La densité végétale bloque les visions possibles 

même durant la saison hivernale. 

nulle nul 

7 
Plaine d’Aunis secteur 

sud-est, RD 115, ouest de 
Saint-Sauveur-d’Aunis 

E1 à 9947 m 
Evaluer les visibilités à proximité de 

Saint-Sauveur-d’Aunis et de la RD 115 

Le village de Saint-Sauveur au sud de la route, s’inscrit dans un couvert arboré notable. L’église 
réglementée (MH29) est confinée dans la structure boisée du village sans visibilité possible. 
Les éoliennes d’Andilly se localisent en arrière-plan du village. Les vues sont bloquées par les 

composantes existantes. 

effective faible 

13 
Plaine d’Aunis, RD 114 
amont de Saint-Jean-

Liversay 

E3 à 11557 m 

Evaluer les visibilités depuis la RD 114 

route fréquentée en direction de Saint-

Jean de Liversay et de la baie de 

l’Aiguillon 

Depuis la route menant à Saint-Jean de Liversay, les vastes parcelles agricoles sont soulignées 
par des haies. Les éoliennes existantes de Liversay sont visibles 

à l’extrême gauche du panorama. 
Les éoliennes d’Andilly sont perçues sur un angle de perception différent des éoliennes 

existantes. Elles se placent en arrière-plan de boisements. Leur agencement s’établit de manière 

simple avec des espacements réguliers. 

partielle faible 

22 
Plaine d’Aunis, RD 110 à 
l’entrée de Sainte-Soulle 

E1 à 7442 M 
Evaluer les co-visibilités avec Sainte-

Soulle 

Le paysage agricole est occupé par Sainte-Soulle et son église réglementée (MH27) très inscrits 
dans le couvert arboré existant. Le panorama montre également les trois éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly se positionnent en arrière-plan du village. Leur angle de perception est 

différent de l’église réglementée. Leurs rapports d’échelles sont en cohérence avec les 

constructions bâties et les éoliennes existantes. 

partielle faible 

23 
Plaine d’Aunis, secteur 

sud proche de la Rochelle 
le long de la RD 108 

E1 à 11299 m 

Evaluer les visibilités depuis la plaine 
d’Aunis proche de la périphérie 

extérieure de la Rochelle 
 

La RD 108 route très fréquentée à la sortie de Périgny sur la périphérie de la Rochelle offre des 
ambiances très anthropisées issues des nombreux pylônes électriques haute tension. 

Le haut des éoliennes d’Andilly dépasse du relief et reste filtré par la végétation existante. 

L’église Saint-Rogatien (MH15) proche du point de vue ne peut être visible 

en co-visibilité avec le projet. 

faible faible 

4 
Depuis la plaine d’Aunis, 

RD 117 en amont de 
Bouhet 

E3 à 16446 m 
Evaluer les visibilités depuis la route 

qui dessert Bouhet 

Depuis l’extrémité sud-est du paysage éloigné, la plaine d’Aunis se caractérise par des 
composantes relativement communes issues de parcelles agricoles remembrées et de quelques 
résidus de haies toujours présents. Les villages des panoramas sont souvent inscrits dans cette 

trame végétale. Les éoliennes de Longèves sont visibles sur le paysage lointain. 
Les éoliennes d’Andilly sur une proximité immédiate aux éoliennes existantes n’entraînent pas 

d’élargissement du champ de « vision éolienne ». Les perceptions sont cohérentes avec des 
impressions de hauteurs équivalentes. 

partielle faible 

cohérents. Les nacelles sont inférieures aux éoliennes de Longèves et la hauteur reste équivalente au 
pylône haute tension. 

62 
Secteur sud, au pont de la 
RN 11 à l’ouest de Nuaillé-

d’Aunis 
E3 à 1959 m 

Evaluer les visibilités depuis la 
sortie de Nuaillé-d’Aunis 

La sortie de Nuaillé-d’Aunis montre des paysages anthropisés par un nombre conséquent 
d’infrastructures routières. Depuis le pont de la RN 11, le vaste panorama embrasse la plaine, les 

routes, les nombreux pylônes électriques et les trois éoliennes existantes. 
Les éoliennes d’Andilly se placent dans ce contexte sur le même angle de vue que les éoliennes 

existantes. Le léger décalage visuel entre les différentes éoliennes limite les chevauchements notables. 
Les éoliennes s’accordent avec ce paysage. 

effective faible 

Panorama + filaire 
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NUMÉRO 

PHOTOMO

NTAGE 

LOCALISATION 

COMMUNES PROCHES 

DISTANCE DE LA 

PREMIÈRE 

ÉOLIENNE 

OBJET DU PHOTOMONTAGE ÉTAT DES LIEUX DU PAYSAGE 

VISIBILITÉ VERS LES 

ÉOLIENNES 

D’ANDILLY 

CARACTÉRISATION 

DES IMPACTS 

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

15 
Marais poitevin, amont 
de Marans vers la côte 

d’Aunis 
E3 à 6508 m 

Evaluer les visibilités le long de la RD 

114 route fréquentée entre Marans et 

la côte d’Aunis 

Le marais poitevin est ici représenté par de vastes étendues agricoles. Les structures végétales 
sont moins représentées. Les fermes isolées présentent en revanche une densité arborée. 

Les éoliennes de Longèves sont perçues le long de cette route. 
Les éoliennes d’Andilly se localisent dans le même axe que l’une des fermes isolées dans un 

bosquet. La concentration des éoliennes entraîne une lecture compliquée. Les rapports 
d’échelles liées à l’ensemble paysager de la ferme du premier plan restent cohérents. 

effective modéré 

42 
Marais poitevin, secteur 
nord,  panorama depuis 

l’île-d’Elle 

E3 à 18670 m 
Evaluer les visibilités depuis le 

panorama de l’île d’Elle 

Au regard de l’île d’Elle, le relief original permet un panorama depuis une table d’orientation. La 
vue offerte intègre l’ensemble des composantes du marais poitevin et s’étale jusqu’à la plaine 

d’Aunis. Les éoliennes existantes de Longèves se présentent sous un angle entrainant un dessin 
compact à la lecture compliquée. 

Les éoliennes d’Andilly sont bien lisibles, perçues de manière simple et géométrique. Les 
rapports d’échelles sont peu équilibrés. La taille des éoliennes semble supérieure au 

composantes environnantes. Il s’agit de relativiser cet aspect dans le sens où la couleur des 
éoliennes sur le photomontage reste arbitraire. 

effective fort 

32 
Marais poitevin, RD 25, 

entrée de Gué-de-
Velluire 

E3 à 14797 m 
Evaluer les visibilités depuis le 

panorama offert sur les hauteurs du 
marais poitevin 

Cette partie du marais poitevin est particulière pour son relief permettant un panorama sur le 
paysage environnant. 

À l’entrée de Gué-de-Velluire et depuis la route secondaire RD 25, les trois éoliennes d’Andilly 
sont perçues distinctement avec des hauteurs et des espacements équivalents. Le bas des tours 

est masqué par la végétation du marais poitevin. Ce sont surtout les pales qui sont notables 
sur l’arrière-plan clair. 

partielle modéré 

34 
Marais poitevin, limite 
nord-est du territoire 

d’étude 

E3 à 18670 m 

Evaluer les visibilités depuis les limites 
du territoire d’étude et au regard de 

Maillé et les co- visibilités éventuelles 
avec le parc éolien canal de 

Gargouilleau 

Aux limites du territoire, le marais poitevin prend une densité végétale plus importante 
qu’ailleurs. Les rideaux d’arbres et arbustes soulignent les différents canaux limitant les vues 

normalement offertes depuis ces vastes étendues planes. Le parc éolien du canal de 
Gargouilleau se situe dans ce contexte, visible pour partie à droite du panorama. 

Les éoliennes d’Andilly ne peuvent être perçues, la densité végétale bloquant les vues à toutes 

les saisons. 

nulle nul 

48 
Côte d’Aunis et entrée 

nord d’Esnandes 
E1 à 7888 m 

Evaluer les visibilités en amont 

d’Esnandes et les co-visibilités 

éventuelles avec son église 

réglementée 

Le paysage proche de la baie se caractérise par une platitude permettant de larges champs de 
vision. L’église réglementée d’Esnandes (MH9) se localise au sein du village sur l’extrême droite 

du panorama au-delà du bras d’eau. 
Les éoliennes d’Andilly se situent sur un paysage lointain avec des rapports d’échelles 

équivalents aux composantes existantes. Les pylônes électriques haute tension offrent des 
hauteurs inférieures aux éoliennes d’Andilly. 

effective faible 
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COMMUNES PROCHES 
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PREMIÈRE 

ÉOLIENNE 
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ÉOLIENNES 

D’ANDILLY 
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DES IMPACTS 

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

51 
Côte d’Aunis et entrée de 

Marsilly 
E1 à 10488 m 

Evaluer les visibilités en amont de 
Marsilly la et les co-visibilités avec 

l’église réglementée 
 

Le paysage agricole du littoral est occupé dans le lointain par l’urbanisation de Marsilly. La trame 
végétale existante atténue les perceptions franches. L’église réglementée (MH10) est visible 

depuis la route. 
Les éoliennes d’Andilly se situent isolées derrière le relief et la végétation. Il n’y a pas de co-

visibilité possible avec le village et son église. La bordure du littoral reste préservée 

des vues vers l’éolien. 

nulle nul 

77 
Cote d’Aunis et marais 

poitevin 
E3 à 8026 m 

Evaluer les visibilités depuis la côte 

d’Aunis en direction du marais poitevin 

 
La RD 105, transition entre le littoral et Marrans, appartient au marais poitevin. Les ambiances 

restent proches du littoral. Les vastes étendues aux panoramas lointains intègrent les trois 
éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly sont équilibrées : espacements équivalents et rapports d’échelles 
conformes aux composantes paysagères. Leur localisation sur l’angle de vue des éoliennes de 
Longèves permet de concentrer la « vision éolienne » à une partie plus réduite du panorama. 

 

effective fort 

84 
Baie de l’Aiguillon, plage 

fréquentée durant la 
saison estivale 

E1 à 15181 m 
Evaluer les visibilités depuis la plage 
touristique de la baie de l’Aiguillon 

 

Cette partie de la baie correspond à un plage touristique prisée durant la saison estivale. Elle 
permet d’apprécier au-delà de la pureté de l’eau, la côte d’Aunis sur le lointain marqué par des 
éléments verticaux construits et pouvant servir de repère. Il s’agit en particulier des châteaux 

d’eau et également des trois éoliennes de Longèves. 
Les éoliennes d’Andilly offrent une correspondance visuelle avec les éoliennes de Longèves. Leur 

agencement est régulier et leur hauteur reste équivalente aux autres éléments émergents. 

effective modéré 

80 À l’arrivée à l’île de Ré E1 à 22646 m 

Evaluer les visibilités à l’arrivée sur l’île 

de Ré et les co-visibilités avec la 

Rochelle 

Le village Rivedoux-Plage permet un panorama vers le pont de traverse et au loin vers La 
Rochelle. La Rochelle occupe le premier plan devant la plaine d’Aunis où se localisent les 

éoliennes de Longèves très peu visibles sur le panorama. 
Les éoliennes d’Andilly se distinguent légèrement dans ce paysage lointain. Les rapports 

d’échelles s’accordent avec l’urbanisme de La Rochelle et l’ouvrage d’art fortement représenté 
(pont de traverse). 

faible faible 

83 
Depuis l’île de Ré au regard 

du fort Vauban classé au 
patrimoine de l’Unesco 

E1 à 26996 m 
Evaluer les visibilités depuis l’île de Ré 
et le fort Vauban, lieu réglementé et 

touristique 

Sur le littoral de l’île de Ré, le fort Vauban est en lieu réglementé et fréquenté. Le panorama en 
direction de La Rochelle est vaste et peut par temps clair permettre d’identifier les éléments 

construits de partie lointaine du territoire. Dans ce contexte, les éoliennes de Longèves peuvent 
être visibles dans le lointain. 

Les éoliennes d’Andilly sont faiblement perçues sur cette vaste étendue et seront identifiées 

lorsque le temps sera clément sur des distances très lointaines soient à presque 27 km. 

faible faible 
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DISTANCE DE LA 
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TERRITOIRE 
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IMPACTS CUMULÉS 

17 

Secteur ouest : RD 20 au niveau 
du pont du canal de Marans à La 

Rochelle 
E1 à 2605 m 

Évaluer les co-visibilités entre 
les éoliennes d’Andilly et les 
autres éoliennes du territoire 
depuis la route de desserte 
principale d’Andilly. Cette 

route est directement liée au 
littoral, à la cote d’Aunis et à la 

baie de l’Aiguillon. 
La route d'entrée d'Andilly est 

soulignée de hauts arbres 
bloquant tout lien visuel 

possible. Ce point de vue est le 
plus opportun pour évaluer les 

visibilités. 

 

Ce point de vue légèrement en amont d’Andilly se localise au regard du hameau 
de la Laiterie. Il se compose majoritairement de constructions industrielles, 
caractéristiques du paysage agricole qui compose cette partie du territoire. 
L’ensemble des parcs et projets ont été identifiés, mais seuls le projet d’Andilly 

et le parc de Longèves sont visibles. Les éoliennes d’Andilly dessinent des 
hauteurs supérieures à celles de Longèves. Ceci s’explique par des différences 

de distance. La perception vers les éoliennes s’accorde avec ce paysage à la fois 
agricole et industriel. 

effective modéré 

20 
Secteur sud, au pont de la RN 11, 

à la sortie nord de Loiré 
E1 à 3874 m 

Évaluer les visibilités et les co-
visibilités avec les autres 

éoliennes du territoire depuis le 
sud de Longèves et les routes 
très circulantes desservant La 

Rochelle. 

Depuis cette partie du territoire et à l’échelle rapprochée, ce sont 
principalement le parc de Longèves et le projet d’Andilly qui sont visibles. Le 
parc du canal de Gargouilleau reste bloqué visuellement derrière le relief. La 

correspondance entre les éoliennes est établie par des hauteurs et des 
espacements équivalents. Le nombre identique de 3 éoliennes est favorable à un 

lien visuel équilibré. De plus, les rapports d’échelles avec les autres 
composantes du territoire sont cohérents. Comme cela est notable en page 

suivante, la hauteur des éoliennes est approximativement similaire à celles des 
pylônes électriques existants. 

effective faible 

76 

Secteur nord, à l’ouest de 
Marans, le long de la voie ferrée 

et proche du canal 
E3 à 5804 m 

Évaluer les visibilités et les co-
visibilités avec les autres 

éoliennes du territoire depuis la 
limite nord-ouest de l’échelle 

rapprochée. Cette route 
secondaire permet d’apprécier 
les composantes de la plaine 
d’Aunis et de la périphérie de 

Marans (ville principale à 
l’échelle rapprochée). 

Le panorama englobe un nombre important de parcs et de projets éoliens. Il 
s’agit des parcs de Saint-Jean de Liversay et d’Aunis Energies localisées sur des 

distances plus conséquentes. Celles-ci restent camouflées derrière la trame 
végétale existante. Le parc de Longèves et le projet d’Andilly sont plus 
facilement perçus. Les différences de hauteur sont accentuées par la 

perspective et les distances. Les deux groupes de trois éoliennes offrent un 
dessin régulier et équilibré. De plus, leur emplacement reste en recul de la 

périphérie de Marans. Les rapports d’échelle avec les composantes de la ville 
sont bons. 

effective faible 

13 
Plaine d’Aunis, RD 114 amont 

de Saint-Jean-Liversay 
E3 à 11557 m 

Évaluer les visibilités et les co-
visibilités depuis la RD 114 route 

de desserte fréquentée 
traversant Saint-Jean-de-
Liversay et Marans pour 

rejoindre la côte d’Aunis. Cette 
route ouverte aux vues permet 
d’apprécier les nombreux parcs 
et projets éoliens de l’est du 

territoire. 

Depuis la route circulante, les parcs d’Aunis Energies et de Saint-Jean-de-

Liversay apparaissent de manière concentrée. Le parc de Longèves et le projet 

d’Andilly sont visuellement plus détachés de cet ensemble. Leur dessin sous la 

forme de trois éoliennes en ligne apporte une légèreté à la perspective. De plus, 

les composantes relativement communes perçues depuis cette infrastructure 

s’accordent avec ce nouveau paysage éolien. 

effective faible 
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6.3 Analyse des impacts paysagers par le biais de photomontages 

6.3.1 Organisation par photomontages  

Chaque photomontage est établi sur une unique planche A3 avec une logique identique : 

❖ Numéro du photomontage,  

❖ Coordonnées GPS,  

❖ Objet du photomontage,  

❖ Distance de l’éolienne la plus proche,  

❖ Photomontage panoramique à 120° en mode filaire (éoliennes en rouge et en transparence sur le paysage) 

avec un encadré à 60°,  

❖ Photomontage zoom à 60° en mode normal (vision humaine). À noter que lorsque les éoliennes ne sont pas 

visibles, les 2 photos montrent les éoliennes en mode filaire, 

❖ Visibilité objective (définition en page précédente),  

❖ Commentaires paysagers, 

❖ Impact paysager (définition en page précédente).  

Lors de l’analyse des photomontages (commentaires paysagers), les données théoriques sont cumulées avec les 

impressions réelles évaluées sur le terrain. Cette double approche offre plus d’objectivité à l’analyse de la 

perception des éoliennes dans le paysage. 

Pour une perception des points de vue étudiée sans le projet éolien, c’est-à-dire les photos de l’état existant du 

paysage, il est possible de se référer au volet 1 de l’étude paysagère. 
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6.3.2  Analyse des impacts sur le paysage et sur les vues à l’échelle rapprochée  

 

PHOTOMONTAGE N°74 Secteur nord, RD 137 au niveau du château d’eau de Sérigny 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités à la sortie de Sérigny 

Commentaires paysagers : à la sortie de Sérigny, le rond-point de la RD 137 en direction d’Usseau offre une ambiance de 

sortie de ville relativement commune. 2 éoliennes d’Andilly sont visibles avec des rapports d’échelles équilibrées face aux 

composantes existantes : lampadaires, panneaux signalétiques, bosquets existants. Le paysage anthropisé s’accorde avec le 

projet. 

 
 

Coordonnées RGF93 : 

X 391218 

Y 6581375 

Distance éol. la + proche :  

E3 à 1289 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
 

 

 

 

60° 

Panorama + filaire 

E3 
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PHOTOMONTAGE N°57 Secteur nord, proche du projet et le long de la RD 137 à la sortie de Sérigny 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités depuis la sortie de Sérigny 

Commentaires paysagers : le léger relief lié au canal du Curé réduit considérablement le vues. La sortie de Sérigny se compose 

d’habitations récentes. Au loin le château d’eau sert de repère. 

Les éoliennes d’Andilly se localisent en arrière-plan des habitations. Elles dépassent les composantes construites avec des rapports 

d’échelles relativement équilibrés. Par cette hauteur, elles s’accordent avec le château-d’eau. Leurs espacements restent assez 

équivalents.  

  

Coordonnées RGF93 : 

X 391538 

Y 6581922 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 1646 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : modéré 
 

 

 
60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°18 Secteur ouest, à l’ouest d’Andilly le long de la RD 20  

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités depuis l’entrée ouest d’Andilly. 

Commentaires paysagers : les nombreux canaux génèrent un couvert végétal notable limitant considérablement les vues. Les hauts 

des pales des éoliennes existantes de Longèves dépassent du relief.  

Les éoliennes d’Andilly sont partiellement visibles dans ce contexte à la fois végétalisé et agricole. Une partie des deux éoliennes 

est perçue par-dessus le relief et à travers la végétation. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 388577 

Y 6579990 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 2236 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°17 Secteur ouest : RD 20 au niveau du pont du canal de Marans à La Rochelle 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités en amont d’Andilly et au niveau du canal 

Commentaires paysagers : le long de la RD 20 à proximité du canal de Marans à la Rochelle, le hameau de la Laiterie et ses 

hangars standardisés marquent les premiers plans avec des ambiances industrielles. Au loin, les éoliennes de Longèves sont d’ores 

et déjà notables.  

Les éoliennes d’Andilly dépassent du contexte industriel existant avec quelques différences de hauteurs et d’espacements. Malgré 

tout, le contexte anthropisé existant est compatible avec ce nouvel aménagement.  

   

Coordonnées RGF93 : 

X 403551 

Y 6580304 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 2605 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : modéré 
 

 
 

60° 

Panorama + filaire 

E1 



 Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact  

Novembre 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 279 

M37 ETUD CONF V2 20150811        Validé par :SB 

PHOTOMONTAGE N°65 Secteur ouest, proche du canal de Marans en direction de Saint-Ouen d’Aunis 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités proches du canal de Marans en direction de Saint-Ouen d’Aunis 

Commentaires paysagers : la présence du canal génère une végétation notable. Mais le paysage agricole reste dominant et 

entraine des panoramas vers les pylônes électriques et les éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly sont visibles en arrière-plan de Saint-Ouen d’Aunis. Les rapports d’échelles avec les composantes bâties 

existantes sont peu équilibrés. Une prégnance des éoliennes en surplomb des constructions bâties est notée. En revanche, le 

contexte d’ores et déjà anthropisé avec les nombreux pylônes électriques et les éoliennes existantes s’accorde avec le projet. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 388610 

Y 6576394 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 4211 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : fort 
 

 

 
  

Panorama + filaire 

60° 
E1 
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PHOTOMONTAGE N°47 Secteur ouest, RD 10, en d’arrière-plan de Villedoux 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités avec Villedoux  

Commentaires paysagers : le long de la RD 10, route circulante du paysage rapproché et en arrière-plan de Villedoux, le paysage 

d’ambiances agricoles est valorisé par un léger mouvement topographique et une ripisylve toujours présente. 

Les éoliennes d’Andilly dépassent du relief avec des hauteurs et des espacements qui s’inscrivent dans le paysage. Les rapports 

d’échelles avec les composantes verticales : pylônes, maisons d’habitation et hangars industriels restent cohérents.  

  

Coordonnées RGF93 : 

X 386763 

Y 6580410 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 4457 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

   

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°55 Secteur nord, RD 137 à la sortie sud de Marans  

Objet du photomontage : évaluer les visibilités à la sortie de Marans, ville d’importance à l’échelle rapprochée 

Commentaires paysagers : la RD 137, route fréquentée à la sortie sud de Marans est marquée par de longs entrepôts industriels. 

Une trame végétale est notable le long de la route. 

Une seule éolienne d’Andilly est visible dans l’axe de la route. Elle correspond au prolongement visuel de la haie existante offre 

des rapports d’échelles équilibrées. Les deux autres éoliennes sont bloquées visuellement par la longue haie existante.  

  

Coordonnées RGF93 : 

X 392953 

Y 6585482 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 5230 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : modéré 
 

 

 
 

60° 

Panorama + filaire 

E3 
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PHOTOMONTAGE N°75 Secteur nord, RD 105 à la sortie ouest de Marans 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités depuis l’ouest de Marans 

Commentaires paysagers : la RD 105 est une route fréquentée permettant le transit entre Charron et Marans. Le contexte 

agricole d’entrée de ville est également occupé par les trois éoliennes de Longèves.  

Les éoliennes d’Andilly se placent en décalé par rapport aux composantes bâties de Marans. Il n'y a pas de superposition directe 

entre la ville et les éoliennes. Concernant les éoliennes de Longèves d'ores et déjà visibles sur le point de vue, la différence de 

hauteur peut s'expliquer par la distance et les modèles retenus. Les rapports d’échelles restent cohérents. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 391530 

Y 6586274 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 5964 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°76 Secteur nord, à l’ouest de Marans, le long de la voie ferrée et proche du canal 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités depuis l’ouest de Marans 

Commentaires paysagers : à proximité de la voie ferrée et du canal de Marans à La Rochelle, Marans offre un premier plan inscrit 

dans des composantes végétales existantes. Le paysage agricole domine pourtant les ambiances.  

Les éoliennes Andilly sont partiellement visibles en arrière-plan d’une structure végétale existante. Elles s’inscrivent dans ce contexte 

agricole aux composantes végétales notables. Les rapports d’échelles (pylônes électriques, structure végétale et éoliennes de 

Longèves sur l’arrière-plan) sont équilibrés. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 391222 

Y 6586081 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 5804 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 

 
  

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°64 Secteur est, en amont du marais poitevin et des fermes habitées 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités depuis le marais poitevin 

Commentaires paysagers : le marais poitevin dessine un couvert végétal accompagné de légers mouvements de relief. Cette 

configuration limite naturellement les vues vers les autres composantes du territoire en particulier, les éoliennes existantes de Longèves.  

Les éoliennes d’Andilly sont faiblement visibles dans ce contexte végétalisé. Une éolienne se localise dans l’axe de l’une des routes 

tertiaires. Sa hauteur est en accord avec les composantes : trame végétale, éoliennes existantes et hameau isolé. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 396130 

Y 6580024 

Distance éol. la + proche :  

E3 à 4154 m 

Visibilité du projet : faible 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
 
  

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°61 Secteur est, plaine d’Aunis 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis la plaine d’Aunis et les liens visuels avec les éoliennes existantes de Longèves 

Commentaires paysagers : le paysage majoritairement agricole dessine une trame végétale issue des nombreux bras d’eau. Une ferme 

isolée ponctue l’une des routes tertiaires au niveaux des éoliennes existantes de Longèves.  

Les éoliennes d’Andilly offrent des rapports d’échelles équilibrés. La hauteur des éoliennes est inférieure à celles des pylônes électriques 

existants. De plus, cette hauteur reste également en cohérence avec les éoliennes de Longèves visibles sur le panorama en mode filaire. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 394129 

Y 6579395 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 2343 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : faible 
 

 
 

 
 

 

 

60° 
E1 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°45 Secteur est, paysage du marais poitevin 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis les ambiances du marais poitevin 

Commentaires paysagers : le paysage aux ambiances agricoles est souligné par une forte trame végétale. Quelques fermes isolées 

ponctuent les parcelles accessibles par des routes tertiaires.  

Les éoliennes d’Andilly se placent de manière équilibrée sur ces étendues relativement ouvertes. Les rapports d’échelles avec les 

composantes existantes : trame végétale, maison d’habitation et pylônes électriques sont cohérents. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 394612 

Y 6583758 

Distance éol. la + proche :  

E3 à 4316 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : modéré 
 

 

 
 

 

 

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°19 Secteur sud, sortie nord-ouest de Longèves 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités à la sortie de Longèves en direction d’Andilly et de Sérigny 

Commentaires paysagers : la plaine d’Aunis se caractérise par des étendues agraires arrêtées au loin par des espaces habités 

d’Andilly et de Sérigny. Le château d’eau de Sérigny sert de repère dans le lointain. L’une des éoliennes de Longéves est visible sur 

la gauche du point de vue. 

Les éoliennes d’Andilly sont visibles et s’inscrivent dans ce paysage agricole avec des enjeux relativement réduits. 

 

 
 

Coordonnées RGF93 : 

X 391567 

Y 6578308 

Distance éol. la + proche :  

E1 à 1479 m 

Visibilité du projet: effective 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
 

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°21 Secteur sud, RD 137 à la sortie d’Usseau 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités à la sortie d’Usseau, route principale bordant le projet 

Commentaires paysagers : le long de la route fréquentée, la plaine agricole est ponctuée de pylônes et de lignes électriques. Les 

éoliennes existantes de Longèves émergent au loin du léger relief.  

Les éoliennes d’Andilly se localisent sur l’est de la route avec des rapports d’échelles équivalents à la structure boisée existante le long 

de la route. Le dessin des éoliennes d’Andilly répond correctement à celui des éoliennes de Longèves. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 397588 

Y 6583647 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 4194 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

Panorama + filaire 

60° 
E1 



 Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact  

Novembre 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 289 

M37 ETUD CONF V2 20150811        Validé par :SB 

PHOTOMONTAGE N°20 Secteur sud, au pont de la RN 11, à la sortie nord de Loiré 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités et les co-visibilités avec Longèves depuis la RN 11 

Commentaires paysagers :  Depuis la RN 11 à proximité de Loiré, le paysage s’ouvre en direction de Longèves. Le village est inscrit 

dans les boisements existants. 

Les éoliennes d’Andilly se place en arrière-plan du village et des composantes végétales. Le bas des tours est masqué par les 

boisements. Les hauteurs offertes entrainent des rapports d’échelles cohérents. Les nacelles sont inférieures aux éoliennes de 

Longèves et la hauteur reste équivalente au pylône haute tension.  

  

Coordonnées RGF93 : 

X 389772 

Y 6575786 

Distance éol. la + proche :  

E1 à 3874 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

60° E1 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°62 Secteur sud, au pont de la RN 11 à l’ouest de Nuaillé-d’Aunis 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis la sortie de Nuaillé-d’Aunis 

Commentaires paysagers : la sortie de Nuaillé-d’Aunis montre des paysages anthopisés par un nombre conséquent 

d’infrastructures routières. Depuis le pont de la RN 11, le vaste panorama embrasse la plaine, les routes, les nombreux pylônes 

électriques et les trois éoliennes existantes. 

Les éoliennes d’Andilly se placent dans ce contexte sur le même angle de vue que les éoliennes existantes. Le léger décalage 

visuel entre les différentes éoliennes limite les chevauchements notables. Les éoliennes s’accordent avec ce paysage. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 395890 

Y 6577254 

Distance éol. la + proche :  

E3 à 1959 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 

60° 
E1 

Panorama + filaire 
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6.3.3  Analyse des impacts sur le paysage et sur les vues à l’échelle éloignée  

Ce chapitre analyse les photomontages à l’échelle éloignée soit sur des distances jusqu’à 18,7 km avec un agrandissement à 30 km au regard de l’ile de Ré, aux forts enjeux paysagers. 

PHOTOMONTAGE N°63 Plaine d’Aunis, secteur sud-est au sud de Nuaillé-d’Aunis 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis le sud de Nuaillé-d’Aunis et de la RN11 

Commentaires paysagers : la plaine d’Aunis est marquée par différents canaux. Ici, il s’agit du canal du Curé dont la ripisylve 

occupe le premier plan devant le village. Le village est inscrit dans ce couvert végétal. Les éoliennes de Longèves émergent des 

composantes sur un arrière-plan lointain. 

Les éoliennes d’Andilly ne sont pas visibles. La densité végétale bloque les visions possibles même durant la saison hivernale. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 395863 

Y 6574234 

Distance éol. la + proche : 

E2 à 7213 m 

Visibilité du projet : nulle 

 

Impact visuel : nul 
 

 

 

PHOTOMONTAGE N°7 

60° 

Panorama + filaire 
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Plaine d’Aunis secteur sud-est, RD 115, ouest de Saint-Sauveur-d’Aunis 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités à proximité de Saint-Sauveur-d’Aunis et de la RD 115 

Commentaires paysagers : le village de Saint-Sauveur au sud de la route, s’inscrit dans un couvert arboré notable. L’église 

réglementée (MH29) est confinée dans la structure boisée du village sans visibilité possible. 

Les éoliennes d’Andilly se localisent en arrière-plan du village. Les vues sont bloquées par les composantes existantes.  

  

Coordonnées RGF93 : 

X 392572 

Y 6576126 

Distance éol. la + proche :  

E1 à 9 947 m 

Visibilité du projet : nulle 

 

Impact visuel : nul 
 

 

 

 

  

60° 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°13 Plaine d’Aunis, RD 114 amont de Saint-Jean-Liversay 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis la RD 114 route fréquentée en direction de Saint-Jean de Liversay et de 

la baie de l’Aiguillon 

Commentaires paysagers : depuis la route menant à Saint-Jean de Liversay, les vastes parcelles agricoles sont soulignées par 

des haies. Les éoliennes existantes de Liversay sont visibles à l’extrême gauche du panorama. 

Les éoliennes d’Andilly sont perçues sur un angle de perception différent des éoliennes existantes. Elles se placent en arrière-

plan de boisements. Leur agencement s’établit de manière simple avec des espacements réguliers. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 388964 

Y 6580101 

Distance éol. La + proche : 

E3 à 11557 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 
 

 
  

60° 
E1 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°22 Plaine d’Aunis, RD 110 à l’entrée de Sainte-Soulle 

Objet du photomontage : évaluer les co-visibilités avec Sainte-Soulle 

Commentaires paysagers : le paysage agricole est occupé par Sainte-Soulle et son église réglementée (MH27) très inscrits dans 

le couvert arboré existant. Le panorama montre également les trois éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly se positionnent en arrière-plan du village. Leur angle de perception est différent de l’église réglementée. 

Leurs rapports d’échelles sont en cohérence avec les constructions bâties et les éoliennes existantes. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 391352 

Y 6572309 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 7442 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°23 Plaine d’Aunis, secteur sud proche de la Rochelle le long de la RD 108 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis la plaine d’Aunis proche de la périphérie extérieure de la Rochelle 

Commentaires paysagers : la RD 108 route très fréquentée à la sortie de Périgny sur la périphérie de la Rochelle offre des 

ambiances très anthropisées issues des nombreux pylônes électriques haute tension.  

Le haut des éoliennes d’Andilly dépasse du relief et reste filtré par la végétation existante. L’église Saint-Rogatien (MH15) proche 

du point de vue ne peut être visible en co-visibilité avec le projet.  

 
 

Coordonnées RGF93 : 

X 387139 

Y 6569201 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 11299 m 

Visibilité du projet : faible 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

60° 
E1 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°4 Depuis la plaine d’Aunis, RD 117 en amont de Bouhet  

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis la route qui dessert Bouhet  

Commentaires paysagers : depuis l’extrémité sud-est du paysage éloigné, la plaine d’Aunis se caractérise par des composantes 

relativement communes issues de parcelles agricoles remembrées et de quelques résidus de haies toujours présents. Les villages 

des panoramas sont souvent inscrits dans cette trame végétale. Les éoliennes de Longèves sont visibles sur le paysage lointain. 

Les éoliennes d’Andilly sur une proximité immédiate aux éoliennes existantes n’entraînent pas d’élargissement du champ de   

« vision éolienne ». Les perceptions sont cohérentes avec des impressions de hauteurs équivalentes. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 402451 

Y 6567677 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 16 446 m 

 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
 

  

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°15 Marais poitevin, amont de Marans vers la côte d’Aunis 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités le long de la RD 114 route fréquentée entre Marans et la côte d’Aunis 

Commentaires paysagers : le marais poitevin est ici représenté par de vastes étendues agricoles. Les structures végétales 

sont moins représentées. Les fermes isolées présentent en revanche une densité arborée. Les éoliennes de Longèves sont 

perçues le long de cette route. 

Les éoliennes d’Andilly se localisent dans le même axe que l’une des fermes isolées dans un bosquet. La concentration des 

éoliennes entraîne une lecture compliquée. Les rapports d’échelles liées à l’ensemble paysager de la ferme du premier plan 

restent cohérents. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 401199 

Y 6576581 

Distance éol. la + proche :  

E3 à 6508 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : modéré 
 

 

 
 

Panorama + filaire 

60° 
E1 
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PHOTOMONTAGE N°42 

 

Marais poitevin, secteur nord,  panorama depuis l’île-d’Elle 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis le panorama de l’île d’Elle 

Commentaires paysagers : au regard de l’île d’Elle, le relief original permet un panorama depuis une table d’orientation. La 

vue offerte intègre l’ensemble des composantes du marais poitevin et s’étale jusqu’à la plaine d’Aunis. Les éoliennes existantes 

de Longèves se présentent sous un angle entrainant un dessin compact à la lecture compliquée. 

Les éoliennes d’Andilly sont bien lisibles, perçues de manière simple et géométrique. Les rapports d’échelles sont peu équilibrés. 

La taille des éoliennes semble supérieure aux composantes environnantes. Il s’agit de relativiser cet aspect dans le sens où la 

couleur des éoliennes sur le photomontage reste arbitraire. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 818670,06 

Y 6840138,2 

Distance éol. la +proche : 

E3 à 18670 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : fort 
 

 

 

 

Panorama + filaire 

60° 
E1 
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PHOTOMONTAGE N°32 Marais poitevin, RD 25, entrée de Gué-de-Velluire 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis le panorama offert sur les hauteurs du marais poitevin 

Commentaires paysagers : cette partie du marais poitevin est particulière pour son relief permettant un panorama sur le 

paysage environnant.  

À l’entrée de Gué-de-Velluire et depuis la route secondaire RD 25, les trois éoliennes d’Andilly sont perçues distinctement avec 

des hauteurs et des espacements équivalents. Le bas des tours est masqué par la végétation du marais poitevin. Ce sont surtout 

les pales qui sont notables sur l’arrière-plan clair. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 399286 

Y 6593181 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 14797 m 

Visibilité du projet : partielle 

 

Impact visuel : modéré 
 

 

 

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°34 

 

Marais poitevin, limite nord-est du territoire d’étude 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis les limites du territoire d’étude et au regard de Maillé et les co- visibilités 

éventuelles avec le parc éolien canal de Gargouilleau 

Commentaires paysagers : aux limites du territoire, le marais poitevin prend une densité végétale plus importante qu’ailleurs. 

Les rideaux d’arbres et arbustes soulignent les différents canaux limitant les vues normalement offertes depuis ces vastes 

étendues planes. Le parc éolien du canal de Gargouilleau se situe dans ce contexte, visible pour partie à droite du panorama. 

Les éoliennes d’Andilly ne peuvent être perçues, la densité végétale bloquant les vues à toutes les saisons. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 407290 

Y 6591020 

Distance éol. la + proche : 

E3 à 18670 m 

Visibilité du projet : nulle 

 

Impact visuel : nul 
 

 

 

 
 

60° 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°48 Côte d’Aunis et entrée nord d’Esnandes 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités en amont d’Esnandes et les co-visibilités éventuelles avec son église 

réglementée 

Commentaires paysagers : le paysage proche de la baie se caractérise par une platitude permettant de larges champs de vision. 

L’église réglementée d’Esnandes (MH9) se localise au sein du village sur l’extrême droite du panorama au-delà du bras d’eau.  

Les éoliennes d’Andilly se situent sur un paysage lointain avec des rapports d’échelles équivalents aux composantes existantes. 

Les pylônes électriques haute tension offrent des hauteurs inférieures aux éoliennes d’Andilly. 

 
 

Coordonnées RGF93 : 

X 383396 

Y 6581094 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 7 888 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°51 Côte d’Aunis et entrée de Marsilly 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités en amont de Marsilly la et les co-visibilités avec l’église réglementée 

Commentaires paysagers :  le paysage agricole du littoral est occupé dans le lointain par l’urbanisation de Marsilly. La trame 

végétale existante atténue les perceptions franches. L’église réglementée (MH10) est visible depuis la route. 

Les éoliennes d’Andilly se situent isolées derrière le relief et la végétation. Il n’y a pas de co-visibilité possible avec le village et 

son église. La bordure du littoral reste préservée des vues vers l’éolien. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 380697 

Y 6579056 

Distance éol. la +proche : 

E1 à 10488 m 

Visibilité du projet : nulle 

 

Impact visuel : nul 
 

 

 
 

60° 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°77 Cote d’Aunis et marais poitevin   

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis la côte d’Aunis en direction du marais poitevin  

Commentaires paysagers : la RD 105, transition entre le littoral et Marans, appartient au marais poitevin. Les ambiances restent 

proches du littoral. Les vastes étendues aux panoramas lointains intègrent les trois éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly sont équilibrées : espacements équivalents et rapports d’échelles conformes aux composantes paysagères. 

Leur localisation sur l’angle de vue des éoliennes de Longèves permet de concentrer la « vision éolienne » à une partie plus 

réduite du panorama.  

  

Coordonnées RGF93 : 

X 386939 

Y 6586568 

Distance éol. la + proche :  

E3 à 8026 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 

60° 
E1 

Panorama + filaire 
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PHOTOMONTAGE N°84 Baie de l’Aiguillon, plage fréquentée durant la saison estivale 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis la plage touristique de la baie de l’Aiguillon 

Commentaires paysagers : cette partie de la baie correspond à un plage touristique prisée durant la saison estivale. Elle permet 

d’apprécier au-delà de la pureté de l’eau, la côte d’Aunis sur le lointain marqué par des éléments verticaux construits et pouvant 

servir de repère. Il s’agit en particulier des châteaux d’eau et également des trois éoliennes de Longèves. 

Les éoliennes d’Andilly offrent une correspondance visuelle avec les éoliennes de Longèves. Leur agencement est régulier et leur 

hauteur reste équivalente aux autres éléments émergents. 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 376275 

Y 6582716 

Distance éol. la + proche : 

E1 à 15181 m 

Visibilité du projet : effective 

 

Impact visuel : modéré 
 

 

 

60° 

Panorama + filaire 

E1 
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PHOTOMONTAGE N°80 

 

À l’arrivée à l’île de Ré 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités à l’arrivée sur l’île de Ré et les co-visibilités avec la Rochelle 

Commentaires paysagers : le village Rivedoux-Plage permet un panorama vers le pont de traverse et au loin vers La Rochelle. 

La Rochelle occupe le premier plan devant la plaine d’Aunis où se localisent les éoliennes de Longèves très peu visibles sur le 

panorama. 

Les éoliennes d’Andilly se distinguent légèrement dans ce paysage lointain. Les rapports d’échelles s’accordent avec l’urbanisme 

de La Rochelle et l’ouvrage d’art fortement représenté (pont de traverse). 

  

Coordonnées RGF93 : 

X 370085 

Y 6571451 

Distance éol. la +proche : 

E1 à 22646 m 

Visibilité du projet : faible 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
  

Panorama + filaire 
 

60° 
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PHOTOMONTAGE N°83 Depuis l’île de Ré au regard du fort Vauban classé au patrimoine de l’Unesco 

Objet du photomontage : évaluer les visibilités depuis l’île de Ré et le fort Vauban, lieu réglementé et touristique 

Commentaires paysagers : sur le littoral de l’île de Ré, le fort Vauban est en lieu réglementé et fréquenté. Le panorama en 

direction de La Rochelle est vaste et peut par temps clair permettre d’identifier les éléments construits de partie lointaine du 

territoire. Dans ce contexte, les éoliennes de Longèves peuvent être visibles dans le lointain. 

Les éoliennes d’Andilly sont faiblement perçues sur cette vaste étendue et seront identifiées lorsque le temps sera clément sur 

des distances très lointaines soient à presque 27 km.  

 

 
 

à presque 27 km 

Coordonnées RGF93 : 

X 364337 

Y 6576609 

Distance éol. la + proche :  

E1 à 26996 m 

Visibilité du projet: faible 

 

Impact visuel : faible 
 

 

 
 

60° 

Panorama + filaire 
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6.4  Analyse des impacts paysagers cumulés 

 

6.4.1  Préambule 

L’état des lieux paysager a pu identifier 8 parcs et projets éoliens sur le territoire d’étude.  

Trois parcs éoliens sont actuellement en fonctionnement. Pour le reste, il s’agit de projets accordés et en 

instruction. La plupart des parcs se localisent à l’est du territoire, sur la plaine d’Aunis et sur le léger relief du 

marais poitevin. 

L’état des lieux éolien s’établit de la manière suivante :  

✓ Sur le périmètre rapproché, le parc de Longèves comprend 3 éoliennes. La proximité géographique de ce parc 

lui confère un enjeu remarquable dans le cadre du projet d’Andilly. Il est présent sur la plupart des points de 

vue. 

✓ À l’est, d’autres éoliennes sont notables : sur la commune de Liversay 9 éoliennes sont en activité, 5 sont en 

instruction, et, sur la commune de Landrais 1 éolienne est accordée. 

✓ Au nord-est et en Vendée, la ferme éolienne du canal de Gargouilleau comprend 5 éoliennes localisées sur 

l’une des buttes topographiques à l’ouest de Vix. 

✓ À la limite sud-est, plusieurs parcs éoliens sont en instruction. Leur emplacement en bordure de la limite du 

territoire entraine des enjeux moindres en termes de visibilité. 

6.4.2  Objectif 

Ce chapitre a pour objet d’identifier les points de vue nécessaires à l’évaluation des impacts cumulés. Ils sont le 

fruit d’un consensus entre visibilité et enjeux paysagers. La plupart des enjeux paysagers étant situés en échelle 

rapprochée, les retenues pour les photomontages des impacts cumulés se localisent également à cette échelle. 

Les quatre points de vue retenus sont les suivants :  

✓ PDV 17 à l’ouest du projet sur une échelle rapprochée 

✓ PDV 20 au sud du projet sur une échelle rapprochée 

✓ PDV 76 au nord-est du projet sur une échelle rapprochée 

✓ PDV 13 à l’est du projet sur une échelle éloignée

 

6.4.3  Mode de représentation graphique  

Tous parcs et projets éoliens déterminés en phase d’état des lieux ont bien été pris en compte dans le cadre de 

l’étude des impacts cumulés. Une couleur spécifique a été attribuée à chacun des parcs et des projets. 

Chaque photomontage se présente en deux A3 distincts : 

Premier A3 : présentation de deux photomontages à 120°, le premier en mode filaire (toutes les éoliennes visibles 

à travers le relief et les composantes existantes), le second photomontage en mode normal de visibilité humaine) 

Second A3 : présentation du zoom à 60° (le plus représentatif de la vision humaine) 
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6.4.4  Carte de localisation  

 

Carte 92 : Impacts cumulés échelle éloignée
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6.4.5  Les photomontages à l’étude  

6.4.5.1 PHOTOMONTAGE N °17 

Intérêt du point de vue :  

Évaluer les co-visibilités entre les éoliennes d’Andilly et les autres éoliennes du territoire depuis la route de 

desserte principale d’Andilly. Cette route est directement liée au littoral, à la cote d’Aunis et à la baie de 

l’Aiguillon.  

La route d'entrée d'Andilly est soulignée de hauts arbres bloquant tout lien visuel possible. Ce point de vue est le 

plus opportun pour évaluer les visibilités. 

Commentaires paysagers :  

Ce point de vue légèrement en amont d’Andilly se localise au regard du hameau de la Laiterie. Il se compose 

majoritairement de constructions industrielles, caractéristique du paysage agricole qui compose cette partie du 

territoire. 

L’ensemble des parcs et projets ont été identifiés, mais seuls le projet d’Andilly et le parc de Longèves sont 

visibles. Les éoliennes d’Andilly dessinent des hauteurs supérieures à celles de Longèves. Ceci s’explique par des 

différences de distance. La perception vers les éoliennes s’accorde avec ce paysage à la fois agricole et industriel. 

La visibilité est effective sur deux parcs et les impacts cumulés sont modérés.

 
 

 

PHOTOMONTAGE À 120° - VUE FILAIRE 

 

PHOTOMONTAGE À 120° - VUE HUMAINE 
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PHOTOMONTAGE À 60° - VUE HUMAINE 
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6.4.5.2 PHOTOMONTAGE N°20 

Intérêt du point de vue :  

Évaluer les visibilités et les co-visibilités avec les autres éoliennes du territoire depuis le sud de Longèves et les 

routes très circulantes desservant La Rochelle.

Commentaires paysagers :  

Depuis cette partie du territoire et à l’échelle rapprochée, ce sont principalement le parc de Longèves et le 

projet d’Andilly qui sont visibles. Le parc du canal de Gargouilleau reste bloqué visuellement derrière le relief. 

La correspondance entre les éoliennes est établie par des hauteurs et des espacements équivalents. Le nombre 

identique de 3 éoliennes est favorable à un lien visuel équilibré. De plus, les rapports d’échelles avec les autres 

composantes du territoire sont cohérents. Comme cela est notable en page suivante, la hauteur des éoliennes est 

approximativement similaire à celles des pylônes électriques existants. 

La visibilité est effective et les impacts cumulés sont faibles. 

 

 

 

 

PHOTOMONTAGE À 120° - VUE FILAIRE 

 

PHOTOMONTAGE À 120° - VUE HUMAINE 
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PHOTOMONTAGE À 60° - VUE HUMAINE 
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6.4.5.3 PHOTOMONTAGE N °76 

Intérêt du point de vue :  

Évaluer les visibilités et les co-visibilités avec les autres éoliennes du territoire depuis la limite nord-ouest de 

l’échelle rapprochée. Cette route secondaire permet d’apprécier les composantes de la plaine d’Aunis et de la 

périphérie de Marans (ville principale à l’échelle rapprochée). 

Commentaires paysagers :  

Le panorama englobe un nombre important de parcs et de projets éoliens. Il s’agit des parcs de Saint-Jean de 

Liversay et d’Aunis Energies localisés sur des distances plus conséquentes. Celles-ci restent camouflées derrière 

la trame végétale existante. Le parc de Longèves et le projet d’Andilly sont plus facilement perçus. Les 

différences de hauteur sont accentuées par la perspective et les distances. Les deux groupes de trois éoliennes 

offrent un dessin régulier et équilibré. De plus, leur emplacement reste en recul de la périphérie de Marans. Les 

rapports d’échelle avec les composantes de la ville sont bons.  

La visibilité est effective et les impacts cumulés sont faibles. 

 
 

 
 

PHOTOMONTAGE À 120° - VUE FILAIRE 

 

PHOTOMONTAGE À 120° - VUE HUMAINE 
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PHOTOMONTAGE À 60° - VUE HUMAINE 
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6.4.5.4 PHOTOMONTAGE N °13

Intérêt du point de vue :  

Évaluer les visibilités et les co-visibilités depuis la RD 114 route de desserte fréquentée traversant Saint-Jean-de-

Liversay et Marans pour rejoindre la côte d’Aunis. Cette route ouverte aux vues permet d’apprécier les nombreux 

parcs et projets éoliens de l’est du territoire. 

Commentaires paysagers :  

Depuis la route circulante, les parcs d’Aunis Energies et de Saint-Jean-de-Liversay apparaissent de manière 

concentrée. Le parc de Longèves et le projet d’Andilly sont visuellement plus détachés de cet ensemble. Leur 

dessin sous la forme de trois éoliennes en ligne apporte une légèreté à la perspective. De plus, les composantes 

relativement communes perçues depuis cette infrastructure s’accordent avec ce nouveau paysage éolien.  

La visibilité est effective et les impacts cumulés restent faibles.

 

 

 

PHOTOMONTAGE À 120° - VUE FILAIRE 

 

PHOTOMONTAGE À 120°- VUE HUMAINE 
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ZOOM À 60° - VUE HUMAINE 
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6.5 Bilan des impacts paysagers sur le paysage et sur les vues

6.5.1  Bilan à l’échelle rapprochée et immédiate 

Les trois éoliennes d’Andilly s’inscrivent dans le paysage aux échelles rapprochées et immédiates.  

A l’ouest et au nord, les liens visuels avec Andilly et Sérigny sont cohérents. Les composantes végétales issues du 

canal de Marans et des autres canaux existants limitent les vues franches. En parallèle, le paysage reste 

représenté par des composantes agricoles assez standardisées. Les éoliennes de Longèves sont d’ores et déjà 

visibles sur la plupart des champs de vision. 

Au nord et depuis le centre de Marans, ville principale à l’échelle rapprochée, le projet ne peut être perçu. Le 

projet est seulement visible depuis la périphérie de Marans en lien avec les composantes standardisées de sortie 

de ville. 

A l’est, la plaine agricole détient des composantes végétalisées affirmées principalement dans la partie du marais 

poitevin. Les ambiances végétales sont moins notables sur la plaine d’Aunis. Les fermes sont isolées, accessibles 

par des routes tertiaires. Les 3 éoliennes de Longèves se localisent sur cette orientation. L’est dégage des 

ambiances retirées, les lieux sont moins accessibles. Les éoliennes d’Andilly s’accordent avec ce contexte et avec 

les perceptions d’ores et déjà affirmées vers les 3 éoliennes existantes. 

Au sud, le paysage est le plus animé. Les infrastructures routières d’importance en lien direct avec La Rochelle 

entrainent une forte fréquentation. Les éoliennes d’Andilly seront majoritairement perçues par des 

automobilistes dans un contexte dynamique et en mouvement. 

6.5.2 Bilan à l’échelle éloignée 

Le vaste territoire d’un périmètre moyen de 18,7 km élargi à 30 km révèle des entités distinctes avec des 

visibilités variables vers le projet. 

La plaine d’Aunis et le marais poitevin s’étend sur une vaste étendue du territoire d’étude. À l’ouest, la côte 

d’Aunis, la baie de l’Aiguillon, La Rochelle et l’île de Ré sont d’autres entités au caractère identitaire notable. 

La plaine d’Aunis marquée par quelques vallonnements topographiques et des canaux reste malgré tout dominée 

par les étendues de cultures ponctuées de composantes standardisées représentatives du monde agricole (silos, 

hangars…). Les espaces construits de taille moyenne correspondent à des animations et des repères.  

Les éoliennes d’Andilly se placent sur cette entité qui est la moins sensible du territoire. Le projet s’accorde avec 

ses composantes par des rapports d’échelles cohérents. 

Le marais poitevin, territoire reconnu socialement offre une trame végétale fortement représentée et réductrice 

des vues sur les courtes et longues distances. Quelques panoramas au regard des buttes topographiques ont été 

notés. Cette entité reste majoritairement protégée des vues franches. Les panoramas depuis les mouvements 

topographiques les plus représentés entraînent des vues affirmées et lointaines. Ces vues intègrent d’ores et déjà 

les composantes existantes et anthropiques présentes au sein de la plaine. La vision du projet d’Andilly depuis 

ces points hauts est donc acceptable. 

À l’ouest, les visibilités s’ouvrent plus naturellement dans le sens de l’océan. Lorsque les vues s’orientent vers la 

plaine Aunis, elles s’établissent d’ores et déjà dans un contexte humanisé et anthropisé. Quelques points de vue 

identifiés sur cette partie ont fait l’objet de photomontages. Ils sont soit représentatifs des perceptions 

communes, soit en lien avec les enjeux réglementaires et identitaires spécifiques. 

S’agissant des perceptions communes, les axes routiers de la côte d’Aunis vers l’intérieur des terres ont été 

étudiés révélant des perceptions cohérentes du projet d’Andilly dans le paysage. S’agissant des perceptions plus 

originales telles que la baie de l’Aiguillon et l’île de Ré, les photomontages ont révélé des distances de perception 

limitant naturellement les vues franches. Le projet se trouve fondu dans un paysage lointain, les visibilités sont 

faibles et, si elles peuvent être effectives par temps clair, le projet des rapports d’échelles cohérents. 

D’une manière générale, sur la plupart des vues étudiées à l’échelle éloignée les trois éoliennes de Longèves 

apparaissent offrant une correspondance visuelle au projet d’Andilly. 

6.5.3 Conclusion générale  

Les éoliennes du projet d’Andilly s’inscrivent correctement dans le paysage aux échelles immédiate, rapprochée 

et lointaine. Les éoliennes sont perçues sur la plupart des points de vue mais les impacts paysagers restent faibles 

à modérés. 

Le paysage de la plaine d’Aunis révèle des ambiances anthropisées et la proximité des 3 éoliennes de Longèves 

perçues sur la plupart des points de vue s’accordent avec le projet éolien. La transformation du paysage existant 

par le projet éolien est faible à modérée.  

Le projet éolien d’Andilly offre une nouvelle histoire à la plaine d’Aunis dans le prolongement du paysage 

existant. 



Projet de parc éolien d’Andilly (17) – Étude d'impact – Impacts paysagers 

Novembre 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 318 

M37 ETUD CONF V2 20150811        Validé par :SB 

6.5.4 Profil topographique de conclusion  

  

Les éoliennes d’Andilly se placent avec cohérence sur la plaine d’Aunis. Elles s’inscrivent dans les composantes majoritairement 

agricoles et aussi dans les ambiances de type naturelle avec la forte présence de canaux. 

 La proximité des 3 éoliennes de Longèves offrent une résonnance visuelle équilibrée au 3 éoliennes d’Andilly.   

Les rapports d’échelles distances et hauteurs sont corrects. 
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6.6 Tableau des correspondances : état des lieux, visibilités, impacts et transformation du paysage   

Tableau 46 : Tableau des correspondances : état des lieux, visibilités, impacts et transformation du paysage 

VOLET 1 

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

DEGRÉS D’ENJEU 

Vue subjective (ZVI + terrain) et 

représentation sociale 

N° PHTM 

VISIBILITÉ 

Vue objective des éoliennes dans le 

paysage suite aux photomontages 

IMPACT PAYSAGER 

Évaluation de l’équilibre entre rapports 

d’échelles et agencement du projet 

TRANSFORMATION DU 

PAYSAGE 

Notion d’anthropisation par le 

projet éolien 

PAYSAGE RAPPROCHÉ 

ORIENTATION OUEST 

Au départ du littoral le paysage peut s’ouvrir vers la ZIP : 

l’entrée dans Villedoux, et l’amont d’Andilly au regard du 

canal et avant l’accès au village peuvent entrainer des co-

visibilités. 

Les rapports d’échelle doivent 

être évalués depuis 

les espaces identifiés. 

Enjeux modérés 

17 Partielle Modéré Modéré 

18 Partielle Faible Faible 

47 Partielle Faible Modéré 

ORIENTATION NORD 

Au départ de Marans, certains points de vue en co-visibilité 

avec la ville sont notables. La sortie de Sérigny le long de 

la RD 137 doit être prise en compte. 

55 Partielle Modéré Modéré 

75 Effective Faible Faible 

76 Partielle Faible Faible 

57 Partielle Modéré Modéré 

74 Partielle Faible Faible 

ORIENTATION EST 

Le paysage plus isolé, occupé majoritairement par des 

hameaux et des fermes. Ces petits espaces habités sont 

d’ores et déjà en lien avec les 3 éoliennes existantes. 

45 Effective Modéré Modéré 

61 Effective Faible Faible 

64 Faible Faible Faible 

ORIENTATION SUD 

Les vues depuis la RN 11, les villages de Saint-Ouen-d’Aunis 

(motte castrale réglementée), et Lonngèves sont notables. 

19 Effective Faible Faible 

20 Partielle Faible Faible 

62 Effective Faible Faible 

21 Partielle Faible Faible 

65 Effective Fort Faible 
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PAYSAGE ÉLOIGNÉ 

LA PLAINE D’AUNIS 

Plaine agricole marquée par de légers vallonnements 

topographiques et un vaste système de canaux. Les 

perceptions sont conditionnées par les variations 

topographiques et les structures végétales. L’émergence de 

silos, pylônes et parcs éoliens est notable. Ces éléments se 

détachent fortement de différents points de vue. 

Enjeux faibles à modérés 

4 Partielle Faible Faible 

7 Effective Faible Faible 

13 Partielle Faible Faible 

22 Partielle Faible Faible 

23 Faible Faible Faible 

63 Nulle Nul Nul 

LA ROCHELLE 

Ville fédératrice du territoire d’étude. Très densément 

urbanisée, zone portuaire considérable, elle détient 

également un nombre considérable d’espaces réglementés 

sites et monuments historiques. 

Aucun des espaces réglementés ne permet de panorama 

lointain vers la plaine. 

Enjeux nuls à faibles 

Les composantes paysagères 

ne permettent pas de vue. 

Les photomontages ne sont 

pas nécessaires. 

Nulle Nul Nul 

LE LITTORAL ET LA COTE D’AUNIS 

Au nord et au sud de La Rochelle, le paysage 

majoritairement tourné vers l’océan permet peu de vues 

notables en direction des terres et de la plaine d’Aunis. 

Quelques points de vue ont été identifiés. 

Faibles à modérés 

48 Effective Faible Faible 

51 Nulle Nul Faible 

LE MARAIS POITEVIN 

Le territoire est occupé par une dense structure végétale 

arrêtant les vues. 

Certaines variations de relief (buttes) peuvent engendrer 

des vues lointaines vers la ZIP : 

Sur la limite nord-est à proximité du parc existant de 

Vendée, 

Au regard de l’île d’Elle, une butte topographique offre des 

panoramas notables. 

Faibles à modérés 

32 Partielle Modéré Faible 

34 Nulle Nul Faible 

42 Effective Fort Faible 

77 Effective Faible Faible 

15 Effective Modéré Faible 
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LA BAIE DE L’AIGUILLON 

Un immense panorama englobe La Rochelle et au loin la 

plaine d’Aunis. Les trois éoliennes existantes sur la plaine 

sont nettement identifiables et servent de point de repère 

majeur. 

Faibles à modérés 84 Effective Modéré Faible 

L’ILE DE RE 

Territoire emblématique volontairement ajouté à l’aire 

d’étude éloignée révèle des vues peu ou pas possible vers 

la plaine d’Aunis. La Rochelle se localise sur tous les 

premiers plans. 

Faibles 

80 Faible Faible Faible 

83 Faible Faible Faible 
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7. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

 Impacts généraux en phase de construction  

Durant la phase de chantier de construction ou démantèlement d’un parc éolien, un certain nombre d’engins va 

circuler sur le site, aussi bien dans la zone d’implantation potentielle, au niveau des emplacements des futures 

éoliennes – création des aires de levage et fondations – que dans l’aire d’étude immédiate pour l’accès au chantier 

– création des chemins d’accès pour l’acheminement des éoliennes. 

 

 Impacts généraux sur l’avifaune  

Deux impacts principaux sont attendus vis-à-vis de l’avifaune : le dérangement des individus, et la perte 

d’habitats. 

7.1.1.1. Dérangement des espèces 

Le dérangement de l’avifaune peut être causé par la circulation des engins de chantier, la présence humaine, les 

nuisances sonores engendrées par les travaux, le développement de poussière, etc. 

Certaines espèces sont plus sensibles à l’activité humaine que d’autres, dans le cas des espèces sensibles le 

chantier aura alors un effet repoussoir plus ou moins marqué. Ce repoussement des espèces sera plus ou moins 

problématique en fonction de la période à laquelle est faite le chantier, les périodes les plus sensibles pour 

l’avifaune étant la reproduction et les rassemblements postnuptiaux. Un chantier dunrant la phase de 

reproduction pourra avoir des conséquences sur la réussite de la nidification et le succès reproducteur d’un 

espèce, en période de rassemblements postnuptiaux le risque est de perturber voir d’empêcher ces 

rassemblements ce qui nuirait à la future migration. 

7.1.1.2. Perte et destruction d’habitats 

La perte d’’habitat varie en fonction du nombre d’éolienne et de la surface impactée par le projet, elle est 

estimée à 1,2ha par éolienne en phase de construction (BLM, 2005). Dans le cas de la destruction d’un habitat 

effectif pour une espèce ou la perte relative d’un habitat potentiel, le chantier supprime un habitat d’espèce. 

Cette atteinte sera d’autant plus importante en période de reproduction car elle aura un impact sur le succès 

reproducteur de l’espèce. Cet impact sera d’autant plus important si l’habitat détruit est peu représenté sur la 

zone. 

 

 

 

 

 Impacts généraux sur les chiroptères  

Trois impacts sont attendus concernant les chiroptères, le dérangement des individus, la perte d’habitat et le 

risque de mortalité. 

7.1.2.1. Dérangement des espèces 

Cet impact concerne principalement les espèces arboricoles se trouvant dans les haies et les boisements mais 

également les espèces cavernicoles si la zone présente des cavités et dans une moindre mesure les espèces 

anthropophiles. Les nuisances sonores et les vibrations pouvant être causées par le chantier peut provoquer un 

stress chez les chiroptères qui gîtent à proximité. L’impact sera de ce fait significatif sur la période de gestation, 

de mise-bas et d’élevage des jeunes (mai à juillet) : le stress peut engendrer l’avortement des femelles gestantes, 

et l’abandon du gîte par les mères ce qui serait préjudiciable aux jeunes. 

Cet impact sera plus fort durant la période de gestation, de mise-bas et d’élevage des jeunes (mai à juillet). En 

période estivale le dérangement impactera moins les chiroptères, contrairement à la période d’hibernation où 

les individus sont en léthargie et leur déplacement pendant cette période pourrait entrainer des risques de 

mortalité. 

7.1.2.2. Perte et destruction d’habitats 

Cela concerne surtout la suppression de haies ou de boisements avec arbres favorables aux gîtes arboricoles. Cet 

impact sera d’autant plus important si ces habitats sont faiblement représentés sur la zone. Ce type d’habitat 

constituant des corridors écologiques et également des terrains de chasse, leur destruction est associée à une 

diminution de la ressource alimentaire. La destruction des milieux ouverts aura également un impact sur la 

ressource alimentaire. 

7.1.2.3. Mortalité 

Dans l’éventualité de la suppression d’un arbre favorable au gîte (isolé, ou au sein d’une haie ou d’un boisement), 

si la destruction a lieu durant la période de fréquentation (en hiver ou été), une destruction d’individus sera 

possible. Il ne s’agira plus simplement ici d’une perte d’habitat potentiel, mais bien d’une destruction d’espèce 

protégée couplée à la perte d’un habitat d’espèce
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 Impacts généraux sur la faune terrestre  

Trois impacts sont attendus pour la faune terrestre, le dérangement des individus, la perte d’habitat associé à 

un risque de mortalité pour certaines espèces. 

7.1.3.1. Dérangement des espèces 

Cela concerne plutôt les mammifères ainsi que les reptiles qui sont plus sensibles aux activités humaines. Le 

chantier peut avoir un effet repoussoir qui pourra être significatif si le chantier se déroule durant la période de 

reproduction. 

7.1.3.2. Perte et destruction d’habitats  

La destruction ou perte d’habitats concernera : 

- Des milieux ouverts (cultures, prairies…) et lisières, en particulier pour l’aménagement des pistes et 

plateformes ; 

- Des haies et/ou boisements, en contexte forestier ou si des zones de conflit apparaissent pour l’accès à 

la zone de chantier ; 

- Des masses d’eau temporaires (mares, ornières, fossés...) dans des zones humides, aussi bien en milieu 

ouvert que fermé. 

En fonction de l’habitat concerné différents taxons seront impactés. Cet impact sera significatif si la 

perte ou la destruction concerne un habitat peu représenté au sein de la zone. 

Les espèces de milieux ouverts sont les premières impactées puisqu’elle se situe sur les emprises directes du 

chantier. En fonction de l’assolement impacté ce ne sera pas les mêmes taxons qui seront concernés. Dans ce 

contexte, ce sera surtout les lépidoptères et les orthoptères qui seront impactés pour les insectes. Pour les lisières 

et autres milieux spécifiques ce sera plutôt les reptiles et les micro-mammifères qui seront impactés. 

Concernant les haies et les boisements les espèces du cortège bocager qui seront impactées. Ce contexte ciblera 

surtout les coléoptères saproxylophages pour les insectes, les reptiles et amphibiens pour l’hivernage, les 

mammifères terrestres (transit, hivernage et reproduction) et les chiroptères (corridors de transit et gîtes 

potentiels). 

Si le chantier s’opère sur des zones humides, à proximité de masses d’eau, ou simplement des secteurs où la 

topographie est favorable au développement de petites dépressions temporaires (par exemple des ornières dans 

les cultures, prairies, boisements ou chemins), celui-ci est susceptible de dégrader ou détruire de manière 

définitive ces habitats. Ce contexte ciblera surtout les odonates pour les insectes (masses d’eau significatives) et 

les amphibiens (ensemble des masses d’eau). 

La suppression de toute entité écologique, qu’il s’agisse d’une haie, d’une zone humide ou d’une surface prairiale, 

représente une perte d’habitat pour les espèces associées. Comme il a été précisé pour l’avifaune, ce constat est 

d’autant plus préjudiciable pour les espèces très spécialistes, en considérant la représentativité de l’habitat 

détruit sur le territoire. Il conviendra d’apprécier pour chaque espèce si cette perte peut être considérée comme 

significative. 

7.1.3.3. Mortalité 

Les espèces à fort potentiel de fuite sont faiblement concernées, pour les autres espèces la destruction 

d’individus est possible. En fonction des habitats concernés et des taxons associés ainsi que de la période 

biologique en cours lors des interventions, ce risque peut concerner des espèces patrimoniales. 

Un paramètre important à considérer lors d’un chantier est l’impact positif qu’il peut générer pour certaines 

espèces, en créant des habitats perturbés, certes temporaires, mais favorables à quelques taxons. Le 

terrassement et la création d’ornières peuvent ainsi attirer certains amphibiens comme le Crapaud calamite, et 

représenter un habitat de reproduction. Cet effet positif se soldera toutefois par un effet négatif, avec un risque 

de mortalité accru pour ces espèces, qui n’existait pas forcément auparavant en l’absence d’habitats favorables 

sur la zone de chantier.  

 

 Impacts généraux sur la flore et des habitats  

Cela concerne l’altération ou la destruction d’habitats naturels et du cortège végétal associé, en effet l’emprise 

directe du chantier supprimera certains habitats pouvant avoir une valeur patrimoniale en fonction de leur niveau 

d’enjeu et de leur représentativité sur le territoire. Le risque de destruction d’espèces patrimoniales est 

également à prendre en compte. Les travaux pourront également altérer la fonctionnalité de certains habitats. 

D’autres impacts indirects tels que le risque de pollution diffuse ainsi que l’apport de plantes exotiques 

envahissantes ne sont pas à exclure. 

 

 Impacts généraux en phase d’exploitation  

 Impacts généraux sur l’avifaune  

Trois types d’impacts sont susceptibles d’être observé concernant l’avifaune, une perte d’habitat par 

effarouchement, un effet barrière et un risque de mortalité par collision. 

7.2.1.1. Perte d’habitat pas effarouchement 

Cet effet est lié au mouvement des pales et leur ombre portée qui va générer un comportement d’éloignement 

naturel. Cela peut être considéré comme une perte d’habitat, l’avifaune risquant de ne plus fréquenter les zones 

proches d’éolienne. L’impact diffère selon l’espèce ainsi que la période biologique. 

Pour certaines espèces, un phénomène d’accoutumance s’observe vis-à-vis des parcs éoliens, les individus 

réduisant progressivement la distance d’éloignement. 
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La perte d’habitat impactera plus ou moins les espèces suivant la superficie perdue ainsi que la disponibilité 

d’autres habitats favorables au sein de la zone. 

7.2.1.2. Effet barrière 

L’effet barrière correspond à une réaction de contournement en vol des éoliennes par l’avifaune. Cette effet et 

variable selon les espèces, mais également selon le nombre et l’orientation des éoliennes, en effet si le parc se 

situe sur un axe de migration cela impactera plus fortement les espèces concernées. Un autre facteur déterminant 

est relatif aux conditions climatiques, qui permettent d’anticiper à grande distance le contournement d’un parc, 

ou au contraire impliquent un évitement de dernière minute, générant une plus grande dépense énergétique, un 

stress et un risque plus accru de mortalité. 

Cet effet sera d’autant plus marqué selon le contexte territorial, en effet si le parc éolien se situe sur un axe 

migratoire privilégié (vallée) il aura un effet barrière plus important qu’un parc éolien situé en plaine ouverte. 

 

7.2.1.3. Mortalité par collision 

La sensibilité des espèces à ce risque dépend de leur biologie et de leur comportement de vol, les espèces 

sensibles à l’effarouchement seront moins sensibles à ce risque. En période de migration ce risque est accentué 

du fait que les espèces ont tendances à se regrouper et que l’essentiel des migrations s’effectuent de nuit. 

De ce fait, les rapaces et migrateurs nocturnes sont généralement considérés comme les plus exposés au risque 

de collision avec les turbines (CURRY & KERLINGER., 2000 ; EVANS, 2000). 

Ce risque dépend des variables environnementales telles que le relief, le contexte paysager, l’occupation des sols 

ou encore l’exposition. 

Le risque est donc plutôt à mettre en relation avec des variables environnementales telles que le relief, le 

contexte paysager (plaine ouverte, bocage dense, etc.), l’occupation des sols ou encore l’exposition, qui influent 

sur la répartition des habitats, la ressource alimentaire, les transits entre sites, la densité des populations, les 

comportements de vol, etc. Les conditions météorologiques sont également un facteur important dans le risque 

de collision. 

 

 Impact généraux sur les chiroptères  

L’impact le plus important lors de cette phase pour les chiroptères est le risque de collision et également la perte 

d’habitats pour certaines espèces. 

7.2.2.1. Mortalité par collisions / barotraumatisme 

Les chauves-souris peuvent entrer en collision avec les pales de l’éolienne ou sont victimes de la suppression ou 

dépression brutale causée par les mouvements de celles-ci. Ces phénomènes dépendent des périodes d’activités 

des chiroptères, et sont plus prononcés sur la période fin d’été – début d’automne, période où les chiroptères 

sont les plus actifs. 

Les conditions météorologiques jouent également un rôle sur l’activité des chauves-souris, en effet elles sont 

plus actives lorsque la vitesse du vent est faible (0 à 2m/s) et diminue quand la vitesse augmente. La prise en 

compte de ce paramètre permet de réduire significativement le risque de mortalité. 

Le contexte paysager joue aussi un rôle, en effet plus les éoliennes sont éloignées des lisières (terrain de chasse 

et support de déplacement) moins le risque de mortalité est élevé. 

Les espèces qui seront le plus sensibles au risque de collision et au barotraumatisme sont celles qui chassent en 

vol dans les espaces dégagées ou qui entreprennent de grands déplacements lors des migrations. 

 

7.2.2.2. Perte d’habitats 

Cet impact est pris en compte depuis peu, cela concerne les haies, en effet la présence d’éoliennes non loin 

aurait pour effet de repousser les chiroptères. Les récents travaux de BARRÉ K. (2017) ont permis d’étudier un 

second type d’impact des éoliennes en exploitation : la répulsion exercée sur les chiroptères. La thèse conclut à 

un « fort impact négatif de la présence d’éoliennes sur la fréquentation des haies par les chiroptères jusqu’à 

une distance minimale de 1000 m autour de l’éolienne, engendrant ainsi d’importantes pertes d’habitats ». La 

lecture de cette étude laisse entendre que la perte d’habitat est un impact avéré et fortement significatif. Un 

certain nombre d’éléments lui font toutefois défaut comme la comparaison avec un état intial avant implantation 

du parc éolien. 

Ainsi, il apparait que la notion de perte d’habitats liée aux éoliennes reste potentielle, en raison du nombre 

important de facteurs environnementaux à considérer pour la mettre en évidence. A contrario, beaucoup 

d’auteurs font état d’un phénomène d’attractivité des éoliennes, qui augmente le risque de mortalité par collision 

(CRYAN ET AL. (2014), HULL & CAWTHEN (2013), CRYAN & BROWN (2007), KUNZ ET AL. (2007)). Il demeure que l’étude de 

K. BARRÉ pose les bases d’une appréciation des impacts différentes, qui demande la mise en place de suivis pré- 

et post-exploitation homogènes et normés, permettant de mettre en évidence l’impact plus précis en termes de 

perte d’habitats.  

 Impacts généraux sur la faune terrestre  

Il y a peu d’étude sur le dérangement occasionné par les éoliennes pour la faune terrestre. On considère que les 

différents taxons s’accoutument assez rapidement aux mouvements des pales. 

 



   Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact  

NOVEMBRE 2020  CHAPITRE 5 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS – PAGE 325 

M37 ETUD CONF V2 20150811        VALIDÉ PAR :SB 

 Impact généraux sur la flore  

Les impacts sur la flore et les habitats sont principalement observés durant la phase de chantier. Pendant la 

phase d’exploitation aucune incidence n’est à envisager. 

 

 Évaluation des impacts du projet  

 Impacts bruts de la phase de chantier sur 
l’avifaune 

7.3.1.1. Dérangement 

Le dérangement se traduit par un effet repoussoir pour les espèces utilisant le site comme aire de repos et 

d’alimentation, ou site de nidification. 

En période hivernale les espèces limicoles terrestres présentant un enjeu sont le pluvier doré, l’Œdicnème criard 

et le Vanneau huppé. Le dérangement pour ces espèces reste peu problématique, le risque le plus important 

étant l’éclatement d’un rassemblement en plusieurs petits groupes ce qui pourrait impacter la migration vers le 

lieu de reproduction. Les autres espèces utilisant la zone comme aire d’alimentation pourront utiliser les parcelles 

en culture aux alentours, le dérangement sera doc négligeable, de même pour les rapaces. 

En ce qui concerne la migration, les espèces concernées sont peu susceptibles d’utiliser le site comme halte 

migratoire, elles seront donc peu impactées par le chantier. 

Le dérangement généré par le chantier aura donc un impact négligeable des espèces en hiver et en période de 

migration. 

En période de nidification comme pour la période hivernale certaines espèces auront la capacité de s’éloigner du 

site et de trouver des habitats similaires sur l’aire d’étude immédiate. Parmi les espèces recensées comme 

nicheuse certaine ou probable celles qui seront concernées sont celles des milieux cultivés. Les conséquences 

seront significatives si les travaux commencent après le début de la période de nidification car les espèces 

n’auront pas la possibilité de modifier leur site de reproduction. L’impact concernant ces espèces va de faible à 

modéré. L’impact concernant les espèces bocagères en jugé négligeable à modéré. Pour les individus utilisant la 

zone pour l’alimentation ou le transit l’impact sera non significatif. 

 

7.3.1.2. Perte et destruction d’habitat 

Pour la période hivernale les espèces concernées sont le Pluvier doré, le Vanneau huppé, l’Œdicnème criard et 

le Goéland cendré, la zone impactée représentant une faible surface, la perte d’habitat est donc limitée. De 

même en période de migration, l’emprise concerne surtout les territoires de chasse pour les rapaces patrimoniaux 

et les zones d’alimentation pour de nombreuses espèces. L’impact est négligeable aux vues des habitats similaires 

disponibles aux alentours. Le linéaire de haies impactés étant considéré comme ponctuel, l’impact est considéré 

comme négligeable. 

En période de nidification les espèces concernées seront les espèces de milieux ouvert. L’impact sera fort pour 

la Gorgebleue à miroir, modéré pour les busards, l’Œdicnème criard, le Faucon horbereau, la Cisticole des joncs 

et la Fauvette grisette. Pour les autres espèces l’impact est considéré comme très faible à faible. Pour les espèces 

bocagères l’impact sera négligeable car le linéaire impacté ne présente pas de cavité et aucune continuité ne 

sera impactée. 

 

 Impact bruts de la phase de chantier sur les 
chiroptères 

7.3.2.1. Dérangement 

Seules espèces arboricoles sont concernées par le dérangement pouvant être engendré par le chantier. Aucun 

gîte arboricole avéré n’a été recensé sur l’aire d’étude immédiate. Le dérangement est donc considéré comme 

négligeable au cours de cette phase. 

7.3.2.2. Perte et destruction d’habitats 

La destruction d’habitats est relative à la suppression de haies accueillant des arbres favorables au gîte 

arboricole, voire d’arbres-gîtes isolés. En général, les haies et lisières boisées représentent également un corridor 

privilégié pour la chasse et le transit de la majorité des espèces de chiroptères. 

Le linéaire impacté par la phase de chantier représente 200 ml et sa la fonctionnalité de la haie ne sera pas 

altérée de manière significative. De ce fait aucune perte d’habitat n’est envisagée au cours de cette phase. 

7.3.2.3. Mortalité  

Aucun arbre-gîte ne sera détruit par le chantier, la probabilité de mortalité en phase chantier sera nulle. En 

effet, aucun arbre-gîte avéré n’a été mis en évidence sur l’AEI, l’impact sur les populations est donc nul. 
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Carte 93 : Impacts relatifs au chantier sur les chiroptères 
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 Impacts bruts de la phase de chantier sur la faune 
terrestre 

7.3.3.1. Dérangement des espèces 

Les espèces les plus sensibles à l’activité humaine sont les mammifères et les reptiles, le chantier va avoir un 

effet repoussoir sur ces espèces comme sur l’avifaune. Un dérangement est possible sur quelques points des 

chemins d’accès mais reste non significatif. Le linéaire de haie impacté étant faible et ne présentant pas d’arbre 

favorables aux coléoptères saproxylophages l’impact sera non significatif. 

7.3.3.2. Perte et destruction d’habitats 

La destruction ou perte d’habitats concernera  les milieux ouverts (cultures et voies publiques) pour 

l’aménagement des pistes et plateformes ainsi que la destruction de 200 ml de haie multistrate en bordure de la 

route départementale RD137 pour l’accès à la zone de chantier. Cette destruction n’est pas jugée significative à 

l’échelle de l’AEI et ne remettra pas en cause la continuité écologique de la haie. 

La destruction de haies représente la perte la plus significative pour les reptiles (reproduction et hivernage), les 

amphibiens (hivernage), les mammifères terrestres ainsi que pour l’entomofaune (coléoptères saproxylophages). 

Aucun linéaire complet ne sera toutefois supprimé, l’impact restant localisé à quelques dizaines de mètres au 

niveau d’une haie relictuelle. L’effet lisière et corridor sera ainsi maintenu pour la faune terrestre, la suppression 

de quelques individus arborescents et buissonnants d’une haie peu fonctionnelle n’étant pas préjudiciable. 

Concernant les amphibiens, l’emprise du chantier est déconnectée de tout habitat de reproduction et de maillage 

bocager, l’impact brut est absent pour ce groupe. 

Concernant les insectes les enjeux sont localisés au niveau des haies et du Marais de Torset. Concernant les 

coléoptères saproxylophages, aucun arbres ne présentes de potentiel sur la zone de chantier. L’impact brut pour 

l’entomofaune est donc absent à négligeable selon l’écologie des espèces considérées. 

 

7.3.3.3. Mortalité 

Les mammifères terrestres à enjeu sur le site, en plus d’avoir une activité plutôt nocturne (à l’exception de 

l’Ecureuil roux), ont un fort potentiel de fuite, par conséquent on peut considérer que le risque de mortalité est 

négligeable pour ces espèces. Quelque sindividus pourront ête impactés ponctuellement. Le risque de destruction 

d’individus est considéré comme négligeable à très faible pour la faune terrestre.
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Carte 94 : Impacts relatifs au chantier sur la faune (hors chiroptères et avifaune) 

 



   Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact  

NOVEMBRE 2020  CHAPITRE 5 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS – PAGE 329 

M37 ETUD CONF V2 20150811        VALIDÉ PAR :SB 

 Impacts bruts en phase de chantier sur la flore et 
les habitats 

Les habitats impactés par le chantier sont des habitats ouverts de culture et une haie n’ayant pas de valeur 

patrimoniale et les zones à fort enjeux floristiques ne sont pas concernées par l’emprise du chantier. Quelques 

bandes enherbées pourront être impactées en bordure des cultures mais l’impact est considéré comme non 

significatif en l’absence d’enjeu patrimonial.
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Carte 95 : Perte directe des habitats naturels et haies concernés par le projet d'Andilly 
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 Impacts bruts de la phase de chantier sur les zones 
humides 

La réglementation concernant les zones humides ainsi que la méthodologie utilisée pour réaliser l’inventaires des 

zones humides sur le site sont détaillées dans le rapport complet. 

L’expertise de terrain (cf Annexe 5 Expertise Zones Humides) a mis en évidence l’absence de zones humides sur 

les parcelles d’emprise des éoliennes ainsi que les chemins d’accès et plateforme de livraison. 

Aucun impact du projet sur les zones humides n’est attendu. 

 

Carte xx : 

 

 

 

 

 

Carte 96 : Localisation des sondages pédologiques 
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 Impacts bruts du projet de la phase d’exploitation  

 Impacts du projet de la phase exploitation sur 
l’avifaune 

Au sein de ce paragraphe, les espèces mentionnées dans le recueil bibliographique (LPO17, 2018), non contactées 

sur l’aire d’étude immédiate (AEI) au cours de l’étude d’impact, mais susceptibles de la fréquenter ou la survoler 

en période de nidification, de migration et/ou d’hivernage, sont signalées par un astérisque (*). 

7.4.1.1. Perte d’habitats et dérangement 

La perte d’habitat doit être évaluée pour chaque espèce, certaines vont avoir un comportement d’éloignement 

naturel vis-à-vis des éoliennes. Cette distance d’effarouchement doit être considérée comme une perte 

d’habitats. 

a) Période hivernale et de migration 

La perte stricte d’habitat concernant le Vanneau huppé et le Pluvier doré est négligeable, l’effet repoussoir est 

important (260m pour le Vanneau huppé et 175 pour le Pluvier doré) mais ce dérangement reste théorique. Pour 

ces deux espèces l’impact est considéré comme faible en période hivernale, faible en période de migration pour 

le Vanneau huppé et modéré pour le Pluvier doré. Concernant le Goéland cendré l’impact est considéré comme 

faible en période internuptiale, l’effet repoussoir est de 13m mais cette espèce pourra se reporter dans les autres 

cultures à proximité de la zone du projet. Pour toutes les autres espèces le dérangement et la perte d’habitat 

sont considérées comme négligeable voir absent. 

b)  Période de nidification 

L’Alouette des champs, considérée comme patrimoniale (vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en 

Poitou-Charentes). En prenant en compte la distance d’effarouchement la perte d’habitat pour cette espèce 

reste négligeable et l’impact est considéré comme faible en période de nidification. Concernant la Fauvette 

grisette, elle peut fréquenter des parcelles de vignes, l’effarouchement dû aux éoliennes pour cette espèce 

concerne une très faible surface de vigne, l’impact sera donc modéré en période de nidification. Pour la Linotte 

mélodieuse l’impact est considéré comme faible, en effet la perte d’habitat est non significative du fait que 

l’espèce pourra se reporter sur d’autres habitats favorables disponibles au sein de la zone. 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les autres espèces le dérangement et la perte d’habitat sont considérées comme négligeable 

ou non-significatif. 

 

Enjeu  Période hivernale  Période de migration Période de nidification 

Modéré  Pluvier doré Fauvette grisette 

Faible  

Vanneau huppé 

Pluvier doré 

Goéland cendré 

Vanneau huppé 

Goéland cendré 

Alouette des champs 

Linotte mélodieuse 

Tableau 47 : Impact de la perte d'habitats sur l'avifaune
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Carte xx :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 97 : Effet repoussoir sur le Vanneau huppé,le Pluvier doré et le Goéland cendré Carte 98 : Effet repoussoir sur la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse 
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7.4.1.2. Effet barrière 

Un axe migratoire a été observé, il est orienté sud-ouest/nord-est sur l’aire d’étude mais les flux migrateurs 

semblent se concentrer plutôt au niveau du marais du Torset. L’aire d’étude immédiate peut également être 

survolé dans le cadre de déplacements journaliers quotidien entre zones d’alimentation, zones de repos ou de 

reproduction. Le contournement du parc éolien est non significatif et pourra être anticipé, la distance entre les 

éoliennes permettant un franchissement du parc sans risque fort de collision pour les espèces les moins farouches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 99 : Effets barrières 
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Concernant la Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan 

noir, le Milan royal, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, l’Oie cendrée leur enjeu en migration a été apprécié 

comme très faible ou faible. L’effet barrière a été attesté pour au moins un cas pour ces espèces qui fréquentent 

les milieux ouverts pour leur alimentation. L’impact pour ces espèces est considéré comme très faible.  

Concernant le Milan noir, cette espèce nichant à proximité de la zone d’implantation, l’effet barrière pourra être 

accentué en période de nidification. 

L’enjeu fonctionnel du Pluvier doré et du Vanneau huppé en migration a été apprécié comme respectivement 

« modéré » et « très faible », en considérant une halte migratoire de groupes d’individus. A ce titre, en raison 

d’un effet barrière attesté pour ces taxons, l’impact est considéré comme faible pour le Pluvier doré et très 

faible pour le Vanneau huppé. De même pour la Cigogne blanche dont l’enjeu fonctionnel est considéré comme 

modéré pour cette période, l’impact sera faible pour cette espèce. 

Le Sterne pierregarin a un enjeu fonctionnel modéré en période de migration et avec au moins un cas attestant 

d’un effet barrière. Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration, l’impact est 

donc considéré comme faible pour cette période. De même pour la Grue cendré dont l’enjeu fonctionnel a été 

apprécié comme très faible pour cette période, l’impact est considéré comme très faible pour cette espèce. 

La Cigogne noire et l’Alouette lulu dont l’enjeu fonctionnel est considéré comme respectivement faible et 

modéré, sont susceptibles de survoler la zone et de la fréquenter pour l’alimentation. L’effet barrière ayant été 

attesté pour sur au moins un cas, l’impact sera considéré comme très faible pour la Cigogne noire et faible pour 

l’Alouette lulu.  

Pour toutes les autres espèces l’effet barrière est considéré comme négligeable ou non-significatif. 

Impact Espèces 

Faible 
Pluvier doré 

Cigogne blanche 

Sterne pierregarin 

Alouette lulu 

Très faible 

Bondrée apivore 

Busard des roseaux 

Busard Saint-Martin 

Circaète Jean-le-Blanc 

Milan noir 

Milan royal 

Faucon émerillon 

Faucon pèlerin 

Oie cendrée 

Vanneau huppé 

Grue cendrée 

Cigogne noire 

Tableau 48 : Impact de l'effet barrière sur l'avifaune 

7.4.1.3. Mortalité par collision 

Ce risque existe durant toutes les périodes biologiques et il est augmenté pendant la période de migration 

notamment lors des haltes migratoires. En période de migration le risque de collision dépend essentiellement du 

comportement des espèces. Le risque de mortalité a été estimé en fonction du nombre de cas observé en France 

ainsi que de l’enjeu fonctionnel de l’espèce en période de migration et de nidification. 

Tableau 49 : Impacts de la mortalité par collision sur l'avifaune 

Impact  Espèces 

Très faible 

Canard chipeau 

Canard pilet 

Canard souchet 

Oie cendrée 

Tadorne de Belon 

Vanneau huppé 

Goéland cendré 

Goéland leucophée 

Grue cendrée 

Hirondelle rustique 

Héron garde bœuf 

Spatule blanche 

Faible 

Aigle botté 

Autour des palombes  

Balbuzard pêcheur  

Bondrée apivore 

Busard des roseaux  

Busard pâle 

Circaète Jean-le-Blanc 

Fuligule morillon 

Sarcelle d’été 

Oedicnème criard 

Pluvier guignard 

Avocette élégante 

Echasse blanche 

Berge à queue noire 

Bécassine des marais 

Combattant varié 

Courlis corlieu 

Courlis cendré 

Mouette pygmée 

Sterne naine 

Sterne pierregarin 

Cigogne blanche 

Cigogne noire 

Martin pêcheur d’Europe 

Faucon émerillon 

Faucon pèlerin 

Bruant ortolan 

Fauvette grisette 

Fauvette des jardins 

Pipit rousseline 

Caille des blés 

Aigrette garzette  

Grande Aigrette 

Héron cendré 

Héron pourpré 

Bihoreau gris 

Blongios nain 

Effraie des clochers 

Hibou des marais  

Pie épeichette 

Moineau friquet 

Modéré 

Busard Saint-Martin 

Elanion blanc 

Milan royal  

Martinet noir 

Vanneau huppé 

Mouette mélanocéphale 

Tourterelle des bois 

Alouette lulu 

Bruant proyer 

Gobemouche gris 

Hirondelle de fenêtre 

Linotte mélodieuse 

Pie-grièche écorcheur 

Gorgebleue à miroir 

Petit-duc scops 

Cisticole des joncs 

Tarier pâtre 

Verdier d’Europe 

Bruant jaune 

Chardonneret élégant 

Grosbec casse-noyaux 

Grive draine 

Moineau domestique 

Fort 
Busard cendré 

Milan noir 

Mouette rieuse 

Faucon crécerelle  

Faucon hobereau 

Alouette des champs 

 

Autres espèces patrimoniales  
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Plusieurs espèces patrimoniales ne sont pas concernées par un risque significatif de collision, en raison de leur 

comportement de vol à faible hauteur compatible avec la proximité des éoliennes.  

Parmi ces espèces, le Choucas des tours, le Serin cini, la Chevêche d’Athéna, le Chevalier aboyeur, le Chevalier 

arlequin et le Chevalier sylvain ne présentent aucun cas de mortalité française (DÜRR, 2020). 

Un risque de collision très faible à faible a été définit pour ces espèces dont les enjeux fonctionnels sont faibles 

à modérés selon la période du cycle biologique considéré. 

Le Bruant des roseaux, le Phragmite aquatique et la Rémiz penduline ne montre pas de cas de mortalité française. 

Ces espèces sont inféodées aux milieux humides (roselières, prairies, ripisylves…). L’ensemble des éoliennes du 

projet sont implantées en cultures, raisonnablement éloignées des zones humides. Par conséquent, le risque de 

collision est considérablement limité pour ces espèces. 

Aucun cas de mortalité n’est mentionné par DÜRR (2020) pour la Mésange nonette. En revanche, 18 cas sont 

mentionnés pour la Fauvette pitchou, exclusivement en Espagne (11 cas) et au Portugal (7 cas). L’implantation 

des éoliennes en milieu strictement ouvert limite le risque de collision avec ces espèces, colonisant les mosaïques 

d’habitats (forestiers pour la Mésange nonette, landes pour la Fauvette pitchou).,  

Le Moineau soulcie totalise 29 cas de mortalité, uniquement en Espagne (DÜRR, 2020). 

Un risque de collision faible à modéré a été défini pour ces espèces. 

La Gallinule Poule-d’eau totalise 16 cas de collision mortelles, dont un en France, sur le parc de l’Espinassière en 

Pays-de-la-Loire (DULAC P., 2007). Cette espèce est inféodée aux fossés et canaux en eaux, ainsi qu’aux bords de 

cours d’eau. Les éoliennes sont toutes implantées en milieu ouvert, éloignées de tout milieu favorable pour ce 

Rallidé en période de reproduction. 

Un risque de collision faible a été défini pour cette espèce ayant un enjeu fonctionnel modéré en période de 

nidification. 

REMARQUE IMPORTANTE 

En raison d’un nombre important de cas de collision mentionné pour certains taxons, le risque de 

collision a été considéré comme modéré à fort pour plusieurs espèces d’oiseaux. Il s’agit d’un risque, qui ne 

signifie pas que l’impact réel sera nécessairement significatif, mais qui implique une prise en compte de 

cette problématique. 

Dans le cadre du projet, l’évaluation de cet impact suit un croisement entre l’enjeu fonctionnel d’une 

espèce et la sensibilité au risque de collision : à partir du moment où une espèce de forte sensibilité 

fréquente la zone d’implantation des éoliennes de façon régulière, ou sur une période biologique bien 

définie, il semble difficile de considérer que le risque est négligeable ou faible. Cette méthode maximise 

nécessairement l’impact, mais permet de bien cibler ces taxons, de ne pas sous-estimer le risque, et donc 

de proposer un suivi pertinent qui doit montrer si ce risque est avéré (auquel cas, des mesures correctives 

doivent être engagées), ou au contraire négligeable ; 

 Impacts de la phase d’exploitation sur les 
chiroptères 

7.4.2.1. Mortalité par collision 

Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans les espaces dégagés ou qui entreprennent de 

grands mouvements de migration, les espèces principalement concernées appartiennent aux groupes des 

Pipistrelles, des Noctules et des Sérotines. Les écoutes ont démontré une activité limitée en milieu semi-ouvert 

au contraire de celle enregistré en lisière. Il est préconisé une distance de 200m minimum entre les éoliennes t 

les lisières. 

Les recommandations européennes d’EUROBATS, déclinées au niveau national par la SFEPM, préconisent 

l’installation des éoliennes à une distance minimale de 200 m de toutes lisières arborées dans le but de minimiser 

la mortalité. Dans le présent contexte de milieu ouvert, il est aisé de s’éloigner complètement des lisières de 

haies et de boisements. Les trois éoliennes sont bien implanté en milieu ouvert de culture, la plus proche d’une 

haie à enjeu chiroptérologique (au nord-est) se situant à environ 300 m de celle-ci. 

Le tableau suivant présente les distances entre les éoliennes et les linéaires de haies les plus proches de celles-

ci : 

Tableau 50 : Distance des éoliennes aux haies et enjeu associés 

Nom de 
l’éolienne 

Occupation du 
sol de la 
parcelle 
d’implantation 

Lisière de haie 
la plus proche 

Eolienne E1 Culture 338 m 

Eolienne E2 Culture 541 m 

Eolienne E3 Culture 200 m 

Légende : Rouge = enjeu fort ; Orange = enjeu modéré 

Dans le cadre du projet d’Andilly, toutes les éoliennes se situent à distance raisonnable (supérieure ou égale à 

200 m) des linéaires de haies. En prenant comme base d’analyse le fait que l’activité diminue de façon 

exponentielle selon l’éloignement par rapport aux lisières, avec une valeur statistique critique de 50 m, on peut 

considérer que la fréquentation des chiroptères sera accrue sur la plage 0 - 50 m (activité forte), modérée sur la 

plage 50 - 100 m, faible sur la plage 100 – 150 m et très faible au-delà de 150 m. Concernant l’activité au sol, 

l’ensemble des éoliennes restent à des distances où l’activité est négligeable (> 200 m), bien que l’éolienne E3 

soit en limite de la zone à activité théorique très faible. Aucun survol de lisière n’est envisage. Le risque de 

collision relatif aux espèces chassant localement est donc limité pour ces 3 éoliennes. La partie suivante analyse 

le risque de mortalité par collision ou barotraumatisme pour l’ensemble des espèces de chiroptères recensées et 

connues sur l’aire d’étude immédiate.  
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Carte xx : 

 

Carte 100 : Distance des éoliennes aux lisières de haies et activité associée 
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Comme pour l’avifaune le risque de collision a été évalué en fonction du nombre de cas de mortalité connu et de 

l’enjeu fonctionnel des espèces. 

 

Tableau 51 : Impact de la mortalité par collision pour les chiroptères 

 

Impact   Espèces 

Très fort 
Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kulh 

Fort 

Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Sérotine commune 

Modéré 
Pipistrelle de Nathusius 

Barbastelle d’Europe 

Faible  

Grande Noctule 

Grand Murin 

Minioptère de Schreibers 

Oreillard gris 

Très faible Murin de Dauberton 

 

Pour les autres espèces du groupe des Murins non cités (Murin à moustache, Murin à oreilles échancrées, Murin 

d’Alcathoe, Murin de Beshtein et le Murin de Natterer), l’Oreillard roux, ainsi que pour les groupes des 

Rhinolophes (Petit Rhinolophes et Grand Rhinolophes) l’absence de cas avéré de mortalité par collision en France 

et leurs enjeu fonctionnel permettent de considérer le risque de mortalité comme négligeable. 

 

7.4.2.2. Perte d’habitats 

En raison des limites importantes que présente l’étude sur lequel se base ce risque, et en particulier de la 

nécessité d’intégrer un certain nombre de facteurs environnementaux pour mettre en évidence cette notion de 

perte d’habitats, il nous semble difficile à ce stade d’apprécier cet impact. 

Pour évaluer cet impact il serait intéressant de mettre en place un suivi de l’activité des chiroptères en phase 

d’exploitation. 

 Impact de la phase d’exploitation sur la faune 
terrestre 

Le fonctionnement du parc éolien n’induira aucun impact direct sur le groupe des amphibiens, reptiles, insectes 

et mammifères terrestres. Concernant ce dernier groupe, on peut considérer qu’une accoutumance progressive 

s’effectuera pour les espèces les plus farouches, dérangement qui ne peut par ailleurs pas être considéré comme 

significatif.  

La surface impactée par le projet n’étant pas significative eu vue des habitats concernés qui sont bien représentés 

à l’échelle locale et de l’absence d’habitat d’espèces sensibles impactés. Les habitats de chasse seront 

maintenus, et les éoliennes n’engendreront pas de modification des corridors écologiques terrestres. 

L’impact en phase d’exploitation est considéré comme négligeable pour la faune terrestre. 

 

 Impact de la phase d’exploitation sur la flore et 
les habitats 

La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1 ha de cultures, surface qui n’est pas significative au regard de la 

bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces patrimoniales et aucune station 

d’espèces patrimoniales n’est en outre concerné par le projet. 

L’impact de la phase exploitation sur la flore et les habitats naturels est donc considéré comme négligeable. 

 

 Effets sur les continuités écologiques  

Pour rappel, le SRCE met en avant une sensibilité particulière relative à la Trame verte et Bleue sur l’ensemble 

de la zone est de l’aire d’étude immédiate qui s’insère dans un contexte plus global montrant un intérêt au niveau 

régional. L’aire d’étude rapprochée comprend quant à elle un grand nombre de réservoirs de biodiversité (à 

préserver). Il s’agit essentiellement de marais et de vallées alluviales.    

Les cartes du SRCE sont prévues pour une exploitation au 1/100 000ème et ne sont pas adaptées pour des zooms 

à plus grande échelle. Si l’on transpose toutefois les 3 éoliennes du projet de parc éolien d’Andilly, on s’aperçoit 

que l’éolienne la plus au nord-est se situe à proximité d’une zone de corridor diffus, à l’est de la zone 

d’implantation. A l’échelle de l’AER, le parc éolien est positionné entre deux corridors diffus, orientés de manière 

parallèle et caractérisés par des marais bocagers, dans la continuité méridionale du Marais Poitevin.  

L’analyse des photographies aériennes met bien en évidence ces zones de corridors diffus, qui intègrent des 

entités boisées, bocagères et humides. Elles débordent sur la frange est de la ZIP (Marais de Torset, éolienne E3). 

Côté ouest, le corridor le plus proche (au nord d’Andilly) se trouve à moins de 1 km de la ZIP. 
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En bleu : aire d’étude immédiate ; en violet : zone d’implantation potentielle.  

 

Les corridors diffus de la trame verte sont identifiés en grande partie pour la dispersion de la faune terrestre. 

Lorsque ces corridors concernent des systèmes bocagers et boisés, on peut considérer qu’ils ciblent également 

les chiroptères, pour lesquels les lisières constituent un corridor préférentiel. L’avifaune peut s’exonérer de ces 

corridors, même si les habitats constituent un facteur de choix dans la dispersion.  

L’analyse des impacts a identifié les espèces pour lesquelles une sensibilité significative peut être démontrée 

localement vis-à-vis du projet. Il n’est pas attendu d’effet significatif à l’échelle territoriale, susceptible de 

remettre en cause la continuité écologique. 

 

 

 

 

 Evaluation des incidences Natura 2000  

 Méthodologie d’évaluation des incidences 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas 

d’intérêt communautaire ou prioritaires, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire ou prioritaires, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine 

de la désignation du site (non mentionnés au FSD), ne doivent pas réglementairement faire partie de l’évaluation 

des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences 

doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est fortement 

probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation et/ou 

celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux. 

 

L’étude d’incidences est conduite en deux temps :  

➢ Evaluation simplifiée 
Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites Natura 2000 sur lesquels une incidence 

potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une absence d’incidence notable sur les objectifs de 

conservation des sites Natura 2000, alors le projet peut être réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième 

temps de l’étude. 

➢ Evaluation complète 
Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions alternatives. Puis, si tel n’est pas le cas, 

de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser le projet. Dans ce dernier cas, des mesures 

compensatoires doivent être prises. 

Figure 20 : Implantation au regard de la Trame Verte et Bleue (SRCE Poitou-Charentes). 
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Figure 21 : Principes d'évaluation des incidences Natura 2000 

 Présentation du projet 

L’aire d’étude immédiate se situe entre les communes d’Andilly (à l’ouest) et de Longèves (au sud-est), au nord 

du département de la Charente-Maritime (17), en région Nouvelle-Aquitaine. La zone d’implantation potentielle 

concerne quant à elle uniquement la commune d’Andilly-les-Marais. 

Le site s’inscrit dans un contexte de cultures ouvertes en limite sud du « marais desséché », composante agricole 

céréalière du Marais Poitevin. On note également que, outre les entités urbanisées (communes alentour), la zone 

d’étude se trouve au centre d’une ceinture humide bocagère relativement préservée : 

- le Canal de Marans-La Rochelle, plus à l’ouest ; 

- les Marais de Sérigny, au nord ; 

- le Marais de Torset, à l’est. 

Le projet de parc éolien d’Andilly comprendra trois éoliennes de 5,6 MW, pour une puissance totale de 16,8 MW. 

En considérant le plus gros gabarit, la hauteur maximale en haut de nacelle sera de 135 m pour toutes les 

éoliennes. Les éoliennes atteindront ainsi une hauteur de 200 m maximum en bout de pale et la hauteur de garde 

au sol minimale sera de 38 m. 

Les éoliennes seront disposées uniquement en milieu ouvert, en ligne selon un axe nord-est / sud-ouest. Elles 

formeront un front global d’environ 1 200 mètres d’amplitude en bout de pales. 

 



   Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact  

NOVEMBRE 2020  CHAPITRE 5 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS – PAGE 341 

M37 ETUD CONF V2 20150811        VALIDÉ PAR :SB 

 

Carte xx : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation 
d’incidence 

Deux site Natura 2000 recoupe une partie de l’aire d’étude immédiate du projet. Il s’agit des sites relatifs au 

Marais poitevin (ZPS : FR5410100 et ZSC : FR5400446). Toutefois, toutes les éoliennes sont implantées en dehors 

de tout zonage Natura 2000. 

 

Dans l’aire d’étude rapprochée (10 km), on recense une autre zone spéciale de conservation relative au Marais 

poitevin (Marais Poitevin – FR5200659). Dans l’aire d’étude éloignée (20 km), 2 zones de protection spéciales sont 

concernées, ainsi que 2 zones spéciales de conservation. 

Tableau 52 : Site Natura 2000 présents dans les aires d'étude rapprochée et éloignée 

 

Identifian

t 
Nom 

Distance 

au 

projet 

(éolienn

e la plus 

proche) 

Intérêt du site pour la biodiversité 

(groupes à l’origine de la désignation 

du site) 

Avifaun

e 

Chiroptère

s 

Autr

e 

faun

e 

Flore / 

Habitat

s 

Zones de Protection Spéciale   

FR54100 Marais Poitevin 0,375 km X    

FR54126 Pertuis charentais - Rochebonne 12,63 km X    

FR54103 
Anse de Fouras, Baie d’Yves, Marais de 

Rochefort 
16,32 km X    

Zones Spéciales de Conservation   

FR54006 Marais Poitevin 0,375 km  X X X 

FR52009 Marais Poitevin 8,27 km   X X 

FR54009 Pertuis Charentais 12,63 km   X X 

FR54009 Marais de Rochefort 16,32 km  X X X 

 

La carte en page suivante localise ces sites vis-à-vis des différentes aires d’étude du projet éolien d’Andilly. 

Carte 101 : Emprise du projet en phase d'exploitation 
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Carte xx : 

 

Carte 102 : Sites Natura 2000 présents au sein de l'aire d'étude éloignée 
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7.5.3.1. Marais Poitevin - ZPS FR5410100 / ZSC FR5400446 et ZSC 

FR5200659 

La description du marais Poitevin  

Le Marais Poitevin correspond à un vaste complexe littoral et sublittoral qui s’étend sur 2 régions administratives 

et 3 départements. Cette ZPS est aujourd’hui fragmentée par l’agriculture intensive (maïs notamment). Elle est 

composée de 3 compartiments écologiques principaux : 

- Une zone littorale composée de vasières tidales et des prés salés de la Baie de l’Aiguillon, ainsi que de 

flèches sableuses et de cordons dunaires (côté vendéenne) et de falaises calcaires (partie sud). 

- Une zone arrière-littorale avec des prairies humides naturelles plus ou moins saumâtres. C’est dans cette 

zone que se trouvent le marais « mouillé » et le marais « desséché », parcourus par de nombreux canaux. 

- Une zone à l’intérieur des terres, appelée communément la « Venise verte », où l’eau y est exclusivement 

douce. On y trouve également des habitats tels que des forêts alluviales, des bas-marais et tourbières 

alcalines, etc.  

Cette ZPS constitue l’une des zones humides majeures de la façade atlantique et un site d’importance pour 

l’avifaune (on recense plus de 20 000 oiseaux en simultané), tant pour la nidification (Ardéidés, Guifette noire…), 

que pour la migration (premier site français de la Barge à queue noire et du Courlis corlieu), ou pour l’hivernage 

(importance internationale pour les Anatidés et les Limicoles). 

Le Marais Poitevin est également une Zone Spéciale de Conservation : 47 espèces animales et végétales inscrites 

aux Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ont été identifiées, et ont permis la désignation de ce 

site. Parmi celles-ci, on compte : 

- 14 espèces de mammifères dont la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et 12 espèces de chiroptères, 

- 10 espèces d’insectes dont la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et le Cuivré des Marais (Lycaena dispar), 

- 13 amphibiens dont le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), 

- 9 poissons dont la Lamproie marine (Petromizon marinus) et la Grande Alose (Alosa alosa), 

- 1 espèce végétale, la Marsilée à quatre feuille (Marsilea quadrifolia). 

Les Formulaires Standards de Données (FSD) mentionnent en outre la présence de 19 habitats inscrits à l’Annexe 

I de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Le FSD mentionne 112 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, présents en migration, en hivernage ou en 

période de reproduction, à l’origine de la désignation de la ZPS. Parmi elles, 61 sont inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux, dont seulement 24 espèces s’y reproduisent. 

Huit autres espèces considérées importantes pour le site sont mentionnées dans le FSD : Faucon hobereau, Tarier 

des prés, Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Locustelle luscinoïde, Phragmite des joncs, Rousserolle turdoïde 

et Pie-grièche à tête rousse.  

Les liste de toutes les espèces d’intérêt communautaire est détaillée dans le rapport complet. 

7.5.3.2. Pertuis charentais – Rochebonne – ZPS FR5412026 et ZSC 

Pertuis charentais – FR5400469  

Cette ZPS est exclusivement marine. Elle englobe une partie du plateau continental et les eaux littorales ainsi 

que le plateau de Rochebonne. Sa limite côtière est marquée par les laisses de haute mer. L’estran est donc 

inclus dans cette ZPS. En étroite relation avec les zones de protection spéciale « large de l’Ile d’Yeu » et 

« Panache de la Gironde », elle forme un ensemble fonctionnel d’une importance nationale pour les oiseaux 

marins et côtiers sur la façade atlantique. Il s’agit d’un haut-lieu de regroupements pour ces cortèges d’espèces, 

notamment en période post-nuptiale. Un exemple de l’aspect remarquable de cette ZPS est qu’elle accueille 40% 

de la population mondiale de Puffin de Baléares (Puffinus mauretanicus), espèce fortement menacée au niveau 

mondial.  

La ZPS du Pertuis charentais – Rochebonne est également un lieu privilégié pour l’hivernage de nombreuses 

espèces (Anatidés, Limicoles, grèbes et plongeons, etc.).  

La ZSC Pertuis charentais est également un site marin mais elle prend en compte une partie du plateau 

continental. Ce site constitue l’un des deux sous-ensembles du système Pertuis-Gironde. Il rassemble plusieurs 

caractéristiques écologiques qui expliquent son intérêt biologique et son originalité : eaux de faible profondeur 

en ambiance climatique subméditerranéenne, agitées par d'importants courants de marée, enrichies par les 

apports nutritifs de quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, Charente et Seudre) et sous l'influence de celui de la 

Gironde. 

Le FSD de la ZPS mentionne 30 espèces d’oiseaux d’importance présentées dans le tableau ci-dessous.  

Les liste de toutes les espèces d’intérêt communautaire est détaillée dans le rapport complet. 
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7.5.3.3. Anse de Fouras, Baie d’Yves et Marais de Rochefort – ZPS 

FR5410013 et Marais de Rochefort – ZSC FR5400429 

Le site Natura 2000 du Marais de Rochefort est décrit comme « un important complexe de marais arrière-littoraux 

associant sur une profondeur de près de 30 kilomètres la majorité des milieux caractéristiques de cet écosystème 

en région centre-atlantique : vastes étendues de vasières découvrant à marée basse, falaises calcaires, cordons 

de sables coquilliers et de galets, vastes étendues de prairies humides plus ou moins saumâtres séparées par un 

dense réseau de fossés et de canaux, zones marécageuses, bosquets de Frêne, etc.» 

Le site est remarquable par la diversité de ses marais possédant des degrés de salinités et d’hydromorphies 

différents à l’origine d’une flore et d’une faune très riche et diversifiée. 

À noter que ces marais se trouvent sur l’une des principales voies de migrations des oiseaux en Europe (couloir 

migratoire est-atlantique). Les vasières et marais du littoral représentent une zone de repos et d’alimentation 

(gagnage) importante ; les prairies, elles, sont essentiellement des sites de gagnage. 

Les FSD citent la présence de 20 habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Le FSD de la ZPS Anse de Fouras, Baie d’Yves et Marais de Rochefort mentionne 89 espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire, présents en migration, en hivernage ou en période de reproduction, à l’origine de la désignation 

de la ZPS. Parmi elles, 42 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, dont 21 s’y reproduisent.   

Neuf autres espèces se reproduisant sur le site sont jugées d’importance dans le FSD, elles ne sont pas 

mentionnées dans le tableau suivant. Il s’agit du Faucon émerillon, Faucon hobereau, Bouscarle de cetti, Mouette 

mélanocéphale, Alouette calandrelle, Rousserolle turdoïde, et Bruant ortolan. 

Les liste de toutes les espèces d’intérêt communautaire est détaillée dans le rapport complet. 

7.5.3.4. Espèces des sites Natura 2000 fréquentant la zone de projet 

Parmi les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux), 19 

fréquentent (ou sont susceptibles de fréquenter, d’après les données bibliographiques) la zone de projet. Il est 

rappelé dans le tableau suivant l’enjeu fonctionnel de ces espèces suivant la période biologique de fréquentation 

du site 

 

Tableau 53 : Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire fréquentant les sites Natura 2000 et la zone du 
projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Enjeu fonctionnel 

Nidification Migration Hivernage 

Aigrette garzette Egretta garzetta Faible Modéré Très faible 

Alouette lulu Lullula arborea   Modéré Modéré 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Faible Modéré   

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus   Très faible   

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Faible Modéré Très faible 

Blongios nain Ixobrychus minutus   Modéré  

Bondrée apivore Pernis apivorus Faible Très faible   

Busard cendré Circus pygargus Modéré Faible   

Busard des roseaux Circus aeruginosus Modéré Faible Très faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Modéré Faible Très faible 

Chevalier sylvain Tringa glareola   Modéré   

Cigogne blanche Ciconia ciconia Faible Modéré Très faible 

Cigogne noire Ciconia nigra   Faible   

Circaète Jean-le-Blanc Circaeus gallicus Faible Très faible   

Combattant varié Philomachus pugnax   Modéré Très faible 

Echasse blanche Himantopus himantopus Faible Modéré   

Faucon émerillon Falco columbarius   Faible Très faible 

Faucon pèlerin Falco peregrinus   Faible Très faible 

Fauvette pitchou Sylvia undata   Faible Très faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Enjeu fonctionnel 

Nidification Migration Hivernage 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Fort Faible   

Grande Aigrette Egretta alba Faible Modéré Modéré 

Grue cendrée Grus grus   Très faible   

Guifette moustac Chlidonias hybrida   Modéré   

Guifette noire Chlidonias niger   Modéré   

Héron pourpré Ardea purpurea Faible Modéré   

Hibou des marais Asio flammeus   Modéré Modéré 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Faible   Très faible 

Milan noir Milvus migrans Fort Très faible   

Milan royal Milvus milvus   Très faible Faible 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus   Modéré Modéré 

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus   Modéré Modéré 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Modéré Modéré Faible 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola   Modéré   

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Très fort Faible   

Pipit rousseline Anthus campestris   Modéré  

Pluvier doré Pluvialis apricaria   Modéré Faible 

Pluvier guignard Eudromias morinellus   Faible Très faible 

Spatule blanche Platalea leucorodia   Très faible   

Sterne naine Sternula albifrons   Modéré   

Sterne pierregarin Sterna hirundo   Modéré   

 

Concernant les chiroptères, 6 espèces fréquentent la zone du projet (inscrites à l’Annexe II de la Directive-Habitat 

Faune-Flore). Elles sont rappelées dans le tableau suivant, l’enjeu fonctionnel associé. 

 

Tableau 54 : Espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentant les site Natura 2000 et la zone 
du projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu fonctionnel 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Fort 

Grand Murin Myotis myotis Faible 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Faible 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Faible 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Très faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Modéré 

 

Concernant les mammifères terrestres (hors chiroptères), seules deux espèces peuvent fréquenter l’aire d’étude 

immédiate. Les enjeux fonctionnels sont rappelés dans le tableau ci-après. 

Tableau 55 : Espèces de mammifères terrestres d'intérêt communautaire fréquentant les site Natura 2000 
et la zone du projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu fonctionnel 

Loutre d’Europe Lutra lutra Modéré 

Vison d’Europe Mustela nutreola Fort 

 

Concernant l’entomofaune, seuls trois espèces fréquentent ou sont susceptibles de fréquenter la zone du projet. 

Il s’agit de 2 coléoptères saproxylophages et d’un odonate dont les enjeux fonctionnels sont rappelés dans le 

tableau ci-après. 

 

Tableau 56 : Espèces d’autres faunes d'intérêt communautaire fréquentant les site Natura 2000 et la zone 
du projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu fonctionnel 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Fort 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Modéré 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu fonctionnel 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina Fort 

 Evaluation préliminaire des incidence Natura 2000  

 

L’analyse du projet et de ses incidences potentielles sur le site Natura 2000 le plus proche, la ZPS du 

Marais Poitevin, met en évidence l’absence d’incidences significatives sur les objectifs de conservation de 

ce site. Il en est de même pour les ZPS dans un périmètre de 20 km autour de la zone du projet. 

Par conséquent, le projet n’étant pas susceptible d’avoir une incidence notable vis-à-vis de ces 

zonages et les populations d’espèces qui les ont désignés, l’évaluation des incidences Natura 2000 peut être 

arrêtée à un stade d’évaluation simplifiée, conformément à la réglementation. 

 

 

8. IMPACTS CUMULÉS 
Dans ce chapitre, une analyse des effets cumulés du projet avec les projets connus est réalisée en conformité 

avec l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement. Elle prend en compte les projets qui :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique,  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 Effets cumulés prévisibles selon le projet  

Les effets cumulés potentiels sont très variables en fonction du type de projet, de leur éloignement et de leur 

importance. Les effets cumulés potentiels principaux avec les ouvrages les plus importants sont les suivants.

 

Tableau 57 : Effets cumulés potentiels selon les ouvrages 

Type de projet Critères à considérer Effets cumulatifs potentiels 

Parcs éoliens Distance entre les projets / Nombre 

et hauteur des éoliennes prévues / 

Contexte paysager et 

morphologique du terrain / Couloirs 

de migration et corridors 

biologiques du territoire  

Biodiversité : effet barrière pour les oiseaux migrateurs, 

perte cumulée d'habitats naturels  

Paysage : co-visibilité des deux projets, effet 

d'encerclement des lieux de vie  

Lignes THT Distance entre les projets / 

longueur du tracé / type de ligne / 

type d'habitats naturels concernés  

Biodiversité : électrocution et percussion des oiseaux sur 

les lignes, perte cumulée d'habitats et de corridor 

écologique  

Paysage : ouverture des perceptions, co-visibilité  

Voies ferrées Distance entre les projets / 

longueur du tracé / type de train et 

fréquence prévue / type d'habitats 

naturels concernés 

Biodiversité : électrocution et percussion des oiseaux par 

les trains, perte cumulée d'habitats et de corridor 

écologique  

Paysage : ouverture des perceptions, augmentation de la 

fréquentation, co-visibilités et visibilité depuis 

l'infrastructure  

Infrastructures 

routières 

Distance entre les projets / 

longueur du tracé / type de voirie et 

fréquence prévue / type d'habitats 

naturels concernés  

Biodiversité : percussion des oiseaux par les voitures, perte 

cumulée d'habitats et de corridor écologique  

Paysage : ouverture des perceptions, augmentation de la 

fréquentation, co-visibilités et visibilité depuis 

l'infrastructure  

Projet 

d'aménagement 

(ZAC, lotissement, 

etc)  

Distance entre les projets / 

superficie occupée / type de voirie 

et fréquence prévue / type 

d'habitats naturels concernés  

Biodiversité : perte cumulée d'habitats, de terrains 

agricoles et de corridor écologique  

Paysage : augmentation de la présence humaine, co-

visibilités et visibilité depuis la zone aménagée  

Parc solaire au sol  Distance entre les projets / 

superficie occupée / type de 

technologie / type d'usage du sol et 

d'habitats naturels concernés  

Biodiversité : perte cumulée d'habitats naturels et de 

corridor écologique  

Paysage et agriculture : co-visibilité, perte de terrains 

agricoles, ouverture des perceptions si défrichement  
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 Les projets connus à proximité du parc éolien 
d’Andilly 

 Les projets et parcs éoliens  

 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on recense 3 projets à effets potentiellement cumulatifs. Ce sont des 

projets éoliens, dont le plus proche – le parc éolien de Longèves, sur la commune du même nom – se situe à 

proximité, à environ 2,8 km au nord du projet de parc éolien d’Andilly, de manière perpendiculaire. Ce parc est 

actuellement en service. Il est composé de 3 éoliennes d’une hauteur en bout de bale de 150 m et d’une hauteur 

de garde au sol de 33 m. Les deux autres parcs présents dans l’aire d’étude rapprochée se composent d’un parc 

en service de 9 éoliennes, et d’un parc de 5 éoliennes en instruction, tous les deux situés entre 8 et 9,5 km à 

l’est du projet d’Andilly.   

 

Tableau 58 : Projets à effets potentiellement cumulatifs - aire d'étude rapprochée - 10 km 

Nom du parc 

Communes 

Nature du 

projet 

Description 

(BP = bout de pale) 
Etat 

Distance 

au projet 

PE de Longèves 

Longèves (17) 
Parc éolien 

 3 éoliennes 

150 m BP 
En service 2,8 km 

FE de Saint-Jean-de-Liversay 

Saint-Jean-de-Liversay (17) 
Parc éolien 

5 éoliennes 

150 m BP 
En instruction 8,5 km 

PE des Moindreaux 

 Saint-Jean-de-Liversay (17) / 

Ferrières (17) / Saint-Cyr-du-

Doret (17) 

Parc éolien 
9 éoliennes 

121 m BP 
En service 9,3 km 

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km, on dénombre 5 projets éoliens dont les effets potentiellement 

cumulatifs doivent être étudiés avec le projet de parc éolien d’Andilly. Parmi ceux-ci, trois sont en instruction, 

un a été autorisé et un est en service. L’ensemble de ces parcs est situé au sud et au sud-est du projet de parc 

d’Andilly, sauf l’un deux, situé en Vendée au Nord-Est du projet d’Andilly. On recense également un projet de 6 

éoliennes refusé dans ce même département, sur les communes de Doix-lès-Fontaines et de Maillé.  

 

 

Tableau 59 : Projets à effets potentiellement cumulatifs - aire d'étude rapprochée + 10 km 

Nom du parc 

Communes 

Nature du 

projet 

Description 

(BP = bout de pale) 
Etat 

Distance 

au 

projet 

Canal de Gargouilleau 

Le Gué-de-Velluire (85) / Vix (85) 
Parc éolien 

5 éoliennes 

126 m BP 
En service 14,7 km 

Puyravault – Chambon 

Puyravault (17) / Chambon (17) 
Parc éolien 

12 éoliennes 

180 m BP 
En instruction 16,8 km 

PE de la Plaine des Fiefs 

Forges (17) 
Parc éolien 

8 éoliennes 

184 m BP 
Autorisé 17,8 km 

Non communiqué 

Doix-lès-Fontaines (85) / Maillé (85) 
Parc éolien 

6 éoliennes 

Non communiqué 
Refusé 19,0 km 

PE de Mouchetune 

Saint-Georges-du-Bois (17) / Benon 

(17) 

Parc éolien 
6 éoliennes 

200 m BP 
En instruction 19,1 km 

PE des Chagnasses 

Cramchamban (17) 
Parc éolien 

6 éoliennes 

184 m BP 
En instruction 20,2 km 

 

La cartographie en page suivante localise l’ensemble de ces parcs éolien par rapport au projet de parc éolien 

d’Andilly, en fonction de leur état. 

 

 Les autres projets connus  

Le 1er alinéa du point 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) précise 

que « l'installation est implantée à une distance minimale de 300 mètres de toute installation nucléaire de 

base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 

matière nucléaire ainsi que de toute installation classée pour la protection de l'environnement relevant de 

l'article L. 515-32 du code de l'environnement. Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du 

mât de chaque aérogénérateur de l'installation. » 

Un site SEVESO « seuil haut » est présent sur la commune limitrophe du projet, à Marans. Ce site est localisé à 

plus de 5 km de l’éolienne la plus proche 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/), l’ICPE la plus proche est un élevage 

de chiens à Andilly, au lieu-dit « La Ferme de Torset », au lieu-dit « Bel Air ». Cette ICPE, de par sa nature et sa 

distance (située à environ 1km de l’éolienne la plus proche, E3) et ne présente pas d’enjeu de sécurité dans le 

cadre du projet.  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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 Impacts cumulés sur le milieu physique  

En raison des distances qui séparent le parc éolien d’Andilly des autres projets, aucun impact cumulé sur la 

topographie ou les sols n’est à prévoir. Concernant les eaux souterraines et de surface, la distance importante 

permet également de conclure à l’absence d’effets cumulés. Rappelons que le parc éolien n’aura qu’un impact 

très faible sur l’écoulement (impact physique) avec l’absence de cours d’eau à proximité.  

 Impacts cumulés sur le milieu humain  

Aucun effet cumulé sur le milieu humain n'est à priori à prévoir entre le projet de parc éolien d’Andilly et les 

différentes infrastructures décrites au 8.2.1. 

 Impacts cumulés sur l’environnement acoustique  

Les seuils réglementaires admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations environnants le 

projet, et cela quelle que soit la période (hiver/été, jour/nuit) et quelle que soient les conditions 

météorologiques (vent, pluie, etc.). La distance des autres infrastructures vis-à-vis du parc permet de conclure 

qu’aucun effet acoustique cumulé sur le milieu humain n'est à prévoir entre le projet de parc éolien de Andilly 

et ces différentes infrastructures décrites au 8.2.1. 

 Impacts cumulés sur la santé  

Aucun effet cumulé d'ombre portée ou d'effet stroboscopique n'est à prévoir entre le projet de parc éolien de 

Andilly et les différentes infrastructures décrites au 8.2.1. De fait, aucun effet cumulé sur la santé n’est 

envisageable. 

 Impacts cumulés sur le milieu naturel  

 Les parcs et projets à prendre en compte  

 

Les parcs et projets à prendre en compte sont détaillés dans le paragraphe 8.2.1. 

La carte qui suit présente les projets et parcs éoliens présents dans l’aire d’étude éloigné. 
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Carte xx - Contexte éolien autour du projet d’Andilly 

Carte 103 : Projets et parcs éoliens à effets potentiellement cumulatifs avec le projet d'Andilly 
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 Les impacts cumulés sur la flore, les habitats et 
les zones humides sont négligeables  

Comme il a été démontré précédemment, l’impact de la phase exploitation sur la faune terrestre, en termes 

de dérangement et de perte d’habitats, est considéré comme négligeable. Il est également considéré comme 

négligeable pour la flore et les habitats naturels. 

La phase chantier représente un impact négligeable pour ces deux groupes. Ces impacts peuvent toutefois 

s’additionner pas à des effets similaires engendrés par d’autres projets, le premier parc se trouvant à environ 

2,8 km. Néanmoins, ils restent négligeables (contexte environnemental identique). 

Ces impacts ne s’additionnent pas aux pertes d’habitats engendrées par les parcs éoliens alentours. Seules les 

espèces à forte dispersion (grands mammifères notamment) peuvent intéragir avec les parcs les plus proches, 

le parc de Longèves (2,8 km), le parc des Moindreaux (8,5 km) et la ferme éolienne de Saint-Jean-de-Liversay 

(9,3 km). 

Aucun effet cumulé significatif n’est envisagé sur la faune terrestre, la flore et les habitats 

naturels. 

 

 Les impacts cumulés sur l’Avifaune  

Le parc éolien en service le plus proche est celui de Longèves (2,8km). Il est composé de 3 éoliennes d’une 

hauteur d’environ 150 m en bout de pale, associé à une garde au sol de 33 m. Ce parc a été mis en service en 

octobre 2017. 

L’étude d’impact, réalisée par le bureau d’études ATER Environnement mentionne la présence de 2 espèces à 

enjeu, le Milan royal en période d’hivernage et de migration et l’Œdicnème criard en période de nidification. 

L’étude mentionne également l’observation de 16 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 

Pendant la phase de chantier les impacts retenus concernent esentiellement l’emprise ua sol avec une perte 

d’habitat correpondant à de la culture. Pour l’avifaune l’impact direct à été considéré comme faible à nul, 

variant selon la période et l’espèce considérée. Un suivi de mortalité accompagné d’un suivi d’activité des 

chiroptères ont été proposés comme mesure d’accompagnement pour l’avifaune et les chiroptères. Aucun arrêt 

programmé des machines n’a été proposé dans l’étude d’impact du projet de Longèves. 

Le suivi de mortalité de la faune volante mené par ouest Am’ enter mai et otobre 2019 ont permis de trouver 

un cadavre de Gorgebleue à miroir et deux de Mouettex riseuses, tout 3 victimes d’une éolienne. Celui de 

Gorgebleue à miroir a été découvert pendant la période de nidification et ceux de Mouettes rieuses pendant la 

période de migration post-nuptiale. Il a été conclut que la mortalité du parc de Longèves est faible mais 

néanmoins significative. 

Compte tenu de l faible distance entre le parc de Longèves et celui d’Andilly les effets cumulés de ces deux 

parc ne semblent aps négligeables pour l’avifaune. Le bureau d’études Ouest Am’ propose de réaliser, en 

parallèle du suivi de mortalité, une analyse spécifique sur la Gorgebleue à miroir, espèce inscrite à l’Annexe I 

de la Directive Oiseaux, en réalisant un suivi d’activité en période de nidification et une analyse de l’impact 

potentiel sur la population des sites Natura 2000 à proximité. 

L’effet barrière du parc d’Andilly est considéré comme faible tout comme celui d’Andilly, les deux parcs sont 

positionnés de manière quasiment parallèle. L’effet barrière des deux parcs cumulés n’est significativement 

pas plus important. Ces deux parcs sont situés de part et d’autre du Marais de Torset, pouvant jouer le rôle de 

corridor pour les transits migratoires de l’avifaune. La présence de deux autres parcs éoliens dans un rayon de 

10km pourraient également causer des interactions avec les parcs d’Andilly et de Longèves au vue de leur 

orientation. La distance séparant ces parcs étant assez conséquente limite l’accentuation de l’effet barrière. 

Pour les rapaces en recherhces alimentaires au cours de la période de nidification le risque de collision sera 

augmenté et également pour les espèces migratrices. Ce risque sera accentué notammet lors de conditions 

météorologiques défavorables. L’axe migratoire principal migratoire sud-ouest/nord-est est concerné par 7 

parcs éolien  au sein de l’aire d’étude éoignée. Le risque de collision est donc augmenté, le projet d’Andilly 

s’insère en marge de ce bloc déjà existant. Ces deux parcs sont situés de part et d’autre du Marais de Torset, 

pouvant jouer le rôle de corridor pour les transits migratoires de l’avifaune. 

Le premier parc éolien (en service) se trouve à 2,8 km. Des interactions locales sont donc attendues 

essentellement pour les populations de rapaces observées sur le site du projet d’Andilly, espèces qui 

peuvent s’alimenter également à plusieurs kilomètres de leur site de nidification. Une augmentation du 

risque de mortalité par effet cumulé au niveau local est également à envisager. 

Les effets cumulés des autres parcs éoliens avec l’avifaune migratrice sont considérés comme non 

négligeables, en raison, notamment, de son insertion dans un paysage peu concerné par le développement 

éolien (en marge). Son amplitude et son orientation permettra toutefois de limiter l’accentuation de l’effet 

barrière provoqué par le parc de Longèves situé à 2,8 km. 

 

 Les impacts cumulés sur les Chiroptères  

Les effets cumulés avec le parc éolien de Longèves (2,8 km) peuvent être évalués à l’échelle locale, en raison 

de sa proximité avec le projet d’Andilly. L’étude d’impact menée par le bureau d’études ATER Environnement 

sur ce parc conclu sur une sensibilité nulle au regard des chiroptères. Aucune mesure de bridage n’a été mise 

en place, en raison de ces résultats. Le contexte environnemental dans lequel s’insère le projet de Longèves 

est similaire à celui du projet d’Andilly, à savoir un milieu composé de cultures céréalières, pauvre en haies. 

A noter toutefois que pour le projet d’Andilly, la partie est de la ZIP présente un contexte plus bocager, dont 

la sensibilité chiroptérologique est donc plus importante. 
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Un suivi de mortalité des chiroptères a été réalisé par le bureau d’étude Ouest Am’ entre mai et octobre 2019. 

Au total, 5 cadavres de chiroptères ont été découvert sur cette période, 4 de Pipistrelles communes et une 

chauve-souris indéterminée. Les cadavres ont été retrouvés pendant la période de migration automnale, 

période la plus active pour les chiroptères sur le site d’Andilly. Le chiroptère indéterminé a été découvert 

pendant la période d’estivage. La mortalité enregistrée pour ce parc est légèrement supérieure à celles des 

parcs de Pays de-la-Loire. 

La perte d’habitat pour les chiroptères sur le parc de Longèves est considérée comme nul. Il n’est pas attendu 

d’effets cumulés relatifs à la perte d’habitats pour ce groupe dans le cadre de ce projet, le parc de Longèves 

n’ayant pas impacté de linéaire de haies. 

Les résultats du suivi d’activité sur le parc de Longèves mentionnent la présence de 6 espèces : la Pipistrelle 

commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune et la 

Noctule de Leisler. L’ensemble de ces taxons est considérée comme sensible à l’éolien, car capables de 

pratiquer le haut-vol. Au vue des résultats obtenus sur le parc de Longèves, l’étude conclu sur le fait que le 

parc se situe probablement sur une zone de transit automnal régulier, ce qui sera également le cas pour le 

projet d’Andilly. 

Ouest Am’ conclu que la mortalité est significative et qu’un arrêt programmé des machines doit êtreenvisagé. 

Un suivi d’activité et demortalité est également préconisé en année n+1. Au vue de la distance séparant les 

deux parcs il est attendu un possible effet cumulé significatif avec le projet d’Andilly. 

Les interactions avec la ferme de Saint-Jean de Liversay (en instruction) et le parc de Moindreaux (en service) 

sont considérées comme modérées en raison de la distance de dispersion modérée des chiroptères. Seules 

quelques espèces à fort rayon de dispersion (plus de 10km) sont susceptibles de recouper plusieurs parcs éoliens 

sur leur territoire de chasse. 

Pour les espèces migratrices, ou celles pratiquant le haut vol lors de grands déplacements, l’implantation d’un 

nouveau parc augmente nécessairement le risque de collision. Toutefois, le  risque de collision est considéré 

localement comme modéré à très fort (Pipistrelles et Noctules) pour le projet d’Andilly, et de manière générale 

pour l’ensemble des espèces pratiquant le haut vol. Il est attendu une potentielle augmentation de ce risque 

de mortalité par effet cumulé avec le parc le plus proche (Longèves, 2,8 km), dessinant ainsi une concentration 

d’éoliennes dans un espace restreint.   

Il est attendu une possible augmentation du risque de mortalité par effet cumulé avec les autres 

parcs éoliens pour les espèces à faible dispersion. Au contraire, les espèces de haut vol ont un risque de 

collision modéré à très fort. Il n’est donc pas attendu d’augmentation significative de ce risque de mortalité 

par effet cumulé avec les autres parcs éoliens. Du fait de la distance avec le parc éolien de Longèves (2,8 

km), l’ensemble des espèces migratrices et à forte dispersion, comme les espèces dont la dispersion est 

plus restreinte, seront exposées à un risque accentué puisqu’elles peuvent voler à travers plusieurs parcs 

au cours d’une seule nuit. Ainsi, une mesure devra être proposée afin de limiter ce risque. 

 Impacts cumulés sur le paysage  

Les impacts cumulés sur le paysage sont traités directement dans la partie étude de la saturation visuelle, 

paragraphe 6. Impact sur le paysage et le patrimoine. 
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9. COMPARAISON DES SCENARIOS « DE RÉFÉRENCE » (SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET) ET «  PROJET » 
La situation au fil de l’eau correspond à une situation de référence, si le projet éolien n’est pas mis en œuvre. Elle sert de point de comparaison avec les scenarios du projet à une échelle temporelle et géographique identique. En 

effet, de cette façon les facteurs externes, qui peuvent jouer sur les impacts, ne sont pas pris en compte et seuls les effets de la mise en place du projet sur l’environnement sont évalués. 

L’évaluation du scénario « fil de l’eau » (sans mise en œuvre du parc éolien et suivant les tendances antérieures) est bâtie sur : 

• La prise en compte des évolutions prévisionnelles du périmètre géographique, temporel et technique ; 

• La mise à jour des enjeux, présentés dans le chapitre précèdent, à partir des évolutions prévisionnelles retenues. 

 

 

THEME SOUS-THEME SCENARIO DE REFERENCE (SANS PROJET) SCENARIO AVEC PROJET 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat et qualité de l’air 

En l’absence de projet, les activités agricoles en place se poursuivront sur la zone de 

projet. Ces activités peuvent avoir un impact sur les émissions de polluants 

atmosphériques et sur le climat en fonction du matériel utilisé et des méthodes agricoles. 

Le projet éolien, permettra de développer la production énergétique renouvelable et non 

polluante. Ce projet pourra permettre une amélioration de la qualité de l’air et du climat 

à grande échelle. Les rejets atmosphériques évités peuvent être estimés à 17 472 tonnes 

de CO2 par an. 

Une fois le projet en exploitation, aucun acheminement régulier de matériel n’est prévu 

et les structures n’émettent pas de pollution, la qualité de l’air sera donc identique à 

celle d’avant-projet.  

Topographie, sols et sous-sols 
En l’absence de projet, la topographie de la Zone d’Implantation Potentielle ne devrait 

pas évoluer. Les pratiques agricoles peuvent impacter localement les sols. 

Le projet éolien n’entrainera pas de modification de la topographie. Les sols seront très 

localement impactés par la mise en place de fondations pour les éoliennes. Aucun travaux 

de grande profondeur ne viendra impacter les sous-sols. 

Eaux souterraines 

En l’absence de projet, les réserves en eaux souterraines pourraient évoluer à la hausse 

comme à la baisse en fonction des évolutions des pratiques agricoles sur le site. Il en va 

de même pour la qualité des eaux souterraines qui sera en lien avec l’utilisation de 

produits phytosanitaires et autres intrants dans les activités agricoles présentes sur le 

site.  

Le concept même du projet évite toute modification notable de l’alimentation de la 

nappe superficielle et ne nécessite aucun prélèvement dans les masses d’eau 

souterraines. 

Eaux superficielles 

En l’absence de projet la qualité des eaux superficielles pourra être impactée par les 

pratiques agricoles sur le site de projet (utilisation de produits phytosanitaires et autres 

intrants).  

Le projet éolien n’impactera que très ponctuellement le ruissellement sur les sols avec 

une modification très partielle de la structure des sols sur environ 0,66 ha. Aucun produit 

particulier n’est nécessaire à l’exploitation des éoliennes pouvant introduire une 

pollution des eaux superficielles. 

Tableau 60 : COMPARAISON DES SCENARIOS « DE RÉFÉRENCE » 
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THEME SOUS-THEME SCENARIO DE REFERENCE (SANS PROJET) SCENARIO AVEC PROJET 

MILIEU NATUREL 

Flore - habitats naturels 

En l’absence de projet, le maintien de l’activité agricole sur l’AEI, suivant la dynamique 

actuelle, est probable. Les linéaires de haies ne subissent pas d’évolution significative 

(déjà peu représentés en 1950). 

Le projet du parc éolien d’Andilly permet la poursuite de l’activité agricole menée sur 

l’aire d’étude immédiate, en parallèle de la production énergétique, et donc le maintien 

de la flore et des habitats, sans impacter de manière significative les habitats et linéaires 

de haies observés sur l’AEI au moment du chantier. 

Avifaune 

En l’absence de projet, la vocation agricole des terres permet d’envisager le maintien 

des populations actuelles d’oiseaux sur l’ensemble du secteur. L’évolution est 

principalement liée aux rotations des cultures qui y seront pratiquées.  

Les mesures prévues dans le cadre du projet du parc éolien d’Andilly permettent 

d’atteindre des niveaux d’impacts résiduels faibles à modérés pour la majorité des 

espèces. Le projet intègre une logique d’implantation (limitation de l’effet barrière) et 

le respect d’une distance pertinente des haies et lisières de boisements, variables 

attestant d’une bonne maîtrise du risque de mortalité. 

Pour les espèces les plus sensibles, la considération d’un impact résiduel théorique 

maximal permet de garantir le suivi de ces taxons, et donc de disposer de tous les 

éléments nécessaires à l’appréciation de l’impact réel. On rappelle ici que ce risque a 

été maîtrisé par l’application d’une démarche ERC pertinente. 

Chiroptère 

En l’absence de projet, le maintien des populations actuelles de chiroptères sur 

l’ensemble du secteur est très probable. Aucune évolution significative n’est en effet 

attendue au niveau des linéaires de haies. 

Les mesures prévues dans le cadre du projet permettent d’atteindre des niveaux 

d’impacts résiduels faibles à modérés pour la majorité des espèces. Le projet intègre une 

logique d’implantation et le respect d’une distance pertinente des haies, variables 

attestant d’une bonne maîtrise du risque de mortalité. Seule une éolienne (E3) se situe à 

200m d’une haie multistrate d’enjeu fonctionnel fort pour les chiroptères. 

Pour les Noctules et les Pipistrelles, la considération d’un impact résiduel théorique 

maximal permet de garantir le suivi de ces taxons, et donc de disposer de tous les 

éléments nécessaires à l’appréciation de l’impact réel. On rappelle ici que ce risque a 

été maîtrisé par l’application d’une démarche ERC pertinente. 

Autre faune 

En l’absence de projet, le maintien des populations actuelles de mammifères terrestres, 

reptiles et amphibiens sur l’ensemble du secteur est très probable. Aucune évolution 

significative n’est en effet attendue au niveau de l’occupation du sol (cultures) et des 

linéaires de haies. 

La perte sèche d’habitats due au projet du parc éolien d’Andilly sera de l’ordre de moins 

de 1 ha de cultures, surface non significative au regard de la bonne représentativité de 

ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces sensible n’est concerné par le 

projet. Les habitats de chasse seront maintenus, et les éoliennes n’engendreront pas de 

modification des corridors écologiques. Les impacts résiduels du projet sont négligeables. 
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THEME SOUS-THEME SCENARIO DE REFERENCE (SANS PROJET) SCENARIO AVEC PROJET 

MILIEU HUMAIN 

Réseaux, servitudes et 

urbanisme 

Sans projet, les activités agricoles ne devraient pas nécessiter l’installation de réseaux 

supplémentaires. En termes d’urbanisme, les communes au sein d’un document de 

planification (PLUi ) pourrait faire évoluer la vocation de la zone. 

Le projet éolien n’entrainera pas d’impact sur les réseaux existants et nécessitera 

seulement la création de lignes électriques souterraines enterrées. L’ensembles des 

servitudes existantes ayant été prises en compte lors de la conception du projet, aucune 

incidence n’est à prévoir.  

Le projet respecte les règles urbanistiques en vigueur et la mise en place du projet fixera 

pour au moins 20 ans la vocation agricole de la zone et son utilité pour la production 

énergétique décarbonée.  

Risques majeurs naturels et 

technologiques 

En l’absence de projet éolien, les niveaux d’aléa des risques naturels et technologiques 

devraient rester sensiblement identiques à aujourd’hui. 

Concernant le risque sismique, le projet éolien prendra en compte l’ensemble des normes 

en vigueur pour le niveau d’aléa de la zone.  

Le projet n’apporte par ailleurs aucune modification aux niveaux d’aléa des autres risques 

naturels et technologiques affectants les communes limitrophes au projet. 

Nuisances sonores et santé 

En l’absence de projet éolien, les niveaux de nuisances sonores continueront d’être assez 

faibles et liés aux activités agricoles et au trafic routier. 

En termes de santé, le scénario de référence ne semblerait pas avoir d’incidence 

particulières en dehors d’un maintien du niveau de pollution de l’air de la production et 

consommation énergétique  

Le projet éolien en phase exploitation respectera les critères réglementaires en matière 

de bruit au niveau des habitations riveraines, toutes situées à plus de 500 m des éoliennes.  

Concernant, la santé, la production énergétique éolienne sera favorable à une 

amélioration de la qualité de l’air et de la santé.  
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THEME SOUS-THEME SCENARIO DE REFERENCE (SANS PROJET) SCENARIO AVEC PROJET 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

Paysage de l'aire d'étude 

immédiate 

En l'absence de projet éolien, l'aire d'étude immédiate continuera de présenter un 

paysage agricole, délimité par quelques haies et boisements. 

L'aire d'étude immédiate présentera un paysage agricole et partiellement boisé non 

modifié (préservation des haies, des boisements et de l'activité agricole), mais doté de 

nouvelles composantes paysagères. A cette échelle, les 3 éoliennes composent des 

éléments de grande dimension, qui focalisent l'attention. Les infrastructures et les 

équipements annexes seront aménagés de façon à s'intégrer discrètement dans le paysage 

et n'entraineront qu'une faible modification du paysage de référence (poste de 

transformation avec un bardage bois type peuplier). 

 

Paysage de l'aire d'étude 

rapprochée 

En l'absence du parc éolien d’Andilly, les hameaux riverains n'auront pas de vue en 

direction du projet. 

Avec la réalisation du projet éolien de Andilly, quelques hameaux riverains pourraient 

être impactés visuellement par les éoliennes. Le parc éolien sera également visible de 

façon ponctuelle depuis les routes alentour, lorsque le paysage n'est pas cloisonné par les 

boisements et le bâti. La disposition du parc d’Andilly évite les situations de 

chevauchement avec les parcs éoliens existants. 

Les éoliennes d’Andilly s’accordent donc avec les perceptions d’ores et déjà affirmées 

vers les 3 éoliennes existantes. 

Paysage de l'aire d'étude 

éloignée 

En l'absence du projet éolien sur Andilly, l'aire d'étude éloignée continuera de présenter 

un paysage de plaine agricole, marquée par de légers vallonnements topographiques et 

un vaste système de canaux. Les perceptions sont conditionnées par les variations 

topographiques et les structures végétales. Depuis des points de vue panoramiques 

comme la baie de l’Aiguillon, le grand paysage englobe La Rochelle et au loin la plaine 

d’Aunis. Les trois éoliennes existantes sur la plaine sont nettement identifiables et 

servent de point de repère majeur. Depuis le Marais Poitevin, Le territoire est occupé par 

une dense structure végétale arrêtant les vues mais certaines variations du relief (buttes) 

peuvent engendrer des vues lointaines. 

Le projet éolien d’Andilly s'intègre correctement avec les éléments structurants du grand 

paysage. D’une manière générale, sur la plupart des vues étudiées à l’échelle éloignée 

les trois éoliennes de Longèves offrent une correspondance visuelle au projet d’Andilly. 

Paysage transversal et 

patrimoine réglementé 

Les sites, monuments historiques et lieux touristiques identifiés à l’échelle éloignée 

présentent en général des vues possibles sur les trois éoliennes existantes de Longèves. 

Ils n’auront pas de vue vers le projet (Église d’Esnandes, Église de Sainte-Soulle, 

Panorama d’Ile-d’Elle , Panorama baie de l’Aiguillon) 

Les sites, monuments historiques et lieux touristiques identifiés à l’échelle rapprochée 

seront toujours isolés des vues vers les éoliennes existantes et à venir (Église de Marans, 

Motte Castrale). 

 

Le projet éolien d’Andilly offre des co-visibilités cohérentes avec les éléments du 

patrimoine réglementé.  Les trois éoliennes de Longèves présentes sur les points de vue 

offrent d’ores et déjà des ambiances similaires.   
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10. SYNTHÈSE DES IMPACTS POTENTIELS  

 Impacts en phase travaux 

Les effets négatifs temporaires porteront principalement sur : 

• Le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier ; 

• La qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du chantier ; 

• L'activité agricole : par l'occupation d'une surface pour les plates-formes sur les parcelles qui accueillent les éoliennes ; 

• La faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères : l'activité du chantier risque d'éloigner la faune locale. L'implantation des éoliennes modifie l'environnement dans lequel toute la faune évolue. Cependant 

cette modification est rapidement intégrée et les territoires rapidement recolonisés. 

 Impacts en phase d’exploitation  

Les effets négatifs permanents porteront principalement sur : 

• La faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu qui va inévitablement perturber l'écosystème local. Cette perturbation va disparaître progressivement par l'intégration 

des éoliennes au nouveau milieu ainsi créé. Le risque de collision avec les oiseaux existe, mais il est minimisé par une implantation des machines appropriée aux enjeux ornithologiques du site, et par les mesures 

d’accompagnement fortes pour lesquelles le maître d’ouvrage s’est engagé ; 

• L'ambiance sonore : par une nouvelle source dans l'environnement acoustique actuel. Une distance de plus de 500 mètres des habitations a été respectée et des simulations ont été réalisées pour optimiser l'implantation en 

fonction de l'émergence acoustique produite. Le parc respectera la réglementation en matière d'émergence acoustique au niveau des habitations les plus proches ; 

• Le paysage : implanter des éoliennes n’est pas un acte anodin ; cependant, par la prise en compte des particularités paysagères du site et de la mise en place d’une implantation régulière et harmonieuse, le paysage « avec 

éoliennes » maintient ses qualités initiales. 

 Impacts positifs 

Le projet avec ses 3 éoliennes et ses 41,9 GWh de production électrique annuelle estimée participera ainsi à l'effort national qui vise à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables notamment afin de respecter 

l’engagement de 23% de la production électrique à l'horizon 2020 fixé par la directive 2009/28/CE de l'Union européenne. Il participera également à l’effort régional (objectifs du SRADDET et de la feuille de route Néo Terra), ainsi 

qu’au niveau local en contribuant directement à à la stratégie TEPOS de la CdC Aunis Atlantique (+150 GWh d’énergies renouvelables d’ici à 2030). 

Le parc éolien sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource économique pour la collectivité, sous la forme d’une part de la Contribution Economique Territoriale et de l’Imposition Forfaitaire 

sur les Entreprises de Réseaux (IFER),par la location des terrains et par les retombées générées pour l’ensemble des acteurs qui investiront dans le projet directement ou par le biais de la société citoyenne. Il va également générer 

des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de travaux.  

Tout parc éolien est réversible et peut être démantelé, les surfaces qu'il occupe sont alors remises en état. Il s 'agit là d'un impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies renouvelables. Ainsi au 

cours de sa vie, si cela s'avère nécessaire, ou à la fin de l'exploitation, le parc éolien pourra être démantelé. Des garanties financières sont prévues pour l'assurer. 

L'implantation d'un parc éolien, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs éoliens, est bénéfique à la qualité de vie du pays. D’une part, la filière éolienne participe à l'indépendance énergétique de la 

France. D'autre part, la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour l'environnement et la planète. La propreté de production de ce type de ressource énergétique, notamment du point de vue de la 

qualité de l'air et du climat, permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le dérèglement climatique aujourd'hui reconnu. 
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 Le tableau de synthèse des impacts potentiels  

 

Le tableau de la page suivante expose de manière synthétique les effets du projet éolien sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la négativité des impacts, ainsi que leur 

importance hiérarchisée de positif à très fort. 

Niveau d’impact Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Relief 
Le secteur d’implantation du projet est caractérisé par un relief faiblement 

vallonné, qui présente une altitude variant entre 3 à 21 m. 
FAIBLE 

Les aménagements du projet ne concernent que la partie superficielle 

des sols et une emprise limitée sur le site (environ 1,18 ha en phase 

chantier puis 0,66 ha en phase d’exploitation 

FAIBLE 

Hydrographie 

Le site du projet s’inscrit dans le bassin Loire-Bretagne. Il se localise sur le 

territoire du SAGE «la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin», le projet éolien 

devra être compatible avec ce document, notamment sur la thématique des 

zones humides et tout particulièrement de la zone humide du Marais poitevin 

Aucun cours d’eau permanent n’est répertorié sur la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes. 

MODERE 

Aucun cours d’eau permanent ne traverse la zone d’implantation. 

Seule l’extrémité d’un canal de dessèchement et d’irrigation, formant 

un fossé, est présente en bordure nord-est de la ZIP. Aucun 

aménagement n’est situé à proximité de ce fossé. 

FAIBLE 

Géologie 
Le projet se situe principalement sur un ensemble de Calcaires argileux. Aucun 

enjeu particulier lié au substrat géologique n’est répertorié. 
FAIBLE 

Les aménagements du projet ne concernent que la partie superficielle 

des sols et une emprise limitée sur le site (1,18 ha en phase chantier 

puis 0,66 ha en phase d’exploitation). 

FAIBLE 

Hydrogéologie et 

usage de l’eau 

Les aménagements se situent sur des formations argilo-calcaires. La présence de 

nombreuses intercalations marneuses dans les assises de l’Oxfordien terminal 

limite souvent l’aquifère en surface, ou lui donne un caractère discontinu. 

Néanmoins, la fissuration et l’altération lui confèrent localement de bonnes 

caractéristiques hydrauliques (présence de nombreuses sources à fort débit). 

 

MODERE 

Aucun périmètre de protection de captage d’eau n’est recensé au droit 

de la zone d’implantation potentielle du projet. Les aménagements ne 

nécessitent pas de forages susceptibles d’impacter les nappes d’eau 

souterraine de profondeur. Néanmoins, les aquifères sous-jacents 

pouvant être sensibles aux pollutions de surface, des mesures 

spécifiques seront mises en œuvre en phase chantier 

FAIBLE 

Risques naturels 
Le site d’implantation du projet n’est pas directement concerné par des 

risques naturels jugés notables.  
MODERE 

Les éoliennes sont situées sur zone de sensibilité variable, de faible 

(Pour E1 et E2 et le poste de livraison) à modéré pour E3 concernant le 

risque de remontée de nappe et l’aléa retrait gonflement d’argile. Les 

FAIBLE 



   Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS – Commune d’Andilly les marais (17) – Étude d'impact  

NOVEMBRE 2020  CHAPITRE 5 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS – PAGE 358 

M37 ETUD CONF V2 20150811        VALIDÉ PAR :SB 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

 études géotechniques menées en amont de la construction du parc 

devront donc confirmer ou non que les zones de sensibilité de 

remontée de nappe ne constitue pas de risques durant la phase 

travaux. 

Climatologie 

Le projet s’inscrit dans un contexte climatique océanique qui génère des 

précipitations modérées et des températures douces tout au long de l’année. 

Les gelées sont très limitées. Le risque lié aux orages est également limité. 

Aucun enjeu particulier n’est répertorié. 

FAIBLE 
Le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

dans le mix de production électrique du territoire. 
POSITIF 

Qualité de l’air 
Le projet se localise sur un territoire rural distants des principales sources de 

pollution de l’air (agglomération de La Rochelle). 
FAIBLE 

Production électrique lié au projet en substitution de sources d’énergies 

rejetant des pollutions dans l’atmosphère. 
POSITIF 

Potentiel éolien 

La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site d’Andilly un 

lieu particulièrement adapté à la transformation de l’énergie éolienne en 

électricité. 

POSITIF 
Production électrique à partir de la valorisation du gisement de vent 

du site. 
POSITIF 

MILIEU HUMAIN 

Population et 

habitat 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est éloignée des habitations à 

plus de 500 m. 
FAIBLE 

Respect de la réglementation : la maison la plus proche est localisée 

au lieudit Le Petit Pouzeau à 604 m au sud-est de l’éolienne E1.  
FAIBLE 

Ambiance sonore 

Le bureau d’études ECHO ACOUSTIQUE (expert en acoustique) a réalisé le 

constat sonore de l’état initial du site au droit des groupes d’habitations les plus 

proches. Les niveaux sont globalement compris entre 23,0 et 45,5,0 dB(A) la nuit 

et entre 33,5 et 53,5 dB(A) le jour, pour des vents compris entre 3 et 9 m/s à 10 

m de hauteur. 

FAIBLE à 

MODÉRÉ 

En fonctionnement optimisé, le parc respectera la réglementation 

acoustique. 
FAIBLE 

Activités 

économiques 

Dans les communes proches de la zone d’implantation potentielle, même si le 

paysage est marqué par l’activité agricole, l’activité est dominée par le 

secteur tertiaire et le commerce. 

FAIBLE 

Lors de la construction du parc éolien, certaines entreprises locales 

pourront participer au chantier. Le projet n’aura pas d’incidence 

notable sur l’activité économique du territoire en phase d’exploitation. 

FAIBLE 

Agriculture 

Sur la commune d’Andilly, hormis les zones urbanisées et les quelques secteurs 

boisés, la quasi-totalité des parcelles fait l’objet d’une mise en valeur agricole. 

Aucun bâtiment d’élevage n’est localisé au sein de la zone d’implantation 

potentielle. Le bâtiment le plus proche est un entrepôt agricole dont l’éolienne 

la plus proche, E3, est située à plus de 300m. 

MODÉRÉ 

L’emprise sur les parcelles agricoles a été limitée et optimisée pour 

maintenir l’agriculture du site. La parcelle de vigne n’est pas concernée 

par les infrastructures du projet éolien. 

En phase exploitation, les aménagements liés au projet concerneront 

seulement 0,04% de terres agricoles.  

FAIBLE 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Au sein de la ZIP est localisée une petite parcelle de 2000m² de vigne AOC est 

localisée en extrémité nord, mais aucun bâtiment d’élevage ou de production 

étant concernés par les appellations AOC / IGP recensées. 

Activités touristiques 

et de loisirs 

La ZIP se localise relativement éloignée de la dynamique touristique du Parc 

Naturel Régional du Marais. Aucun circuit de randonnée ne traverse l’aire 

d’étude immédiate. 

Sur l’aire d’étude immédiate, il y a néanmoins une boucle locale de randonnée 

VTT pouvant constituer un lieu de passage du public. 

FAIBLE 

Le projet n’aura pas d’impact, ou un impact positif sur le tourisme 

local grâce à l’organisation de visites touristiques dans le cadre du 

projet citoyen. 

FAIBLE 

Voies de 

communication 

La route départementale D137 qui relie Nantes à La Rochelle : elle présente un 

trafic moyen de 11 656 véhicules par jour, dont 5,3 % de poids-lourds (comptage 

au sud d’Andilly).  

L’aire d’étude immédiate est traversée par de nombreuses voies communales et 

par des chemins agricoles qui rendent l’accès aisé au site, bien que leur 

dimension soit parfois limitée pour des véhicules de taille importante. 

MODÉRÉ 

Les éoliennes n’induiront aucun survol de la RD 137. 

L’éolienne la plus proche (E1) est située à 400 m de la RD137. 

FAIBLE 

Infrastructures et 

réseaux 
Seule une canalisation d’eau traverse la zone d’implantation FAIBLE 

Les éoliennes respecteront les distances de recul aux réseaux 

répertoriés. 
NUL 

Risques 

technologiques 

Les risques technologiques du territoire (ICPE, transport dangereux…) sont 

éloignés de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et n’induisent pas 

d’enjeux particuliers dans le cadre du projet. 

FAIBLE 
Aucun risque technologique ou industriel notable lié au parc éolien 

n’est envisagé. 
NUL 

Contexte éolien 
La zone d’implantation potentielle du projet se localise sur un territoire déjà 

concerné par des parcs éoliens. 
FAIBLE 

Le projet s’insère dans un contexte éolien préexistant et vient 

densifier de manière cohérente le développement de cette énergie sur 

le territoire. 

FAIBLE 

Patrimoine 

archéologique 

Un site archéologique est localisé à l’extrémité nord-est, de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. Il s’agit d’une enceinte de l’âge de 

bronze – âge de fer située au lieu-dit Le Torset/Fief du Loup. 

MODÉRÉ 
Les aménagements du projet se situent en dehors des entités 

archéologiques répertoriées. 
FAIBLE 

Plans, schémas et 

programmes 

La commune d’Andilly-les Marais dispose d’un Plan d’occupation des sols 

applicable jusqu’au 31/12/2020 dans l’attente de l’adoption du Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal – Habitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes 

(CDC) Aunis Atlantique. Le projet se situe en zone agricole et naturelle (NC). 

FAIBLE 
L’installation d’éoliennes, au titre des installations d’intérêt collectif, 

est autorisée en zone agricole. 
NUL 
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L’installation d’éoliennes, au titre des installations d’intérêt collectif, est 

autorisée en zone agricole. 

Concernant le PLUIh de la CDC Aunis Atlantique en cours de validation, la 

commune d’Andilly a intégré dans ce document d’urbanisme une zone Aenr 

permettant d’accueillir le parc éolien 

L’article L515-44 du code de l’environnement demande également que les 

éoliennes soient situées à 500 m ou plus des constructions à usage d’habitation, 

des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation définies dans les 

documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette 

destination dans les documents d'urbanisme en vigueur.  

Les éoliennes sont distantes de plus de 500 m des zones urbanisables à 

destination d’habitation. 

PAYSAGE & 

PATRIMOINE 

Unités paysagères – 

Paysage à l’échelle 

éloignée 

La zone du projet s’inscrit au sein de différentes entités paysagères : 

- La plaine D’Aunis en limite sud du Marais poitevin / Les enjeux de la plaine 

d’Aunis à l’échelle éloignée sont faibles ; 

- À l’ouest, La Rochelle est la centralité urbaine fédératrice de l’ensemble du 

territoire / Les sensibilités liées au patrimoine architectural et paysager de La 

Rochelle sont fortes, mais l’absence de vue entraine de faibles enjeux dans le 

cadre du projet. ; 

- À l’ouest, le littoral et la côte d’Aunis correspondent à une autre entité 

emblématique et touristique / Les enjeux du littoral et de la côte d’Aunis sont 

faibles à modérés. ; 

- Au nord-est, le Marais poitevin est un territoire réglementé : Parc Naturel 

Régional, opération labellisée Grand Site de France et réglementations sites 

inscrits et classés / Le Marais poitevin présente des enjeux faibles à fort 

(depuis les buttes topographiques) ; 

- Au nord-ouest, la baie de l’Aiguillon est une réserve naturelle peu fréquentée 

humainement, mais reconnue socialement (nombreuses réglementations) / La 

baie de l’Aiguillon présente des enjeux forts ; 

- Enfin, l’île de Ré est un territoire emblématique volontairement ajouté à 

l’aire d’étude éloignée pour ces qualités paysagères (patrimoine mondial 

UNESCO) et son panorama / L’île de Ré révèle des enjeux nuls à faibles. 

FAIBLE à 

FORT 

Les éoliennes d’Andilly se placent sur l’entité de la plaine d’Aunis qui 

est la moins sensible du territoire. Le projet s’accorde avec ses 

composantes par des rapports d’échelles cohérents. Le marais poitevin, 

territoire reconnu socialement offre une trame végétale fortement 

représentée et réductrice des vues sur les courtes et longues distances. 

Quelques panoramas au regard des buttes topographiques ont été notés. 

Cette entité reste majoritairement protégée des vues franches. Les 

panoramas depuis les mouvements topographiques les plus représentés 

entraînent des vues affirmées et lointaines. Ces vues intègrent d’ores et 

déjà les composantes existantes et anthropiques présentes au sein de la 

plaine. La vision du projet d’Andilly depuis ces points hauts est donc 

acceptable.  

À l’ouest, les visibilités s’ouvrent plus naturellement dans le sens de 

l’océan. Lorsque les vues s’orientent vers la plaine Aunis, elles 

s’établissent d’ores et déjà dans un contexte humanisé et anthropisé.  

S’agissant des perceptions communes, les axes routiers de la côte 

d’Aunis vers l’intérieur des terres ont été étudiés révélant des 

perceptions cohérentes du projet d’Andilly dans le paysage.  

S’agissant des perceptions plus originales telles que la baie de l’Aiguillon 

et l’île de Ré, les photomontages ont révélé des distances de perception 

limitant naturellement les vues franches. Le projet se trouve fondu dans 

FAIBLE  
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un paysage lointain, les visibilités sont faibles et, si elles peuvent être 

effectives par temps clair, le projet des rapports d’échelles cohérents. 

 D’une manière générale, sur la plupart des vues étudiées à l’échelle 

éloignée les trois éoliennes de Longèves apparaissent offrent une 

correspondance visuelle au projet d’Andilly. 

Paysage à l’échelle 

rapprochée 

À l’échelle du paysage rapproché, la ZIP s’inscrit au sein de la plaine d’Aunis 

précisément à un espace charnière entre le canal de Marans à La Rochelle, le 

canal du Curé et la RN 11. Proche de la ZIP, l’ancienne RN 137 est également un 

linéaire notable.  

Le paysage est influencé par les nombreux canaux et par les microreliefs.  

Peu visibles, les bras d’eau génèrent un contexte végétalisé remarquable. De 

plus, de légers mouvements du relief entrainent également une dynamique 

paysagère avec des perceptions variées.  

En contraste, des éléments anthropiques s’imposent, pylônes et lignes 

électriques. Les 3 éoliennes de Longèves font partie de la quasi-totalité des vues.   

 

MODÉRÉ 

A l’ouest et au nord, les liens visuels avec Andilly et Sérigny sont 

cohérents. 

Au nord et depuis le centre de Marans, le projet ne peut être perçu. Le 

projet est seulement visible depuis la périphérie de Marans en lien avec 

les composantes standardisées de sortie de ville. 

A l’est, la plaine agricole détient des composantes végétalisées 

affirmées principalement dans la partie du marais poitevin. Les 

ambiances végétales sont moins notables sur la plaine d’Aunis. Les 

éoliennes d’Andilly s’accordent avec ce contexte et avec les perceptions 

d’ores et déjà affirmées vers les 3 éoliennes existantes de Longèves. 

 Au sud, le paysage est le plus animé. Les infrastructures routières 

d’importance en lien direct avec La Rochelle entrainent une forte 

fréquentation. Les éoliennes d’Andilly seront majoritairement perçues 

par des automobilistes dans un contexte dynamique et en mouvement. 

FAIBLE 

Paysage de l’aire 

d’étude immédiate 

Le paysage se compose de parcelles agricoles communes, des chemins agricoles 

permettent de desservir l’espace. Des composantes anthropiques telles qu’une 

déchèterie (en limite sud-est et un vaste hangar agricole (au nord-est) sont 

notés. En limite extérieure, la ferme Le Petit Pouzeau est un espace habité 

notable.  

FAIBLE  Traité ci-dessus au sein des effet du paysage à l’échelle rapprochée FAIBLE 

MILIEU 

NATUREL 

Patrimoine naturel 

répertorié 

Au sein de l’aire d’étude immédiate et rapprochée, on recense deux Zones 

Spéciales de Conservation et une Zones de Protection Spéciale contenant le 

Marais Poitevin. 

Cependant, La ZIP ne présente pas d’habitats d’espèces similaires aux ZPS et 

ZSC du « Marais Poitevin ». 

MODÉRÉ 

L’analyse du projet et de ses incidences potentielles sur le site Natura 

2000 le plus proche, la ZPS du Marais Poitevin, met en évidence 

l’absence d’incidences significatives sur les objectifs de conservation de 

ce site. Il en est de même pour les ZPS dans un périmètre de 20 km 

autour de la zone du projet. 

FAIBLE 
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Deux réserves naturelles nationales sont présentes dans l’aire d’étude 

rapprochée, à environ 8 km de la ZIP : La Baie de l’Aiguillon (Vendée) et la Baie 

de l’Aiguillon (Charente-Maritime). 

Corridors 

écologiques 

Le SRCE met en avant une sensibilité particulière relative à la Trame verte et 

Bleue sur l’ensemble de la zone est de l’aire d’étude immédiate qui s’insère 

dans un contexte plus global montrant un intérêt au niveau régional. L’aire 

d’étude rapprochée comprend un grand nombre de réservoirs de biodiversité (à 

préserver). Il s’agit essentiellement de marais et vallées alluviales.  

MODERE à 

FORT 

Le projet n’altèrera pas de marais ni de vallées alluviales. 

Un linéaire de 200 ml de haie seront détruites pour les accès aux 

éoliennes. Ce linéaire ne présentent pas de cavité (loge de pic). Le 

cortège des espèces bocagères et de boisements sera peu impacté par 

cette suppression qui est jugée négligeable au regard de l’ensemble des 

haies et lisières disponibles sur l’aire d’étude immédiate. Aucune 

continuité ne sera altérée. 

 

FAIBLE 

Habitats naturels et 

Flore 

Globalement, l’aire d’étude immédiate est coupée en deux.  

-Au nord, les zones de cultures présentent un enjeu global faible ; 

- au sud, la zone de marais pâturé (Marais de Torset) présente un enjeu modéré 

à fort, en raison de la présence d’habitat patrimonial ainsi que quelques stations 

d’espèces patrimoniales, notamment endémiques des zones humides. Seule la 

zone à Odontite de Jaubert (protection nationale) montre un enjeu fort localisé 

au sein de la zone d’implantation potentielle. 

Les haies multistrates, arbustives et arborées ont un enjeu modéré en raison de 

leur rôle de support de biodiversité. La seule haie relictuelle recensée a 

également un enjeu modéré dans un souci de continuité.  

MODERE à 

FORT 

Aucune éolienne ne se situe dans l’un de ces habitats, ni au niveau de 

la zone à Odontite de Jaubert.  

L’implantation retenue pour l’emplacement des éoliennes et des voies 

d’accès a été faite en privilégiant les parcelles agricoles et les chemins 

existants, qui ont une importance écologique plus faible.  

Le chantier prévoit la destruction de 200 ml de haie multistrate en 

bordure de la route départementale RD137 pour l’accès à la zone du 

chantier (Cf.ci-dessus Corridors écologiques) 

FAIBLE 

Faune terrestre 

Marais du Torset, plans d’eau et réseau hydrographique, haies et frênes têtards, 

Friches et prairies accueillant des espèces d’herpétofaune, d’entomofaune et 

des mammifères. 

FORT 

L’impact du dérangement sur la faune terrestre est considéré comme 

négligeable en phase chantier pour les reptiles, les mammifères 

terrestres et l’entomofaune pouvant évoluer dans la zone du chantier, 

et absent pour les amphibiens et les autres espèces au regard de 

l’évitement des zones sensibles. 

Le risque de destruction d’individus est considéré comme négligeable à 

très faible pour la faune terrestre. 

FAIBLE 
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Chiroptères 

Activité et diversité de chauves-souris localisées au niveau de prairies bocagères 

du marais de Torset, aux friches, au réseau de haies et aux gîtes potentiels 

(certains arbres) 

FORT 

En phase d’exploitation, le seul impact attendu est une mortalité due 

au risque de collision et de barotraumatisme, en particulier pour cinq 

espèces de chiroptères : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. 

TRES FORT  

Avifaune 

Avifaune migratrice : 

- Enjeu très fort : axe migratoire au-dessus du Marais de Torset pou la Cigogne 

noire ; 

- Enjeu modéré : Halte migratoire d’un groupe d’individus de Busard Saint-

Martin, Œdicnème criard, Pluvier doré, Cigogne blanche 

TRES FORT 

Le dérangement généré par le chantier en période de migration 

représentera un impact négligeable à très faible pour l’ensemble de 

l’avifaune. 

FAIBLE 

En phase d’exploitation, le risque potentiel de mortalité du parc éolien 

existe et peut être évalué comme assez faible à modéré en raison de la 

présence de plusieurs espèces pouvant être sensibles au risque de 

mortalité par collision. 

FAIBLE à 

MODERE 

Avifaune nicheuse :  

- Enjeu Très fort : Haies favorables à la nidification de la Pie-grièche écorcheur ; 

- Enjeu Fort : Haies arborées favorables à la nidification du Milan noir et du 

Faucon hobereau ; 

- Enjeu Modéré : Zone de nidification des Busards (cultures de blés et/ou d’orge) 

et de l’Œdicnème criard (cultures à végétation basse, sols nus). Haies favorables 

à la Tourterelle des bois et au cortège des passereaux des milieux forestiers 

(Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Fauvette grisette, etc.) 

TRES FORT 

Le dérangement généré par le chantier en période de nidification est 

susceptible d’être plus ou moins significatif pour plusieurs espèces : il 

sera faible à fort pour les espèces en cours de nidification dans les 

milieux ouverts et faible à modéré pour les espèces nichant dans les 

milieux bocagers (éloignement des éoliennes à plus de 200 m des lisières 

de haies). Le dérangement sera néanmoins non significatif pour les 

espèces qui ne font que s’alimenter ou passer sur la zone d’étude. 

La perte d’habitat en période de nidification représente un impact plus 

important pour les espèces nichant dans les cultures. Le linéaire de haies 

sera peu impacté par le projet, l’impact attendu sur les espèces liées à 

cet habitat sera par conséquent minimisé. L’impact retenu pour cette 

période est donc de négligeable à fort. 

FAIBLE à FORT 

En phase d’exploitation, en raison du nombre important de cas de 

mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel fort que 

représente certaines espèces en période de nidification, le risque de 

mortalité est considéré comme fort (Milan noir, Busard cendré, Mouette 

rieuse, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Alouette des champs). 

FORT 
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Avifaune hivernante : 

-  Enjeu faible : stationnement de groupes d’individus / Pluvier doré 
FAIBLE 

Le dérangement généré par le chantier en hiver représentera un impact 

négligeable à très faible pour l’ensemble de l’avifaune. 
FAIBLE 

En phase d’exploitation, le risque potentiel de mortalité du parc éolien 

existe et peut être évalué comme assez faible à modéré en raison de la 

présence de plusieurs espèces pouvant être sensibles au risque de 

mortalité par collision. 

FAIBLE à 

MODERE 

Tableau 61 : Le tableau de synthèse des impacts potentiels 
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1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET APPLICATION  
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit le contenu de l’étude d’impact et précise, entre autres, 

que ce document doit présenter « Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible 

de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 

des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet».  

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet de parc éolien soumis à étude 

d’impact, comme celui d’Andilly. Il faut noter que l’ensemble des mesures relatives aux moyens de contrôle, 

d’alerte et de mise en sécurité de l’éolienne est présenté dans l’étude de dangers. 

• Les mesures de réduction visent à atténuer l’impact existant. Elles sont définies durant la conception 

du projet et sont très variées et variables, pouvant concerner des thématiques différentes, plusieurs 

phases du projet (à court terme pour les travaux, moyen terme pour l’exploitation et/ou long terme 

pour le démantèlement). Par exemple, réduire le risque de pollution accidentelle sur le site, 

l’entretien tardif de la végétation pour favoriser la biodiversité, limiter l’impact visuel d’un projet par 

la constitution de merlons ou des plantations de haies mixtes, peuvent être des mesures réductrices 

d’impact sur l’environnement.  

 

• Les mesures d’accompagnement sont plus particulières : elles n’apparaissent pas dans les textes 

législatifs et réglementaires. Elles sont toutefois reconnues comme étant des mesures dont la 

proposition par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire présente un caractère optionnel : Suivi de 

chantier, suivi post-travaux, acquisition de connaissances, … Elle vient en complément de mesures de 

la doctrine ERC, de manière à renforcer leur pertinence ou leur efficacité. Elle est, bien sûr, 

insuffisante pour assurer à elle seule une compensation. Elles ne peuvent venir en substitution d’aucune 

des autres mesures, mais uniquement venir en plus.  

 

Si un impact significatif (a minima modéré) persiste, malgré la mise en place de mesures d’évitement et 

de réduction, des mesures compensatoires s’avèrent alors nécessaires.  

 

Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 2016, le II de l'article 

R. 122-14 du Code de l’environnement définissait ainsi les mesures compensatoires : « Les mesures 

compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects 

du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en oeuvre en priorité sur le site 

endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent 

permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux ».  

Les mesures de compensation viennent donc après des mesures d’évitement et de réduction qui s’avèrent 

insuffisantes pour empêcher un impact significatif du projet sur l’environnement.  

 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a conforté (pour les atteintes à la 

biodiversité) les principes de la séquence ERC et en a renforcé certains (L. 163-1 du Code de l’environnement) 

:  

• L’équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur équivalence 
écologique » ;  

• L’« objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité », illustré par la figure suivante 
;  

• La proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site endommagé ou, en 
tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne » 
;  

• L’efficacité avec « l'obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ;  

• La pérennité avec l'effectivité de ce type de mesures « pendant toute la durée des atteintes ».  

 

Figure 22 : Bilan écologique de la séquence Éviter, Réduire, Compenser 

 

 
A signaler aussi que ce même article décrit les moyens disponibles pour mettre en oeuvre une mesure de 
compensation des atteintes à la biodiversité :  

• « Soit directement, soit en confiant par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de 
compensation [...] ;  

• Soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation »  
 

Il précise également que « le maître d'ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité 

administrative » qui a prescrit les mesures de compensation. 
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Le code couleur utilisé pour les tableaux du chapitre suivant est le même que celui utilisé dans le chapitre 

impacts.  

Niveau d’impact Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 
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2. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PRISES LORS DE LA PHASE DE CONCEPTION  
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des mesures 

préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts environnementaux et de la 

concertation locale.  

Pour la plupart, ces mesures sont décrites dans la partie concernant les raisons du choix du projet. Nous dressons 

ici la liste des principales mesures visant à éviter ou réduire un impact sur l'environnement qui ont été retenues 

durant la démarche de conception du projet. 

Mesures d’évitement et de réduction prises durant la conception du projet 

Numéro Type de milieu Impact brut potentiel Type de mesure Description Impact résiduel 

Mesure Ev-1 Milieu physique 
Perturbation de l’écoulement temporaire au 

droit du réseau hydrographique 

Évitement Absence d’aménagement dans les fossés et canaux d’asséchement 
NUL 

Mesure Ev-2 Milieu physique Aléa sismique Évitement Respect des normes parasismiques NUL 

Mesure Ev-3 Milieu humain 
Habitation et/ou zones urbanisables situées à 

moins de 500 mètres de l’aire d’étude 
Evitement 

Respect du périmètre règlement de 500 mètres minimum des habitations et 

des zones urbanisables 
NUL 

Mesure Ev-4 Milieu humain Perturbation de l’activité agricole sur site Réduction 

Aménagements annexes aux éoliennes réduits au minimum nécessaire et 

pensés avec les exploitants agricoles pour occasionner une gêne minimale de 

l’activité agricole 

FAIBLE 

Mesure Ev-5 
Milieu humain et 

acoustique 
Modification du cadre de vie et acoustique Réduction 

Délimitation d’une zone d’exclusion minimale de 600 mètres autour des 

habitations (distance supérieure aux 500 mètres réglementaires). 
FAIBLE 

Mesure Ev-6 Acoustique Emergence acoustique Evitement/Réduction 
Respect des émergences maximales autorisées / mise en place d’un plan de 

bridage pour garantir la conformité réglementaire 
NUL A FAIBLE 

Mesure Ev-7 Paysage Impact du projet sur les structures paysagères Réduction 
Choix d’une implantation d’éoliennes suivant un quasi alignement, présentant 

des inter-distances et des altimétries sommitales relativement homogènes 
FAIBLE A MODERE 

Mesure Ev-8 Milieux naturels / Flore et 

habitats 

Destruction de la station d’Odontite de 

Jaubert 

Evitement Evitement de la station d’Odontite de Jaubert lors du choix des implantations 

et chemins d’accès 
NUL 

Mesure Ev-9 Milieux naturels 

Destruction de secteurs favorables au 

développement d’espèces animales et 

végétales sensibles 

Evitement 
Choix d’une implantation et d’aménagements annexes limitant très fortement 

les incidences sur le réseau de haies. 
FAIBLE  

Mesure Ev-10 Milieux naturels Mortalité des oiseaux Réduction 

Augmentation de la distance inter-éolienne avec un projet à 3 éoliennes (au 

lieu de 4) et disposées en ligne quasi-parallèle à l’axe migratoire principal pour 

limiter l’effet barrière  

FORT 

Tableau 62 : Mesures d'évitement prises durant la conception du projet
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3. MESURES POUR LA PHASE CONSTRUCTION  
Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement 

et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase de chantier de construction. 

 

3.1 Système de Management Environnemental (SME) 
de chantier éolien 

Mesure C-1 : Système de Management Environnemental de chantier (SME) 

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction 

Impact potentiel identifié : Impacts sur l’environnement liés aux opérations de chantier 

Objectifs de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. 

Description : Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du montage 

d’un parc éolien, les objectifs d’un SME de chantier éolien sont de trois ordres : 

1/ Eviter les nuisances causées aux riverains d’un chantier éolien, notamment les personnes limitrophes 

au chantier et qui n’ont pas signé de bail, convention de passage ou de surplomb : une délimitation claire de 

l’emprise du chantier éolien sera mise en place conformément au plan établi conjointement par le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre ; 

2/ Eviter les pollutions de proximité lors du chantier, pollutions d’hydrocarbures, d’huiles, de 

poussières par des moyens de maîtrise appropriés ; 

3/ Eviter les impacts sur la végétation riveraine du chantier éolien : limitation des coupes et élagages 

d’arbres, déploiement d’un dispositif efficace de protection des sujets isolés, balisage des linéaires jalonnés 

par les aménagements, conformément aux relevés sur plan établi conjointement par le Maître d’Ouvrage et le 

Maître d’Œuvre. 

 

L’organigramme suivant synthétise la structure de fonctionnement du SME entre le Maître d’Ouvrage (MOA), le 

Maître d’Œuvre (MOE) et les entreprises attributaires des marchés. 

Calendrier : Durée du chantier 

Coût prévisionnel : 20 000 €HT 

Responsable : Maître d’œuvre du chantier 

 

 

 

La Notice de Respect de l’Environnement (NRE)                                         ENJEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan d’Actions Environnementales (PAE)                                                 ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

Notice d’Organisation Environnementale (NOE)                           ORGANISATION 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Documents et organigramme du Système de Management Environnemental (SME) de chantier 
éolien 

 

MOA 

Note de synthèse des enjeux du 

chantier issus de : 

- Etude d’impact 

- Etude raccordement inter-
éolien 

- Etude transport 

- Cahier des charges O&M 

MOA 

3 plans des sensibilités 

environnementales et foncières 

- Aire du chantier : enjeux 
fonciers, environnementaux 

- Tracé de raccordement 

- Tracé des convois 

Documents 

graphiques : 

 

MOA + MOE 

Tableau de maîtrise des risques  

- Tâches 

- Impact potentiel 

- Eléments de maîtrise 

Entreprises par lot 

Tableau de maîtrise des risques  

- Actions prises 

- Dispositions de contrôle 

Tableau à joindre 

avec l’offre : 

 

MOE 

Clauses environnementales 

- CCTP (cahier des clauses 

techniques particulières) 

- CCAG (cahiers des clauses 

administratives générales et 
techniques)  

- Suivi de chantier 
(formation) 

Entreprises par lot 

Description                                             Documents associés 

Réunions de chantier 

Sensibilisation des équipes 

Contrôle 

 

Fiches de suivi 

Livre-journal 

Plan de gestion des déchets 

Plan de gestion des pollutions 
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3.2 Phase chantier – Mesures pour le milieu physique  

Mesure C-2 : Protection des sols lors de la phase de travaux  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements d'eau 

liés à la création de tranchées et aux travaux d'excavations.  

Objectif de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des sols et le drainage des eaux 

superficielles, éviter l’apport d’espèces végétales exogènes invasives. 

Description de la mesure : La réalisation d'un parc éolien nécessite plusieurs aménagements pouvant nuire à 

la qualité des sols. L'installation d'éoliennes nécessite d'aménager des pistes d'accès et de circulation des engins 

et camions pendant les travaux. 

Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités agro-

pédologiques. Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du sol 

et pendant le stockage de la terre végétale telles que : 

• Décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ; 

• Stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins (pour éviter les 

tassements). 

Rappelons que la durée de stockage sera courte (environ 6 mois), ce qui devrait limiter les risques de 

dégradation des qualités de la terre végétale. 

Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement 

sur les pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 

A la fin de la phase de travaux, une grande partie des terrains décapés sera réaménagée avec remise en place 

de la terre végétale présente. En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 

ans, sur la base des actions qui seront adaptées au site. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

 

 

 

 

Mesure C-3 : Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet 

effet  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements en dehors 

des pistes prévues à cet effet est susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les 

processus d'érosion et de modifier l'infiltration de l'eau dans le sol.  

Objectif de la mesure : Eviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur le site.  

Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que ceux-

ci ne sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage. Les engins de chantier et les 

camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les 

zones spécialement décapées. Cela permettra de limiter le phénomène de compactage.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C-4 : Protection des eaux souterraines et superficielles  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. Risque 

de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin.  

Objectif de la mesure : Eviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité 

très limitée de substances potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention 

seront mises en œuvre pour réduire les risques, notamment du fait de la présence de ruisseaux temporaires à 

proximité des éoliennes : 

• Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du 

matériel ; 

• Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier 

à l’extérieur ; 

• Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ; 

• Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des 

filières adaptées ; 
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• Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages 

temporaires des terres pour préserver les réseaux de drainage des parcelles agricoles ; 

• Nettoyage des engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche ; 

• Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules 

fines en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 

• Système de management environnemental de chantier éolien (cf. Mesure C-1). 

Mesure C-5 : Localisation de la base de vie  

Type de mesure : Mesure d'évitement.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à la 

présence de travailleurs sur le chantier.  

Objectif de la mesure : Eviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement.  

Description de la mesure : La base vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet 

d’eaux usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en 

place pour les ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers 

les filières de traitement adaptées. La base de vie sera placée en prenant en compte les sensibilités 

environnementales.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

3.3 Phase chantier – Mesures pour le milieu humain  

Mesure C-6 : Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies 

communales après les travaux de construction du parc éolien  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux.  

Objectif de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et chemins endommagés.  

Description de la mesure : Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement 

des engins et des éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de 

construction et de démantèlement, mais éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. 

Des travaux d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une 

amélioration de la voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les 

travaux. Un second état des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que 

le chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société 

d’exploitation dans un délai de six mois après la mise en service du parc.  

Coût prévisionnel : Le coût de cette mesure dépendra du degré de détérioration de la voirie.  

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 6 mois.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.  

 

Mesure C-7 : Prendre des mesures de sécurité pour le passage des convois exceptionnels  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque pour la sécurité routière.  

Objectif de la mesure : Eviter tout risque pour la sécurité lié au passage des poids lourds.  

Description de la mesure : Afin de limiter les risques liés au transport de l'aérogénérateur, un tracé adapté a 

été programmé, la vitesse sera limitée notamment à proximité des habitations et un affichage de sécurité sur 

le passage des convois exceptionnels sera mis en place dans les hameaux et sur le site du chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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Mesure C-8 : Adapter le chantier à la vie locale  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic).  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.  

Description de la mesure :  

- mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 

mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être 

utilisés à l’extérieur des bâtiments,  

- respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  

- arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  

- éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  

- arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  

- limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  

- contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions 

atmosphériques et les émissions sonores,  

- information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le 

marché des travaux.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C-9 : Gestion des déchets  

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier - Minimiser les rejets de produits polluants dans 

le milieu naturel  

Rappel réglementaire : Conformément à la réglementation en vigueur :  

- L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir 

les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les 

installations utilisées sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est 

interdit.  

- Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et 

non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans 

des conditions autorisées.  

- Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par 

réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de 

l’énergie.  

Description de la mesure : Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc éolien 

produira des déchets dont une grande part de déchets inertes (gravats,…). Des équipements seront installés 

sur le site pour stocker provisoirement les déchets avant leur élimination dans des filières appropriées.  

Les aires de lavage des toupies béton seront situées à proximité de chaque lieu de coulage et seront constituées 

d’une fosse protégée par un géotextile.  

Les déchets inertes seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (installation de 

recyclage de matériaux et production de granulats). Sinon, ces déchets seront envoyés vers un centre 

d’enfouissement technique de classe 3. Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) 

seront stockés dans des conteneurs adaptés (bennes) qui seront enlevés régulièrement par des entreprises 

spécialisées chargées de leur récupération.  

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche 

permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées 

par des entreprises spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des 

conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. Enfin, 

les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre d’enfouissement 

technique adapté.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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3.4 Phase chantier - Mesures pour le milieu naturel 

 

Mesure C-10 : Suivi écologique de chantier  

Type de mesure : Mesure de suivi et réduction  

Impact potentiel identifié : Dérangement de la faune, risque de destruction d’espèces protégées. 

Objectif de la mesure : Adapter le chantier aux contraintes du site au moment des travaux par l’intermédiaire 

de mesures de réduction et d’évitement définies à la suite de la réalisation d’une étude préalable. S’assurer 

du respect et du suivi des mesures. 

Description de la mesure : Afin de réaliser ces objectifs, une étude des sensibilités du site sera menée avant 

le lancement des travaux. Les observations faites durant cette étude permettront de rechercher et de localiser 

les sensibilités environnementales ainsi que les enjeux à considérer lors des travaux. L’étude écologique 

réalisée par NCA Environnement a déjà souligné les zones les plus sensibles, notamment au regard de l’avifaune 

et plus spécifiquement les sensibilités liées à la Pie-grièche écorcheur, aux Busards, mais aussi à l’Œdicnème 

criard. Concernant les chiroptères, aucun gîte n’est présent au niveau de la zone de travaux, il n’est pas 

attendu d’impacts significatifs sur les chauves-souris en phase chantier. 

Une fois cette étude préalable réalisée, il s’agira de synthétiser l’ensemble des mesures environnementales 

prévues pour le parc et établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) qui s’appuiera sur les prescriptions 

environnementales de l’expert écologue, sur le code de l’environnement, sur le code rural et enfin sur le code 

de la Santé Publique. 

Après la réalisation de ce PAE, il sera alors nécessaire de réaliser une visite de site avant le lancement des 

principales étapes de construction, afin d’assurer l’information et la sensibilisation des principaux intervenants 

sur le chantier. Des visites de contrôle seront effectuées pour les principales étapes des travaux. Elles 

permettront de suivre et de vérifier le respect du PAE et des mesures environnementales prévues. 

En cas de nécessité de poursuite des travaux sur la période de nidification (entre le 15 mars et le 15 août), 

l’expert écologue formulera un diagnostic et avis autorisant la poursuite des travaux sous certaines conditions. 

Enfin, un bilan sur l’état final du site après travaux, et sur le respect des mesures prévues sera établi. 

 

Protocole proposé : 

Etablissement du PAE 

En amont de la construction 

> Synthétiser l’ensemble des mesures environnementales prévues 

pour le parc 

> Intégrer le PAE dans la charte environnementale des prestataires 

en charge des travaux 

> Organiser une réunion de sensibilisation des intervenants (en 

particulier concernant les mesures environnementales à respecter) 

1 visite, 1 à 2 semaines avant le 

début des travaux 

> Relever et localiser les sensibilités 

> Compte rendu de l’étude préalable réalisée sur le site et 

présentation du PAE 

> Mise en évidence des sensibilités du site via des marquages, des 

balisages, utilisation de filets, etc 

4 couples de visites (pré- 

travaux et de contrôle) à chaque 

grande étape des travaux 

(terrassement, câblage, 

fondation, montage des 

éoliennes) 

> Vérifier l’évolution du site et ses sensibilités 

> S’assurer du respect des mesures environnementales 

> Etablir les éventuelles précautions à prendre et les transmettre 

aux prestataires 

> Organiser une réunion de sensibilisation des intervenants (mesures 

environnementales à respecter) 

> Compte rendu 

1 visite du site à la fin des 

travaux 

> S’assurer du respect des mesures environnementales 

> Etablir l’état après travaux du site 

> Définir les mesures de correction si nécessaire 

> Compte rendu 

 

1 visite de contrôle pour 

diagnostic et avis en cas de 

travaux se poursuivant durant la 

période de reproduction / 

nidification ou après arrêt des 

travaux temporaire 

 

> Evaluer la sensibilité du site 

> Repérer les éventuels nids, définir les périmètres de protection, 

les précautions à prendre, et les zones où sont autorisés les travaux 

> Compte rendu 

 

Rapport final : 

1) 1) Rappel des résultats de l’étude préalable, du PAE, et mesures prévues dans notre étude initiale et 

l’Arrêté Préfectoral. 

2)  

3) 2) Phase 1: travaux lourds (terrassement, fondations, raccordement inter-éoliennes) en détaillant la 

sensibilisation des intervenants qui a été effectuée, les mesures qui ont été mises en place, le déroulement 

et l'intégration des problématiques environnementales durant ces travaux (bien rappeler que les dates des 

travaux conformément à l'Arrêté Préfectoral - vis à vis nidification). 

4)  

5) 3) Phase 2: montage des éoliennes. Idem, sensibilisation des intervenants, mesures mises en place, 

déroulement et intégration des problématiques environnementales durant ces travaux. 

6)  

7) 4) Etat du site après travaux. 

8)  

9) 5) Synthèse, conclusions, rappel des mesures prévues et mesures respectées, et annonce des mesures qui 

seront mises en place lors de l'exploitation. 

Calendrier : Durée du chantier  

Coût prévisionnel : 6 journées réparties sur l’ensemble de la phase chantier, intégrant le contrôle, l’expertise 

(levée de contrainte), le balisage, la participation aux réunions de chantier et la rédaction de comptes-rendus. 

Le coût de la mesure est estimé à 5 400 € HT. 

Mise en œuvre : Ecologue ou structure compétente 
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Mesure C-11 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel : Dérangement des oiseaux et des chiroptères à un moment important de leur cycle biologique  

Objectif : Diminuer les impacts en évitant les périodes critiques pour la faune  

Description de la mesure : La période de reproduction de l’avifaune s’étale globalement de la mi-mars à la 

mi-août pour les espèces les plus tardives. Il s’agit de la période la plus sensible pour l’avifaune car la 

dynamique des populations dépend du succès de reproduction des individus. Un faible taux de reproduction 

peut engendrer de très fortes fluctuations de population pouvant conduire, dans le pire des cas, à l’extinction 

de l’espèce. Il est donc particulièrement important d’éviter de rompre tout cycle de reproduction entamé. 

Afin de palier toute éventuelle destruction de nichée ou dérangement d’espèce durant la nidification, les 

travaux touchant les milieux ouverts devront être réalisés en dehors de la période de reproduction du cortège 

d’espèce d’oiseaux lié à ce milieu. Le constat sera le même concernant la faune terrestre, si le chantier s’opère 

en dehors de la période de reproduction. Le démarrage des travaux devra par conséquent être réalisé entre la 

mi-août et la mi-mars de l’année suivante. L’ensemble des travaux de terrassement et de décapage des sols 

sera ainsi effectué en dehors de la période de reproduction.  

Les travaux pourront être poursuivis après la mi-mars s’ils ont été continus, afin de finaliser le levage des 

machines. Dans ce cas, une levée de contrainte sera réalisée par un expert ornithologue afin de valider la 

poursuite du chantier (mesure C-11 bis). 

Calendrier des travaux : 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Démarrage des travaux 

possible 

Exclusion des travaux de génie civil si 

discontinus avec le démarrage des travaux 
Démarrage des travaux possible 

La création de plateforme offre un sol nu favorable à la nidification de l’Œdicnème criard, espèce inscrite à 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et qualifiée de « quasi menacée » sur la liste régionale des oiseaux 

nicheurs. Par ailleurs, cette espèce s’accommode relativement bien de l’activité humaine, comme l’attestent 

les observations régulières à proximité directe de chantiers de grande ampleur comme celui de la Ligne à 

Grande Vitesse Sud-Europe Atlantique (NCA, 2014). Si l’espèce venait à s’installer sur ces plateformes, la 

reproduction de l’Œdicnème criard serait menacée par l’activité du chantier. 

L’ensemble des travaux lourds (terrassement, décapage, etc.) seront réalisés en dehors de la période de 

nidification de l’ensemble des espèces d’oiseaux, c’est-à-dire entre la mi-août et la mi-mars. L’Œdicnème 

criard ne sera plus dérangé en période de reproduction. En effet, dès le mois d’août, l’essentiel des individus 

a achevé l’élevage des jeunes et se prépare à se regrouper (rassemblement postnuptial) avant de débuter leur 

migration vers leur lieu d’hivernage. Les individus encore présents sur le site en période inter-nuptiale pourront 

facilement s’éloigner du chantier, en considérant en outre que leur activité reste essentiellement nocturne. Si 

les travaux doivent se poursuivre après la mi-mars, il sera assuré une continuité de travaux, afin que l’ensemble 

des espèces nicheuses ne soit pas attiré sur le chantier.  

Si une interruption des travaux doit avoir lieu, une levée de contraintes par un expert écologue sera nécessaire 

afin d’éviter tout dérangement de nidification lors de la reprise des travaux (installation probable d’espèces 

nicheuses lors de l’interruption des travaux en période de nidification) (mesure C-11 bis). 

Calendrier : Début de chantier en dehors de la période sensible pour la faune (mi-mars / mi-août). 
 
Coût de la mesure : Intégré au développement du projet. 
 
Modalités de suivi de la mesure : Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ; Mise en place 

d’un calendrier. 

 
Mise en œuvre : Responsable SME du chantier – Maître d’œuvre. 

 

 

Mesure C-11 bis : La mesure C-11 bis sera mise en place si les travaux lourds de la phase chantier ne 

peuvent débuter en dehors de la période de reproduction. Le responsable du suivi de chantier (ou un écologue 

indépendant), réalisera un diagnostic préalable au début des travaux afin d’identifier les secteurs présentant 

un enjeu avéré. 

Si, lors de la levée de contraintes, des nichées sont observées sur la zone de chantier (périmètre de 300 m 

autour des pistes, plateformes et zones de stockage), une protection des nids sera assurée, et le chantier sera 

stoppé dans un périmètre de 300 m autour de la nichée et jusqu’à l’envol des jeunes. Si les nichées sont 

observées en dehors de la zone de chantier, et que l’expert écologue considère que celui-ci n’est pas sujet à 

générer un effarouchement et à les remettre en cause, l’exploitant agricole sera averti de la présence d’un 

nid, une fiche interne au chantier associée à un balisage en limite de chantier sera produite, et l’administration 

en sera également informée. Un suivi de la nidification permettra d’assurer que les mesures de communication 

visant à assurer la protection des nichées sont pertinente. Il n’est pas proposé de protection stricte du nid par 

balisage, pour éviter toute dégradation intentionnelle non inhérente au chantier. 

Il pourra alors préconiser des mesures complémentaires spécifiques aux différentes phases du chantier de façon 

à limiter les impacts potentiels induits. Cette mesure est liée à la mesure C-10 présentée précédemment.  

Calendrier : début du chantier en dehors des périodes de nidification  

Coût prévisionnel : non chiffrable  

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'œuvre. 
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Mesures de réduction, d’évitement ou de compensation programmées pour la phase de construction 

Numéro Impact identifié Type Description Coût Calendrier Responsable Impact résiduel 

Mesure C-1 Impacts du chantier Réduction Système de Management Environnemental de chantier (SME) 
Intégré dans les 

coûts du chantier 
Durée du chantier Maître d’ouvrage FAIBLE  

Mesure C-2 
Modification sol et 

topographie 
Réduction Protection du sol 

Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Mesure C-3 

Compactage sol, création 

ornières, érosion, 

modification des 

écoulements 

Réduction 
Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues 

à cet effet 

Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Mesure C-4 Pollution des eaux Réduction Protection des eaux souterraines et superficielles 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Mesure C-5 
Pollution des sols et 

milieux aquatiques 
Evitement Localisation de la base de vie 

Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Mesure C-6 Détérioration de la voirie Réduction 

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et 

des voies communales après les travaux de construction du parc 

éolien 

Le coût dépendra du 

degré de 

détérioration de la 

voirie 

A l’issue du chantier 
Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
NUL 

Mesure C-7 Sécurité routière Réduction 
Prendre des mesures de sécurité pour le passage des convois 

exceptionnels. 

Intégré dans les 

coûts de chantier 

Lors de 

l’acheminement des 

éléments du parc 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Mesure C-8 Nuisance du voisinage Réduction Adapter le chantier à la vie locale 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Mesure C-9 Pollution des sols Réduction Gestion des déchets 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Mesure C-10 

Dérangement de la 

faune, risque de 

destruction d’espèces 

protégées 

Suivi / 

Réduction 
Suivi écologique de chantier 5 400 € Durée du chantier 

Ecologue ou 

structure 

compétente 

FAIBLE 

Mesure C-11 et   

C-11 bis 

Dérangement de la faune 

locale 

Evitement / 

Réduction 
Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux Non chiffrable Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE  

Tableau 63 : Mesures prises pour la phase de chantier 
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4. MESURES POUR LA PHASE EXPLOITATION  
Dans cette partie sont présentées, les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

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

parc éolien.  

4.1 Phase exploitation – Mesures pour le milieu 
physique 

Mesure E-1 : Gestion des déchets de l'exploitation  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Création de déchets et dissémination de déchets polluants dans l'environnement.  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à l'exploitation.  

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin 

d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. Durant la phase d’exploitation du parc éolien, la 

production de déchets sera minime : emballages des pièces de rechange provenant de l’entretien normal des 

éoliennes, bidons vides de produits lubrifiants, etc,…  

Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés dans des 

filières adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille,…). Les quantités produites seront extrêmement 

faibles. Par ailleurs, d’un point de vue plus général, il faut rappeler que la production d’électricité à partir de 

l’énergie éolienne contribue à diminuer la quantité de déchets produits par les filières classiques de production 

d’électricité.  

L'ensemble des déchets générés lors de la phase de travaux ou d'exploitation seront collectés et dirigés vers 

les filières d'élimination ou de recyclage adaptées.  

Coût prévisionnel : Intégré aux frais d'exploitation. 

Mise en œuvre : Maître d'ouvrage. 

 

4.2 Phase exploitation – Mesures pour le milieu 
humain 

Mesure E-2 : Bridage des éoliennes (cf. volet acoustique en Annexe 2)  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisances sonores sur le voisinage. 

Objectif de la mesure : Réduire les risques d’émergence sonore.  

Description de la mesure Le niveau des émissions sonores des éoliennes a été très largement réduit depuis 

l’installation des premières éoliennes il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui, les constructeurs proposent des 

éoliennes aux évolutions technologiques considérables. Les mesures prises pour limiter les émissions sonores 

sont multiples :  

- Mise en œuvre d’un capitonnage acoustique de la nacelle ;  

- Utilisation de multiplicateurs de vitesse plus silencieux ;  

- Utilisation de pales avec un profil plus aérodynamique et un angle d’attaque adapté à chaque 

vitesse de vent ;  

- Utilisation de génératrices fonctionnant à vitesse variable ;  

- Diminution de la vitesse de rotation des pales.  

Pour ce qui concerne le projet de parc éolien d’Andilly, l’étude acoustique a permis de montrer que le parc 

éolien respectera la réglementation en vigueur grâce aux mesures de réduction d’impact sonore qui ont été 

prises lors de la conception du parc éolien :  

- Distance minimale aux habitations de 500 mètres et déplacement des éoliennes vers le sud 

suite au deuxième atelier de concertation,  

- Un mode de fonctionnement adapté afin de maitriser les risques de franchissements des seuils 

réglementaires en période nocturne.  

En raison de l’évolution technologique, les nouvelles générations d’éoliennes sont peu bruyantes.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Perte de productible prise en compte dans les prévisions de production annuelle présentées 

dans l’étude d’impact.  

Responsable : Maître d'ouvrage - acousticien indépendant 
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4.3 Phase exploitation - Mesures pour la santé et la 
sécurité 

Mesure E-3 : Mesures de sécurité  

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction.  

Impact potentiel identifié : Accident lié à un risque d'accident du travail ou un risque technologique de 

l'installation.  

Objectif de la mesure : Eviter et réduire les probabilités d’accident et de risque technologique. 

Description de la mesure : L’ensemble des préconisations de maintenance et de mise en sécurité de 

l’installation présentes aux sections 4 et 5 de l’arrêté du 26 août 20111
 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 

sera appliqué. Le détail de ces actions est explicité dans la Notice Hygiène et Sécurité et dans l'étude de danger 

du projet.  

Calendrier : Mesure appliquée à l'issue de la construction et maintenue pour la totalité de la période 

d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation.  

Mise en œuvre : Maître d'ouvrage.  

 

Mesure E-4 : Sécurité incendie  

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie.  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre 

l'incendie.  

Rappel réglementaire : l’Article R4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus 

et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : »  

- L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale, 

- L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, 

- La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 

 

1 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 déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 

pour la protection de l’environnement. 

Description de la mesure : Les préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) seront 

respectées. 

 

Mesure E-5 : Synchroniser les feux de balisage  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage.  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  

Description de la mesure : Le clignotement des feux de balisage peut être considéré comme une gêne par les 

riverains. De façon à réduire les impacts visuels et notamment ceux induits de nuit, l'intensité lumineuse des 

éclairages est différente entre les périodes diurnes (type A de couleur blanche) et nocturnes (type B de couleur 

rouge), respectivement 20 000 candelas (unité de mesure de l'intensité lumineuse) et 2 000 candelas. Ces feux 

de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra 

d'éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres. D'après les études 

menées, ce facteur réduit la nuisance visuelle auprès des riverains.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global de fonctionnement.  

Responsable : Maître d'ouvrage. 
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4.4 Phase exploitation : mesures pour le paysage  

Mesure E-6 : Aménagement des plateformes  

Type de mesure : Mesure de compensation.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage.  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  

Description de la mesure : Un aménagement paysager visant à sécuriser les abords des éoliennes sera réalisé 

autour de chaque plateforme. 

L’emprise totale de la plateforme en GNT (Graves Non Traités), d’environ 20 m x 40 m intégrant le mât de 

l’éolienne sera délimitée par : 

• Une barrière-bois fermée avec un cadenas de sécurité pompiers, de 3,50 mètres de large ; 

• Un linéaire de bornes en bois dans le prolongement de la barrière visant à matérialiser la limite de 

parcelle et empêcher la pénétration de véhicules ; 

• Un panneau reprenant les conduites de sécurité à tenir dans la zone d’implantation, situé à l’entrée. 

Ces aménagements feront l’objet d’un entretien périodique à la charge de l’exploitant du parc, visant 

à maintenir la délimitation cadastrale et limiter l’enfrichement des abords de la zone d’implantation, 

minimisant la gêne à l’exploitation agricole et les éventuels conflits d’usages. 

Calendrier : Dès la fin du chantier et durant toute l'exploitation du parc.  

Coût prévisionnel : 1 300 € par plateforme la première année puis 700 € par an d’entretien par 

plateforme soit pour 20 ans : 58 400 €.  

Responsable : Maître d'ouvrage. 

  

 

Figure 24 : Exemple de type de fermetures utilisées 
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Mesure E-7 : Intégration du poste de livraison  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage.  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  

Description de la mesure : 

Pour des raisons techniques, le poste d’Andilly se situe à proximité des chemins de desserte et des éoliennes. 

Par cette localisation, il est inscrit naturellement dans le contexte éolien. La plaine agricole d’Aunis à l’échelle 

foncière est majoritairement marquée par des étendues cultivées. Le poste de livraison doit donc s’inscrire 

dans un contexte aux ambiances relativement communes, agricoles et industrielles. 

L’habillage s’établit de manière simple en continuité avec le contexte existant.  

Ainsi, le choix du matériau s’est porté sur un bardage bois type peuplier, afin d’être le plus naturel possible. 

 

Photo 77 : Exemple de bardage bois 

 

Calendrier : Dès la fin du chantier et durant toute l'exploitation du parc.  

Coût prévisionnel : 8000€HT 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

 

 

4.5 Phase exploitation - Mesures pour le milieu 
naturel 

Mesure E-8 : Adaptation de l’éclairage du parc éolien  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impacts potentiels identifiés : Attractivité de l’éclairage des éoliennes vis-à-vis des espèces de chiroptères 

qui chassent les insectes présents près des lumières.  

Objectif : Réduire la luminosité du site.  

Description de la mesure : L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation d’une 

machine par les insectes nocturnes, et donc par les chiroptères. De plus, une forte luminosité peut 

potentiellement désorienter les oiseaux nocturnes (rapaces nocturnes, OEdicnèmes…).  

Pour le parc éolien d’Andilly, il n’y aura donc pas d’éclairage permanent automatisé au niveau des portes des 

éoliennes. Ces éclairages automatisés ont en effet un risque d’allumage intempestif important et auraient pour 

effet une augmentation de la fréquentation du site par les chiroptères et donc d’augmenter les risques de 

collision. Selon les études, la désactivation des éclairages des accès aux éoliennes des éoliennes permettrait 

de réduire de manière significative la mortalité (Beucher et al., 2011).  

De plus, le balisage lumineux qui sera réalisé pour les éoliennes, en accord avec la Direction générale de 

l’aviation civile et l’Armée de l’Air, sera constitué de feux clignotants blancs le jour et rouges la nuit.  

Ce système de balisage intermittent est cohérent avec les objectifs de réduction de l’éclairage du site pour la 

protection des chiroptères.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de développement du projet.  

Responsable : Maître d'ouvrage. 

 

Mesure E-9 : Limitation de l’attractivité des éoliennes pour la faune 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

 

Impact potentiel : Mortalité des populations faunistiques (avifaune et chiroptères notamment) par collision ou 

barotraumatisme en phase d’exploitation. 

Objectif : Limiter le risque de mortalité. 

Description : Afin d’éviter d’attirer la faune à proximité directe des éoliennes, les plateformes seront laissées 

vierges (en cailloux bruts) pendant toute la période d'exploitation du parc. Aucune plantation de haies ou mise 
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en place de jachères, susceptibles d’attirer les espèces pour la reproduction ou la ressource alimentaire, ne 

sera donc mise en place à moins de 200 m des éoliennes. 

Calendrier : Toute la durée d’exploitation du parc. 

Coût de la mesure : intégré dans le développement du projet. 

Responsable : Maître d’ouvrage / Exploitant du parc. 

 

Mesure E-10 : Bridage des éoliennes durant les travaux agricoles 

 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel : Mortalité de l’avifaune (notamment les rapaces) par collision en phase d’exploitation pour 

les opérations de fauche ; et mortalité de l’avifaune (notamment les laridés) par collision pour les opérations 

de labours. 

Objectif : Limiter le risque de mortalité. 

Description :  

1) Opération de moisson et de fauche : 

Concernant le risque de mortalité par collision, le suivi de l’activité et de la mortalité reste la mesure la plus 

pertinente, car elle seule est capable, sous réserve d’être pertinente dans la fréquence des suivis à mettre en 

place, d’apprécier cet impact réel et la nature des mesures correctives à déployer le cas échéant. L’expérience 

nous montre en effet que les suivis de mortalité peuvent mettre en évidence un nombre important de cadavres 

sur une période donnée, alors que l’impact résiduel avait été estimé comme faible ou négligeable pour 

l’espèce.  

Pour certaines espèces d’oiseaux, le risque de collision peut être mis en relation avec l’exploitation agricole, 

en particulier pour les rapaces et grands échassiers. Lors des moissons, il est en effet fréquent d’observer ces 

espèces venir s’alimenter sur les parcelles. 

Il est ainsi proposé de brider les éoliennes lors de la moisson et de la fauche des parcelles de cultures (non 

cadastrales) où celles-ci sont implantées et des parcelles concernées par le survol de pales, le jour de 

l’intervention ainsi que les 3 jours suivants. En Allemagne par exemple, un arrêt des éoliennes est également 

pratiqué les jours suivants la moisson, dans le but d’éviter le risque de collision pour des rapaces qui 

chasseraient autour des éoliennes (GARTMAN ET AL., 2016). L’exploitant s’engage à arrêter l’ensemble des 

éoliennes dont les pales survolent les parcelles concernées par les travaux agricoles dans la mesure où il est 

prévenu par l’exploitant agricole de la date de l’intervention (la mesure étant conditionnée par l’information 

de la date de l’intervention, l’exploitant du parc ne saura être tenu responsable s’il n’est pas prévenu).  

Tous les rapaces diurnes sont concernés par cette mesure. La mesure ne vise que l’avifaune diurne, par 

conséquent les éoliennes pourront fonctionner de nuit durant ces périodes.  

 

Photo 78 : Milans noirs attirés par les opérations de fauche sur une parcelle de l’AEI ©NCA 
Environnement 

 

 

En dehors des Busards, les rapaces ne nichent pas dans les parcelles d’implantation des éoliennes. Leur 

fréquentation est ainsi dépendante de la ressource alimentaire, et donc accrue lors de l’exploitation des 

parcelles. L’impact résiduel sera donc réduit une fois la mesure mise en place. Ce constat est aussi valable 

pour les Busards qui, nicheurs ou non à proximité du parc, seront attirés lors des travaux dans les champs pour 

la recherche alimentaire 

2) Opérations de labours : 

Concernant le risque de mortalité par collision, le suivi de l’activité et de la mortalité reste la mesure la plus 

pertinente, car elle seule est capable, sous réserve d’être pertinente dans la fréquence des suivis à mettre en 

place, d’apprécier cet impact réel et la nature des mesures correctives à déployer le cas échéant. L’expérience 

nous montre en effet que les suivis de mortalité peuvent mettre en évidence un nombre important de cadavres 

sur une période donnée, alors que l’impact résiduel avait été estimé comme faible ou négligeable pour 

l’espèce.  

Pour certaines espèces d’oiseaux, le risque de collision peut être mis en relation avec l’exploitation agricole, 

en particulier pour les laridés. Lors des opérations de labours, il est en effet fréquent d’observer ces espèces 

venir s’alimenter sur les parcelles. 
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Photo 79 : Laridés attirés par les opérations de labours (photo hors-site) ©NCA Environnement 

 

Il est ainsi proposé de brider les éoliennes lors des opérations de labours sur des parcelles de cultures (non 

cadastrales) où celles-ci sont implantées et des parcelles concernées par le survol de pales, le jour de 

l’intervention ainsi que le jour suivant. Cette mesure permettra de limiter considérablement les risques de 

collision des laridés (pour rappel deux cadavres de Mouette rieuse ont été retrouvés sur le parc de Longèves, à 

proximité du parc d’Andilly). L’exploitant s’engage à arrêter l’ensemble des éoliennes dont les pales survolent 

les parcelles concernées par les travaux agricoles dans la mesure où il est prévenu par l’exploitant agricole de 

la date de l’intervention (la mesure étant conditionnée par l’information de la date de l’intervention, 

l’exploitant du parc ne saura être tenu responsable s’il n’est pas prévenu).  

Tous les laridés sont concernés par cette mesure. La mesure ne vise que l’avifaune diurne, par conséquent les 

éoliennes pourront fonctionner de nuit durant ces périodes. 

Leur fréquentation est ainsi dépendante de la ressource alimentaire, et donc accrue lors de l’exploitation des 

parcelles. L’impact résiduel sera donc réduit une fois la mesure mise en place. 

Modalité de réalisation de la mesure : Un accord sera établi avec les exploitants agricoles et les propriétaires 

des parcelles concernées. Elle prévoira l'obligation de prévenir l’exploitant du parc ou le représentant local 

avant le début des opérations de moissons ou de fauches, chaque année pendant la durée d’exploitation du 

parc éolien. 

Calendrier :  

1) Opération de moisson et de fauche : 

Journée de moisson et fauche puis les 3 jours suivants, du lever au coucher du soleil (courant fin de printemps 

et/ou été et/ou automne). 

 

 

2) Opérations de labours : 

Journée de labours puis le jour suivant, du lever au coucher du soleil (courant janvier et/ou février et/ou 

mars). 

Coût de la mesure : Pertes de productible.  

Modalité de suivi : Mise en place d’une convention entre le(s) exploitant(s) agricole(s) et le maître d’ouvrage. 

Responsable : Maître d’ouvrage  

 

Mesure E-11 : Programmation d’un bridage des éoliennes la nuit pour les chiroptères 

 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel : Mortalité des chiroptères par collision et barotraumatisme en phase d’exploitation. 

Objectif : Limiter le risque de mortalité. 

Description : En phase d’exploitation, le seul impact attendu est une mortalité due au risque de collision et 

de barotraumatisme, en particulier pour cinq espèces de chiroptères : la Noctule commune, la Noctule de 

Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. Sept autres espèces possèdent 

un risque de collision modéré à faible : la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle 

pygmée, le Grand Murin, la Grande Noctule, le Minioptère de Schreibers et l’Oreillard gris. 

Les éoliennes se situent toutes à 200 m ou plus d’une haie d’enjeu fonctionnel modéré à fort, et le parc se 

situe dans un contexte ouvert avec une zone bocagère de marais (Marais de Torset) à proximité (~200 m). 

Le risque de collision sera fonction de la fréquentation des chiroptères. Comme il a été démontré dans le 

Chapitre « analyse des impacts », ce risque sera accru à proximité des lisières (bois et haies), soit dans la plage 

des 50 premiers mètres. Toutefois, il ne peut être estimé comme nul au-delà de 50 m, et même au-delà de 100 

m ou 150 m dans le cadre du projet. Par défaut, ce risque sera faible à modéré, en intégrant le contexte 

bocager alentour, qui influe sur les déplacements des chiroptères ainsi que la présence de gîtes arboricoles et 

anthropiques potentiel (transits entre les zones urbaines, le Marais de Torset et les linéaires de haies sur 

l’ensemble de l’AEI). 
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Tableau 64 : Rappel des distances des éoliennes aux lisières de haies les plus proches : 

 

Nom de 

l’éolienne 

Occupation du sol 

de la parcelle 

d’implantation 

Lisière de haie la 

plus proche 

Eolienne E1 Culture 338 m 

Eolienne E2 Culture 541 m 

Eolienne E3 Culture 200 m 

En rouge : enjeu fonctionnel fort ; En orange : enjeu fonctionnel modéré 

 

Il est ainsi proposé une mesure de réduction de « Bridage des éoliennes », afin de réduire au maximum le risque 

de mortalité par collision ou barotraumatisme. Cette mesure cible plus particulièrement les Noctules (N. 

commune et N. de Leisler), la Sérotine commune, les Pipistrelles (P. commune, P. de Kuhl), espèces pratiquant 

le haut vol, auxquelles s’ajoutent les Pipistrelles de Nathusius et pygmée ainsi que la Barbastelle d’Europe, 

dont l’impact brut relatif au risque de mortalité par collision avait été évalué à « modéré ». 

L’activité de plein ciel étant variable suivant les périodes du cycle biologique des chiroptères, ainsi, une 

adaptation du programme d’arrêt des machines sur une plage horaire particulière au cours de la nuit est 

proposée.  

Le protocole d’arrêt programmé présenté ci-après sera adapté en fonction des résultats des mesures de suivi 

de mortalité et d’activité en nacelle (renforcement ou allègement). 

Le protocole d’arrêt a été réalisé à l’échelle d’une période du cycle biologique des chiroptères. Il a été choisi 

ici de prendre en compte un pourcentage d’activité variant entre 75% et 80% pour chaque période biologique. 

L’écoute en hauteur en période de migration printanière a débutée le 20 février. Cependant, très peu de 

contacts ont été enregistrés jusqu’à la fin mars. Il a donc été choisi d’appliquer les paramètres du protocole 

d’arrêt à partir du 1er avril pour la période de migration printanière. La dominance d’espèces de haut-vol 

(Noctules et Pipistrelles) a bien été prise en compte dans le protocole d’arrêt, avec un bridage important sur 

les périodes printanière et automnale, pour lesquelles un transit important a été démontré. Malgré la faible 

activité à 100 m de hauteur, il a été choisi d’appliquer un protocole d’arrêt pour la période estivale. 

Le détail des éléments ayant servis à la construction de ce protocole de bridage figure en  

ANNEXE 6 dans l’étude globale des écoutes en hauteur. 

 

 

 

Les paramètres du protocole d’arrêt seront les suivants : 

 

Arrêt programmé printanier : 

- Du 1er avril au 15 mai, toutes les éoliennes ; 

- De l’heure du coucher du soleil à +7h après le coucher du soleil ; 

- Températures supérieures ou égales à 11°C ; 

- Vitesses de vent inférieures ou égales à 8,6 m/s ; 

- Absence de précipitations. 
 

Arrêt programmé estival : 

- Du 16 mai au 30 juin, toutes les éoliennes ; 

- De l’heure du coucher du soleil à +4h après le coucher du soleil ; 

- Températures supérieures ou égales à 13°C ; 

- Vitesses de vent inférieures ou égales à 7,0 m/s ; 

- Absence de précipitations. 

 

Et  

- Du 1er juillet au 31 juillet, toutes les éoliennes ; 

- De l’heure du coucher du soleil à +7h après le coucher du soleil ; 

- Températures supérieures ou égales à 13°C ; 

- Vitesses de vent inférieures ou égales à 7,0 m/s ; 

- Absence de précipitations. 
 

Arrêt programmé automnal : 

- Du 1er août au 31 octobre, toutes les éoliennes ; 

- De l’heure du coucher du soleil à +6h après le coucher du soleil ; 

- Températures supérieures ou égales à 13°C ; 

- Vitesses de vent inférieures ou égales à 8,4 m/s ; 

- Absence de précipitations. 

 

 

En complément de ce bridage, une mesure de suivi de mortalité et de suivi d’activité en nacelle seront 

effectuées en conformité avec les attendus du guide méthodologique « Protocole de suivi environnemental des 

parcs éoliens terrestres – Révision 2018 » (Mesure E15 et E16). 

 

Par ailleurs, concernant le risque de collision de l’Oedicnème criard, du Martinet noir, de plusieurs passereaux 

et pics, et des rapaces nocturnes le bridage des éoliennes la nuit réduira significativement la mortalité : en 

dehors des espèces aux mœurs nocturnes, la majorité des cas enregistrés pour ces taxons concerne la période 

de migration automnale, migration qui s’effectuent préférentiellement la nuit. On peut ainsi considérer que 

cette mesure, qui cible particulièrement les chiroptères, sera également profitable aux passereaux et rapaces 

nocturnes. 
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Calendrier : Nuits du 1er avril au 31 octobre. 

Coût de la mesure : Pertes annuelles de productible de 3,8%. 

Suivi de la mesure : Cahier des charges du plan de bridage ; suivi de mortalité et d’activité. Le réel impact 

sera évalué par le biais de mesures de suivi, pouvant aboutir à la mise en place de mesures correctrices si 

nécessaire. 

Acteurs de la mesure : Paramétrage du bridage effectué par le turbinier. 

 

Mesure E-12 : Plantation de linéaires de haies bocagères 

Type de mesure : Mesure de compensation  

Impact potentiel identifié : La mise en place des pistes d’accès nécessite l’abattage de haies multistrates, sur 

une longueur totale d’environ 200 m.  

Objectif de la mesure : Compenser la destruction de haies ainsi que créer et renforcer un corridor écologique. 

Description de la mesure : 

1) Afin de compenser la destruction de 200 mètres de haies (multistrates), 200 mètres de haies multistrates 

seront replantés, soit une fois le linéaire impacté.  

2) Par ailleurs, le projet étant situé dans le périmètre du PNR du Marais poitevin, 400 ml de haies seront plantés 

au sein de ce parc naturel régional. Ces 400 mètres linéaires de haies auront pour vocation de renforcer le 

maillage de la trame verte et la continuité du corridor écologique, principalement pour les chiroptères. Le PNR 

accompagnera le porteur de projet pour identifier les emplacements les plus judicieux. 

La haie sera plantée à plat comme la grande majorité des haies du périmètre immédiat. Les essences 

préconisées pour la plantation de ces haies sont des essences inventoriées dans les haies du périmètre immédiat 

ou d’autres essences locales. Les jeunes plants de type forestier d’au moins 50 à 80 cm de hauteur seront 

privilégiés pour leur bonne capacité de reprise. Ce type d'arbustes facilite la reprise, limite la taille du trou de 

plantation et évite l’arrosage (rarement possible pour ce type de plantations). 

La préparation du sol est une étape essentielle qui favorise la reprise et l’enracinement d'arbustes. Ce travail 

permet d’obtenir une surface plane pour mécaniser le déroulage de la bâche et ainsi réduire le coût de la 

plantation. Il se décompose en 2 étapes : 

- Décompactage (sous-solage) en profondeur pour casser la semelle de labour lorsque la parcelle a été 

cultivée ; 

- Emiettage à l’aide d’un outil qui ne lisse pas le sol (type rotobèche). 

 

La plantation se réalise de fin novembre jusqu’à fin mars et les périodes de gel ou de neige sont à éviter. Voici 

les différentes étapes de la plantation : 

- Pralinage afin d'aider la reprise et l’installation d’un jeune plant ; 

- Taille des racines en veillant à simplement couper l’extrémité ; 

- Limitation au maximum l’exposition des racines au vent ; 

- Mélange aléatoire des plants et variation les séquences afin de donner un aspect naturel à la haie. 

 

La réussite d’une plantation de haies bocagères tient principalement à la qualité et au suivi des travaux. 

Le paillage permet de maîtriser la végétation adventice et d’enrichir le sol en carbone. Un paillage 

biodégradable sera utilisé. 

 

 

Figure 25 : Schéma de principe pour la plantation des haies multistrates compensatoires 

 

L’entretien des jeunes plants doit se réaliser sur au moins 3 ans afin d’assurer le démarrage de la haie. Dans 

sa convention de gestion, l’exploitant doit s’y engager. 
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Il est indispensable de protéger les plantations des animaux par des gaines individuelles de 1,20 m de hauteur 

pour les arbres de haut-jet, si possibles fixes. Cela réduit le risque d’incidents. Ces manchons présentent aussi 

l’intérêt de repérer plus facilement les plants et donc de réduire les accidents lors des travaux de désherbage 

mécanique ou chimique. 

La haie sera ensuite entretenue toute la durée de vie du parc (de 20 à 40 ans) 

Par ailleurs, un suivi des plantations par un écologue sera réalisé en N+10 et N+20 après la mise en service du 

parc. 

Calendrier : Plantation la première année après la mise en service du parc éolien afin de pouvoir planter à la 

meilleure période de l’année (automne/hiver), entretien sur toute la durée de vie du parc et suivi par un 

écologue en N+10 et N+20. 

Coût prévisionnel : 10 000€ (coût estimé entre 15 et 20€ du mètre linéaire) + 1€/ml/année d’entretien (soit 

600€ tous les 2à 3 ans) + 1 000€ (passage d’un écologue aux années N+10 et N+20). 

Responsable : Maître d’ouvrage 

4.6 Mesures de suivi 

 

L'arrêté du 26 août 2011, dans sa version modifiée par l’arrêté du 22 juin 2020, donne des précisions sur ce 

suivi environnemental :  

▪ « 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. Sauf cas particulier justifié et 

faisant l'objet d'un accord du Préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en 

service industrielle de l'installation afin d'assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu 

adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d'être présents. Dans le cas d'une dérogation 

accordée par le Préfet, le suivi doit débuter au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service 

industrielle de l'installation.  

▪ « Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif 

et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé 

tous les 10 ans d'exploitation de l'installation.  

▪ « Le suivi mis en place par l'exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le 

ministre chargé des installations classées.  

▪ « Les données brutes collectées dans le cadre du suivi environnemental sont versées, par l'exploitant 

ou toute personne qu'il aura mandatée à cette fin, dans l'outil de télé-service de “ dépôt légal de 

données de biodiversité ” créé en application de l'arrêté du 17 mai 2018. Le versement de données est 

effectué concomitamment à la transmission de chaque rapport de suivi environnemental à l'inspection des 

installations classées imposée au II de l'article 2.3. Lorsque ces données sont antérieures à la date de mise 

en ligne de l'outil de télé-service, elles doivent être versées dans un délai de 6 mois à compter de la date 

de mise en ligne de cet outil.  

▪ « Dans le cas d'un projet de renouvellement d'une installation existante, autre qu'un renouvellement à 

l'identique ou une extension au sens de l'article R. 181-46-I du code de l'environnement, l'exploitant met 

en place un suivi environnemental, permettant d'atteindre les objectifs visés au 1er alinéa du présent 

article, dans les 3 ans qui précèdent le dépôt du porter à connaissance au préfet prévu par l'article R. 

181-46 du code de l'environnement. »  

Mesure E-13 : Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage  

Type de mesure : Suivi.  

Impact potentiel identifié : Risque de dégradation de la réception du signal de télévision.  

Objectif de la mesure : Supprimer les brouillages éventuels.  

Description de la mesure : La réglementation impose à l’exploitant de rétablir la qualité initiale de réception 

de télévision en cas de perturbation due aux éoliennes. Afin d’appliquer rapidement des solutions techniques 

pour résoudre de tels problèmes, le porteur de projet mettra en place un protocole d’intervention dès la mise 

en service du parc éolien : les plaintes des riverains seront collectées en mairie dans un cahier de doléances, 

ces plaintes seront transmises à l’exploitant par courrier AR et ce dernier remédiera à la perturbation dans un 

délai de trois mois maximum à compter de la réception du courrier. Ce type de nuisance pourrait facilement 

être surmonté par différentes solutions existantes : réorientation de l'antenne, installation d'un amplificateur 

de signaux, modification du mode de réception par la pose d'une antenne satellite...  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global de fonctionnement.  

Responsable : Maître d'ouvrage.  

Mesure E-14 : Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation d’éoliennes  

Type de mesure : Mesure de suivi.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisances sonores du voisinage. 

Objectif de la mesure : Vérifier que les émergences sonores du parc en phase d'exploitation sont bien 

conformes à la règlementation en vigueur.  

Description de la mesure : En raison des enjeux liés à l'acoustique, la société d’exploitation du projet réalisera 

un suivi acoustique à la réception du parc construit et mis en service. Ces mesures de réception acoustique 

seront réalisées conformément à la norme NFS 31-114.  

Par ailleurs, les plaintes des riverains liées aux nuisances seront collectées en mairie dans un cahier de 

doléance. Ces plaintes seront transmises à l’exploitant par courrier AR afin d’en étudier les raisons et les 

solutions permettant de traiter les nuisances.  
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Calendrier : Mesure appliquée après la mise en service du parc éolien.  

Coût prévisionnel : 1000€ par point d’écoute donc 8000€  

Responsable : Maître d'ouvrage - acousticien indépendant.  

Mesure E-15 : Suivi de mortalité ICPE pour les oiseaux et les chiroptères  

Type de mesure : Mesure de suivi.  

Objectif : Evaluer la mortalité due à la collision avec les aérogénérateurs les oiseaux et chiroptères.  

Description de la mesure :  

La révision 2018 du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres précise que le suivi de 

mortalité de l’avifaune et des chiroptères doit être réalisé dans tous les cas entre les semaines 20 et 43, soit 

entre le 15 mai et le 15 octobre, période qui représente la sensibilité la plus forte pour ces deux groupes 

concernant le risque de collision. Ce protocole demande d’augmenter la période de suivi si des enjeux 

avifaunistiques ou un risque d’impact sur les chiroptères spécifiques apparaissent. 

En raison de la présence de migrateurs à enjeu, et de la proximité de grandes entités boisées, il est proposé 

d’étirer la période de suivi aux périodes de migration prénuptiale et postnuptiale de l’avifaune (soit du 15/02 

au 15/11), avec une pression de 2 passages par semaine à la période la plus à risque, notamment pour les 

chiroptères (du 01/08 au 15/10). La pression de suivi serait ainsi de 49 passages, à raison de 2 par semaine 

pendant la période d’août à mi-octobre et d’un passage par éolienne par semaine pour le reste de la période. 

Ce suivi concernera toutes les éoliennes du parc, et s’effectuera les 2 premières années d’exploitation. La 

pression de suivi sera ensuite ramenée à 23 passages tous les 10 ans (entre le 15 mai et le 15 octobre). Quatre 

suivis minimums seront donc effectués sur la durée d’exploitation du parc. Un suivi sur l’année n+3 peut être 

envisagée si les résultats des deux premières années ne sont pas comparables entre eux. 

Des tests de recherche et de persistance permettant de valider et d’analyser les résultats, seront mis en œuvre 

(test de recherche, persistance des cadavres). Le cas échéant, si l’intégralité de la zone de prospection n’a 

pas pu être prospectée, un coefficient surfacique doit être appliqué. 

Méthodologie pour la réalisation du suivi mortalité : 

➢ Surface-échantillon à prospecter : un carré de 100 m de côté (ou deux fois la longueur des pales pour les 

éoliennes présentant des pales de longueur supérieure à 50 m) ou un cercle de rayon égal à la longueur des 

pales avec un minimum de 50 m ; 

➢ Mode de recherche : transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal (de 5 à 10 m 

en fonction du terrain et de la végétation). Cette distance devra être mesurée et tracée. Les surfaces 

prospectées feront l’objet d’une typologie préalable des secteurs homogènes de végétation et d’une 

cartographie des habitats selon la typologie CORINE Biotopes ou EUNIS. L’évolution de la taille de végétation 

sera alors prise en compte tout au long du suivi et intégrée aux calculs de mortalité (distinction de 

l’efficacité de recherche et de la persistance des cadavres en fonction des différents types de végétation) ; 

➢ Temps de recherche : environ 45 minutes par turbine (durée indicative qui pourra être réduite pour les 

éoliennes concernées par des zones non prospectables (boisements, cultures…), ou augmentée pour les 

éoliennes équipées de pales de longueur supérieure à 50 m) ; 

➢ Recherche à débuter dès le lever du jour. 

 

 

 

Le suivi de mortalité doit permettre de corriger les effets du parc éolien, s’il apparait que les mesures de 

réduction mises en place ne sont pas suffisantes pour assurer un impact résiduel négligeable. Le porteur de 

projet s’engage ainsi à considérer la mise en place, en cas de mortalité significative, des meilleures solutions 

techniques disponibles pour réduire cette dernière. 

Calendrier : 49 passages par an, à raison de 2 par semaine pendant la période d’août à mi-octobre et d’un 

passage par éolienne par semaine pour le reste de la période (15/02 – 01/08 puis 31/10 – 15/11), les 2 premières 

années d’exploitation puis 23 passages par an tous les 10 ans. 

Coût prévisionnel : 49 passages par an, associés à la mise en œuvre de tests correcteurs (4 jours 

supplémentaires) et à la transmission d’un rapport annuel (3 jours supp.). Le coût de la mesure est estimé à 

29 500 € HT par année de suivi, soit 59 000 € HT pour les 2 premières années puis 10 000 € HT tous les 10 ans 

(suivi réduit à 23 passages / éoliennes / an). 

Modalités de suivi de la mesure : Rapport de synthèse du suivi de mortalité avifaune/chiroptères 

Responsable : Ecologues spécialisés/ Maître d’Ouvrage 
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Mesure E-16 : Suivi d’activité des chiroptères  

 
Type de mesure : Mesure de suivi. 

Impact potentiel : Mortalité des chiroptères en phase d’exploitation. 

Objectif : Vérifier l’impact réel des éoliennes sur les populations chiroptérologiques. 

Description : Conformément au protocole de suivi environnemental des parcs terrestres (révision 2018), un 

suivi d’activité des chiroptères en altitude en phase d’exploitation doit être réalisé dans tous les cas de la 

semaine 31 à 43. 

Pour être cohérent avec le plan de bridage et le suivi de mortalité, un suivi de l’activité des chiroptères à 

hauteur de nacelle sera mis en œuvre entre les semaines 10 et 45, afin de corréler l’activité des chiroptères 

avec l’éventuelle mortalité constatée, en fonction des conditions météorologiques. Cette période inclut la 

période de bridage des éoliennes, entre le 1er mars et le 31 octobre. Le parc est constitué de 3 éoliennes, un 

seul dispositif sera donc installé, sur l’éolienne située le plus proche de la haie d’enjeu fort et à distance 

approximativement similaire du Marais de Torset pour lequel une sensibilité élevée pour les chiroptères à été 

définie, l’éolienne E3. Un dispositif de type « Batcorder » ou « Batmode » sera donc installé sur cette machine. 

Le suivi sera programmé les deux premières années d’exploitation du parc éolien, soit à chaque suivi de 

mortalité. Ce suivi d’activité en nacelle est reconduit ensuite tous les 10 ans en année N+10 et N+20. Comme 

pour le suivi de mortalité, un suivi sur l’année n+3 peut être envisagée si les résultats des deux premières 

années ne sont pas comparables entre eux. 

Calendrier : Nuits du 1er mars au 31 octobre. 

Coût de la mesure : environ 12 jours pour la vérification et la réception des données, leur analyse et 

l’appréciation de l’activité en hauteur en fonction des différents paramètres : coût estimé à 5 000 € HT / an 

pour le traitement, 10 000€ HT en intégrant l’acquisition et l’installation du matériel la première année, soit 

15 000€ HT pour 2 ans, puis 10 000€ tous les 10 ans. 

Modalités de suivi de la mesure : Rapport de synthèse du suivi d’activité des chiroptères. 

Acteurs de la mesure : Expert chiroptérologue/ Maître d’Ouvrage 

Le tableau page suivante présente de façon synthétique, les mesures prises pour la phase d’exploitation du 

parc éolien d’Andilly. 

 

Mesure E-17 : Suivi d’activité de l’avifaune 

 

Type de mesure : Mesure de suivi.  

Impact potentiel : Mortalité de l’avifaune en phase d’exploitation et modification des comportements.  

Objectif : 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 à ceux réalisés durant 

son exploitation, et d’observer d’éventuels changements de comportement des oiseaux du site liés à la 

présence des machines (utilisation de l’habitat, techniques d’évitement, etc.).  

Description : Il a été démontré des sensibilités pour plusieurs espèces en période d’hivernage, de migration et 

de nidification. Le suivi devra ainsi s’articuler sur l’ensemble de ces périodes biologiques. Le protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres (2018) n’impose pas de suivi d’activité de l’avifaune. Il est 

néanmoins proposé dans le cadre du projet d’Andilly d’effectuer deux à quatre visites pour chaque période 

biologique. Ces visites seront donc réalisées durant les périodes de migration automnale et printanière, en 

s’attachant à intégrer des conditions météorologiques diverses, et non systématiquement favorables (en effet, 

le risque de collision étant accru lorsque la météo est défavorable (vent violent, brouillard), il convient de 

réaliser des observations dans ce contexte, et d’analyser les différences de comportement), complétées par 

quatre passages en période de nidification et de deux en période d’hivernage. Afin de comparer à terme les 

résultats, les points de suivi (observation / écoute) respecteront ceux réalisés pour l’établissement de l’état 

initial. Afin de corréler l’activité de l’avifaune avec les habitats disponibles, un suivi des habitats naturels et 

de la dynamique des assolements sera réalisé. Lors des suivis, ces assolements seront renseignés pour chaque 

année. Il est proposé une pression de suivi à 4 passages en période de nidification pour les espèces dont un 

effet repoussoir significatif des éoliennes a été apprécié (Alouette des champs), et apprécier le comportement 

de chasse des rapaces diurnes. Un passage toutes les 3 semaines sera effectué entre début avril et fin juin. Ces 

passages permettront en outre de repérer les nids de Busards et d’engager une protection de ceux-ci le cas 

échéant. Le suivi portera sur les 3 premières années d’exploitation. Ce suivi sera reconduit ensuite tous les 10 

ans.  

Calendrier : Un passage toutes les 3 semaines entre début avril et fin juin, les trois premières années 

d’exploitation puis tous les 10 ans.  

Coût de la mesure : 14 passages d’observation / écoute de l’avifaune : 2 en hiver, 4 en migration printanière, 

4 en nidification, et 4 en migration automnale. Le coût de la mesure est estimé à environ 9 000 € HT / an, soit 

27 000 € HT pour les 3 ans. Puis 9 000 € HT tous les 10 ans. En cas d’observation de nid, recherche de 

l’exploitant, contact et échange pour sécurisation de la nichée pendant la moisson. Présence pour protection 

du nid : Forfait entre 625 et 750 € HT pour une démarche de protection d’un nid.  

Modalités de suivi de la mesure : Rapport de synthèse du suivi d’activité de l’avifaune.  

Acteurs de la mesure : Expert ornithologue.
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Mesures de réduction, d’évitement ou de compensation programmées pour la phase d’exploitation 

Numéro Impact identifié Type Description Coût Calendrier Responsable Impact résiduel 

Mesure E-1 Création de déchets Réduction Gestion des déchets de l’exploitation 
Intégré dans le coût global de 

fonctionnement 

Chantier et 

exploitation 
Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-2 Nuisances sonores Réduction Plan de bridage 

Perte de productible intégrée 

dans le coût global de 

fonctionnement 

Durée 

d’exploitation 
Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-3 
Dangers et risques liés à 

l’exploitation 

Evitement / 

Réduction 
Systèmes et procédures de sécurité 

Intégré dans le coût global de 

fonctionnement 
Exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-4 Risques incendie 
Evitement / 

Réduction 

Renforcement de la sécurité contre les incendies en 

respectant les préconisations du SDIS 

Intégré dans le coût global de 

fonctionnement 

Durée 

d’exploitation 
Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-5 Cadre de vie Réduction Synchroniser les feux de balisage 
Intégré dans le coût global de 

fonctionnement 

Durée 

d’exploitation 
Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-6 Paysage Réduction Aménagement et entretien des plateformes 87 600 €HT sur 20 ans 
Durée 

d’exploitation 
Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-7 Paysage Réduction 
Intégration du poste de livraison avec un bardage bois type 

peuplier 
8000€HT Exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-8 
Attrait du parc pour les 

chauves-souris 
Réduction Adaptation de l’éclairage du parc éolien 

Intégré dans le coût global de 

fonctionnement 
Exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-9 

Mortalité des populations 

faunistiques (avifaune et 

chiroptères) 

Réduction Limitation de l’attractivité des éoliennes pour la faune 
Intégré dans le coût global de 

fonctionnement 
Exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-10 Mortalité de l’avifaune Réduction Bridage des éoliennes durant les travaux agricoles Perte de productible Exploitation 
Maître d’ouvrage / 

Exploitants agricoles 
FAIBLE 

Mesure E-11 
Mortalité des chauves-

souris 
Réduction 

Programmation d’un bridage des éoliennes la nuit pour les 

chiroptères 

Perte de productible de 3,8% 

par an 
Exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-12 
Détérioration des 

corridors de haies 
Compensation Plantation de linéaires de haies bocagères 

10 000€ la haie + 600€ 

d’entretien tous les 3 à 3 ans 

+ 2000€ pour les 2 années de 

passage d’écologue 

Exploitation 
Ecologue / Maître 

d’Ouvrage 
POSITIF 

Mesure E-13 Cadre de vie Suivi 
Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de 

brouillage 

Intégré dans le coût global de 

fonctionnement 

Après la mise en 

service du parc 
Maître d’Ouvrage FAIBLE  
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Mesure E-14  Nuisances sonores Suivi 
Mettre en place un suivi acoustique après implantation des 

éoliennes 
8000€ 

Après la mise en 

service du parc 
Maître d’Ouvrage FAIBLE  

Mesure E-15 
Mortalité oiseaux et 

chauves-souris 
Suivi Suivi de mortalité des oiseaux et des chauves-souris 

79 000€ pour N+1, N+2, N+10, 

N+20 (N+3 en fonction du suivi 

mortalité) 

Exploitation 
Ecologue / Maître 

d’Ouvrage 
FAIBLE à MODERE  

Mesure E-16 Mortalité chiroptères Suivi Suivi d’activité des chiroptères à hauteur de nacelle 

35 000€ pour N+1, N+2, N+10, 

N+20 (N+3 en fonction du suivi 

mortalité) 

Exploitation 
Ecologue / Maître 

d’Ouvrage 
FAIBLE  

Mesure E-17 
Changement de 

comportement  
Suivi Suivi d’activité de l’avifaune 

Un passage toutes les 3 

semaines entre début avril et 

fin juin en N+1, N+2, N+3 puis 

tous les 10 ans. 

Exploitation 
Ecologue / Maître 

d’Ouvrage 
FAIBLE à MODERE 

Tableau 65 : Mesures prise pour la phase d’exploitation du parc éolien 
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Analyse des méthodes utilisées pour la 

rédaction de l'étude d'impact 
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1 RÉDACTEURS DE L'ÉTUDE D'IMPACT  

D
é
v
e
lo

p
p
e
u
r 

 
 
 

 
 
 

VALOREM 
213, cours Victor Hugo 
33 323 BEGLES CEDEX 

 
 
 
 

Sébastien KERBART– Chef de projet 
Simon BRILLET – Etude d’implantation 
Céline BONNET et Emmanuel DELFOSSE – 
Etude d’impact 
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y
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DELPHINE DEMEAUTIS 
78 impasse du bosquet 

84 170 MONTEUX 

Delphine Deméautis –  
Architecte paysagiste 

E
tu

d
e
s 

n
a
tu

ra
li
st

e
s 

 

 

NCA ENVIRONNEMENT 
11 allée Jean Monnet  

86170 NEUVILLE DE POITOU 

Chargés d’études Faune 
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u
e
 

 

ECHO ACOUSTIQUE 
2 rue Mathieu de Bourbon 42160 

ANDREZIEUX-BOUTHEON 
Guillaume FILIPPI- Acousticien 

L
e
v
é
 

to
p
o
g
ra

p
h
iq

u
e
 

 
GÉOUEST 

22 rue Eugène Thomas 
17000 LA ROCHELLE 

Grégoire RECHARD– Géomètre-Expert 

Tableau 66 : Rédacteurs de l’étude d’impact 

2 ORGANISMES CONTACTÉS ET ORIGINE DE 
L'INFORMATION 
La liste suivante recense les principaux organismes contactés dans le cadre de l’étude d’impact. Les références 

et bases de données utilisées sont détaillées par thématiques dans la méthodologie des chapitres suivants. 

▪ Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ; 

▪ Agence Régionale de Santé (ARS) ; 

▪ AGRESTE ; 

▪ Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM) ; 

▪ Communautés de Communes de Loudéac Communauté Bretagne Centre et de 

Ploërmel Communauté ; 

▪ Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) ; 

▪ Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ; 

▪ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) ; 

▪ Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; 

▪ Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; 

▪ ERDF ; 

▪ EDF Distribution ; 

▪ Orange : 

▪ GRT gaz ;  

▪ Institut Français de l’Environnement ; 

▪ Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE) ; 

▪ Institut National Géographique (IGN) ; 

▪ Météo France ; 

▪ Mairie de Plumieux, Plémet et Coëtlogon ; 

▪ RTE ; 

▪ Service Départemental de l’Architecture et du patrimoine (SDAP) ; 

▪ SDIS 17 ; 

▪ SDRCAM Nord Sous-direction régionale de la Circulation Aérienne Militaire Nord. 
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3 ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES  
L'étude d'impact est un document réglementaire imposé par le code de l'environnement les éoliennes de plus 

de 50 mètres de hauteur de mât. Cette étude vise à évaluer les conséquences du projet sur son environnement. 

L'étude d'impact comporte en général sept parties : 

▪ Résumé non technique ; 

▪ Présentation du projet ; 

▪ Analyse de l'état initial ; 

▪ Les raisons du choix du projet ; 

▪ Les effets du projet sur l'environnement et la santé humaine ; 

▪ Les mesures réductrices ou compensatoires associées, 

▪ L’analyse des méthodes utilisées. 

 

3.1 Milieu physique 

3.1.1 Analyse de l’état initial du milieu physique  

L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes :  

- le relief et l’hydrographie,  

- la géologie,  

- les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau,  

- les risques naturels et sismicité,  

- le contexte climatique,  

- la qualité de l’air,  

- le potentiel éolien.  

 

La réalisation de l'état initial du milieu physique consiste en une collecte de données la plus exhaustive possible 

à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données existantes. Une visite de 

terrain a été réalisée spécifiquement afin de compléter les données issues de la littérature. 

3.1.1.1 Relief et topographie 

Le relief et la topographie sont étudiés à partir des cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 000ème). Une 

prospection de terrain a également été réalisée.  

3.1.1.2 Hydrologie et usages de l'eau 

L’hydrographie du bassin versant et du site a été analysée à partir de cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 

000ème) et photos aériennes IGN ainsi que des repérages de terrain. Les données concernant les eaux 

souterraines sont obtenues auprès de la banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). 

Les informations sur les captages d'eau sont fournies par l'Agence Régionale de la Santé (ARS).  

3.1.1.3 Géologie et pédologie 

La carte géologique du site éolien au 1/25 000ème et au 1/100 000ème ainsi que sa notice explicative sont fournies 

par le portail du BRGM, Infoterre (www.infoterre.brgm.fr). Ces documents permettent de caractériser la nature 

du sous-sol au niveau du site éolien et de l'aire rapprochée.  

Le chapitre concernant l'usage de l'eau est une analyse des données fournies par l'ARS, des documents de 

référence (SDAGE et SAGE), du site Gest'Eau ainsi que du SANDRE (Service d'Administration Nationale des 

Données et Référentiels sur l'Eau).  

3.1.1.4 Risques naturels 

Les risques naturels ont été identifiés à partir de l’inventaire « prim.net », du Dossier Départemental des 

Risques Majeurs et des réponses à la consultation de la DREAL et de la DDT. Pour plus de précision, des bases 

de données spécialisées ont été consultées. Le paragraphe ci-après synthétise ces bases de données, pour 

chacun des risques et aléas étudiés dans le cadre de ce projet :  

- Aléa sismique : base de données du BRGM consacrée à la sismicité en France, SisFrance,  

- Aléa mouvement de terrain : base de données BDMvt produite par le Ministère de l'Ecologie, de 

l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et gérée par le BRGM, 

- Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données du BRGM sur le site www.argiles.fr, permettant 

de consulter les cartes d’aléa retrait-gonflement des argiles par département ou par commune,  

- Aléa effondrement, cavités souterraines : base de données BDCavité,  

- Aléa inondation : base de données fournie par le portail de la prévention des risques majeurs, 

cartorisque.prim.net,  

- Aléa remontée de nappes : base de données fournie par le portail du BRGM consacré aux remontées 

de nappes, www.inondationsnappes.fr,  

- Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas : conditions 

climatiques extrêmes => données de stations météorologiques Météo France, foudre et risque incendie => base 

de données Météorage de Météo France,  

- Aléa feu de forêt : lorsqu'il existe, le Plan de Prévention du Risque Incendie est compulsé. Par ailleurs, 

le SDIS a également été consulté.  
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3.1.1.5 Climatologie 

Le contexte climatologique a été analysé à partir des stations Météo France les plus proches du site comportant 

les informations recherchées : stations de Saint-Brieuc (22). Les valeurs climatiques moyennes du secteur sont 

présentées : pluviométrie, températures, vent, gel, orage, foudre.  

3.1.1.6 Environnement atmosphérique  

Les éléments de la qualité de l’air (NO2, SO2, etc.) disponibles auprès de l’organisme de surveillance de l’air 

de la région sont étudiés. La station de mesures continues la plus proche est celle de Saint-Brieuc.  

3.1.1.7 Potentiel éolien  

Les données concernant le vent (vitesse et orientation) sont issues des enregistrements du mât de mesures 

situé sur la partie nord de la ZIP Le Schéma Régional Eolien (SRE annexe du SRCAE) a également été étudié. 

3.1.2 Analyse des impacts du milieu physique  

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du projet 

envisagé et de la bibliographie existante sur le retour d'expérience. Ainsi, chaque élément du projet (travaux, 

type d’installations, emplacement, etc.) est étudié afin de dégager la présence ou non d’effets sur 

l’environnement. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon leur importance. 

 

 

3.2 Milieu humain 

3.2.1 Analyse de l'état initial du milieu humain  

L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes :  

- le contexte socio-économique (démographie, activités) et l’habitat  

- l'occupation et l'usage des sols, la pratique cynégétique,  

- le tourisme,  

- les réseaux et équipements,  

- les risques technologiques,  

- les plans, schémas et programmes,  

- le patrimoine culturel et archéologique,  

- les servitudes d'utilité publique. 

La réalisation de l'état initial du milieu humain consiste en une collecte de données la plus exhaustive possible 

à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données existantes (bases de données 

INSEE, services de l'Etat, offices de tourisme, documents d'urbanisme et d'orientation etc.). Une visite de 

terrain a été réalisée spécifiquement afin de compléter les données issues de la littérature.  

3.2.1.1 Étude socio-économique et présentation du territoire  

L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les diagnostics et les documents d'orientation de 

référence (SCOT, PLU, etc.) ainsi que sur les bases de données de l’INSEE (Institut National de la Statistique et 

des Etudes Economiques) dont le Recensement Général de la Population (RGP).  

La répartition de l’activité économique est étudiée par secteur (tertiaire, industrie, construction, agricole). 

Les données concernant l’emploi sont également analysées.  

L'habitat est quant à lui également analysé et une zone d'exclusion est préalablement mise en place dans un 

rayon de 500 mètres autour de ces habitations.  

3.2.1.2 Occupation et usages des sols  

La description de l’occupation du sol à l’échelle intermédiaire a nécessité l’emploi des données cartographiques 

CORINE Land Cover de l’IFEN (Institut Français de l’Environnement). La base de données de l'AGRESTE 

(Recensement agricole 2010) a été consultée de façon à qualifier la situation agricole des communes liées au 

projet. Ces différentes informations ont été étayées par une analyse des photos aériennes et par une 

prospection de terrain.  

3.2.1.3 Tourisme  

Les données sur les activités touristiques sont obtenues grâce à une enquête auprès des offices de tourisme, 

dans les différentes brochures et sites internet des lieux touristiques ainsi que sur les cartes IGN. Les circuits 

de randonnées sont inventoriés à partir de la base de données de la Fédération Française de Randonnée et des 

cartes IGN.  

3.2.1.4 Réseaux et équipements  

Sur la base des documents d’urbanisme et des cartes IGN, les réseaux routiers et ferroviaires, les réseaux 

électriques et gaziers, les réseaux de télécommunication, les réseaux d’eau et les principaux équipements sont 

identifiés dans l’aire d’étude éloignée et cartographiés dans l'aire intermédiaire.  

3.2.1.5 Risques technologiques  

L'étude des risques technologiques est réalisée à partir des bases de données nationales :  

- risques majeurs : bases de données Prim.net, ainsi que le Dossier Départemental des Risques Majeurs,  

- sites et sols pollués : base de données BASOL,  

- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : base de données du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement sur les ICPE.  

3.2.1.6 Plans, schémas et programmes  

Un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de l'environnement) est 

fait pour les communes accueillant le projet à partir des réponses aux consultations de la DDT et de la DREAL. 
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Les zonages des documents d'urbanisme des parcelles retenues pour le projet, s’ils existent, est examiné de 

façon à vérifier la compatibilité de ce dernier avec un projet éolien. Les services de l'Etat (DDT) sont consultés 

sur ces questions liées à l’urbanisme.  

3.2.1.7 Patrimoine culturel et archéologique  

L’inventaire du patrimoine culturel et archéologique est basé sur les données de la DRAC.  

3.2.1.8 Servitude d'utilité publique  

Les bases de données existantes constituées par les Services de l'Etat et autres administrations ont été 

consultées. En complément, chacun des Services de l'Etat compétents a été consulté par courrier dès la phase 

du cadrage préalable. Plusieurs bases de données spécifiques à chaque thématique ont été utilisées, 

notamment le site internet de l'ANFR.  

3.2.2 Analyse des impacts du milieu humain  

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du projet 

envisagé et des éléments bibliographiques disponibles sur les retours d'expérience. Ainsi, chaque composante 

du projet (travaux, acheminement, aérogénérateurs et aménagements connexes, etc.) est étudiée afin de 

dégager la présence ou non d’effets sur l’environnement humain. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon 

leur importance. 

 

3.3 Milieux naturels remarquables et continuités 
écologiques 

3.3.1 Recensement des milieux naturels protégés et 
d'inventaire  

Les espaces naturels protégés et d'inventaire (liste suivante) sont recensés dans l’aire d’étude éloignée grâce 

aux données de la DREAL Bretagne. Les espaces protégés et d'inventaire recherchés sont :  

- Natura 2000 : Zones de Protection Spéciales (ZPS) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC),  

- Réserves Naturelles Nationales et Régionales,  

- Parcs Naturels Nationaux et Régionaux,  

- Réserves biologiques,  

- Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB),  

- Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF I et II),  

- Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

Pour chaque zone recensée, la fiche descriptive, lorsqu'elle est disponible, est utilisée pour connaître les 

milieux et les espèces présentes.  

3.3.2 Détermination des continuités et des corridors 
écologiques  

3.3.2.1 Continuités écologiques 

L’étude des continuités écologiques de l’aire d’étude éloignée se base sur la recherche bibliographique, 

principalement au travers du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. A défaut de ce document, les bassins 

versants sont déterminés et les trames vertes et bleues identifiées à l’échelle de l’aire éloignée. 

3.3.2.2 Corridors écologiques 

Le travail d’identification des réseaux écologiques est réalisé sur l’aire d’étude rapprochée, permettant de 

connaître les différentes connexions entre les milieux naturels à une échelle plus réduite. 

 

3.4 Etudes naturalistes 

Les études naturalistes ont été réalisées par NCA Environnement, bureau d’études spécialisé dans l’étude et le 

suivi écologique des milieux et des populations. La méthodologie est présentée au sein des parties du milieu 

Naturel dans les différents chapitres et au sein de l’étude globale du milieu naturel figurant en Annexe 4.  

 

3.5 Acoustique 

L’étude acoustique a été confiée à la société ECHO Acoustique, bureau d’étude expert dans le domaine du 

bruit et notamment dans le domaine du bruit des parcs éoliens. 

3.5.1 Contexte réglementaire applicable  

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation 

au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones 

à émergence règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le 

tableau suivant :  

Niveau de bruit ambiant 

(incluant le bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible 

pour la période allant 

de 22h à 7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la période 

nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme 

le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 

l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 

30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont 

exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations 

respecte les valeurs limites ci-dessus. 

Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont 

effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication 

du présent arrêté, soit la version de juillet 2011. 

 

3.5.2 Démarche et méthodologie retenues  

L’étude acoustique s’articule en trois étapes : 

✓ Mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction de la 

vitesse du vent ; 

✓ Simulation des niveaux sonore induit par le parc éolien au droit des groupes d’habitations les plus 

proches, en fonction de la vitesse du vent ; 

✓ Quantification des émergences globales et spectrales au droit des groupes d’habitations les plus 

proches en fonction de la vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre réglementaire. 

3.5.3 Etat initial 

Le constat sonore de l’état initial du site a été réalisé par la société ECHO Acoustique (bureau d’études 

spécialisé en acoustique) au droit des habitations ou groupes d’habitation suivants : 

 

Carte 104 : Localisation des points de calcul des émergences règlementaires sur le projet éolien 
d’Andilly 

 

 

Les mesures ont été effectuées du 11 avril au 14 mai 2019. 

Le bruit résiduel variant avec la vitesse du vent, des corrélations sont établies entre les mesures acoustiques 

et les mesures de vent effectuées conjointement sur la zone d'implantation potentielle, permettant ainsi 

d’exprimer les niveaux de bruits résiduels en fonction de la vitesse du vent. 

Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de fonctionnement 

acoustique des futures éoliennes, vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m. Les niveaux de bruit 

résiduel seront donc exprimés pour chacune d’elles. L’analyse a été réalisée selon la version de juillet 2011 du 

projet de norme NFS 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour 

chaque période de la journée (diurne et nocturne). Ce sont les groupes d’habitations les plus proches du projet 

dans toutes les directions qui ont été pris en compte pour le calcul des émergences du projet. 
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3.5.4 Simulation de l’impact sonore  

Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CadnaA, permettant de modéliser la propagation 

acoustique en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels que la position 

des éoliennes, la puissance sonore des éoliennes, la topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. La 

méthode de calcul utilisée répond à la norme ISO 9613-2 (méthode générale de prévision du bruit tenant compte 

de l’incidence du vent et de la température). 

Les éoliennes prévues pour le projet éolien d’Andilly sont caractérisées par les dimensions suivantes : 

✓ Hauteur maximale en bout de pale : 200m 

✓ Hauteur maximale du sommet de nacelle : 135m 

✓ Puissance unitaire électrique maximale : 6 MW 

✓  

Les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner selon différents 

modes atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Le fonctionnement des différents modes est mis 

en place à travers le logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA (Supervisory Data Control And 

Acquisition). Un pilotage électromagnétique de la génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse 

de rotation du rotor lors de conditions de vitesse et de direction de vent identifiées comme défavorables. Ces 

modes de fonctionnements réduits peuvent être mis en place « à la carte » en fonction de la vitesse et de la 

direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou saisonnières. 

Ces simulations permettent, pour chaque condition de vent et au niveau de chaque groupe d’habitation, 

d’étudier le respect des critères règlementaires en vigueur, et notamment des critères d’émergences.  

De plus, des simulations d’émergences sont réalisées tout au long du développement du projet afin d’aboutir 

à une solution pleinement viable techniquement, règlementairement et économiquement. 

L’intégralité de l’étude acoustique réalisée par le bureau d’études spécialisé ECHO Acoustique est jointe en 

annexe 2. 

 

3.6 Paysage 

3.6.1 Considérations générales sur les effets d’un parc 
éolien 

La perception visuelle des éoliennes dépend de nombreux facteurs tels que la position de l’observateur, la 

météo, etc. Les éléments suivants sont présentés à titre indicatif. 

3.6.1.1 Les rapports d’échelle 

Les éoliennes possèdent des caractéristiques techniques liées à la production électrique attendue. Leur échelle 

contraste avec l’échelle des éléments courants du paysage. Les éoliennes actuelles mesurent entre 80 et 220 

m, elles n’ont donc quasiment aucun élément de comparaison.  

Le rapport d’échelle entre les éoliennes et le relief existant peut être plus ou moins équilibré. Ainsi, des 

éoliennes dont la hauteur ne tient pas compte du relief peuvent paraître démesurées. De même, des éoliennes 

positionnées sur une ligne de crête en surplomb d’un village peuvent provoquer une impression d’écrasement. 

Un rapport d’échelle harmonieux permet au contraire aux éoliennes d’accompagner ou de souligner le dénivelé. 

 

Figure 24 : Rapports d’échelle entre différents types d’éoliennes et des éléments courants dans le 
paysage 

 

3.6.1.2 La couleur 

L’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones 

grevées de servitudes aéronautiques, précise que la couleur des éoliennes est définie en termes de quantités 

colorimétriques et de facteur de luminance. Les quantités colorimétriques sont limitées au domaine blanc. 

D’un point de vue pratique d’application industrielle, il est possible de se rapprocher des références RAL (de 

Reichsausschuß für Lieferbedingungen, Institut allemand pour l’assurance qualité et le marquage associé). 

 

Figure 25 : Principales références RAL utilisables par les constructeurs d’éoliennes 

 

 

3.6.1.3 L’éclairement 

La perception visuelle d’une éolienne dépend de nombreux facteurs tels que les conditions météorologiques, 

la saison ou l’heure de la journée. L’intensité de la lumière est en effet très variable selon ces paramètres, et 

les éoliennes peuvent ainsi paraître très blanches le matin ou très sombres en contre-jour par exemple. 
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Figure 26 : Simulation d’éclairement des éoliennes, du plus lumineux au plus sombre 

 

 

Figure 27 : Simulation d’éclairement des éoliennes en fonction de la couleur du ciel 

 

 

3.6.1.4 Le positionnement de l’observateur en fonction du relief 

Dans une situation de belvédère, la vue en plongée provoque un effet d’écrasement. Les plans se tassent et 

les objets paraissent de taille inférieure.  

Inversement, un relief ou un objet observé d’un point bas, en contre-plongée, paraît plus imposant, sa taille 

est amplifiée. 

 

Photo 80 : Vue en contre-plongée et vue en plongée du parc éolien de Merdélou (photo : François 
Bonnenfant) 

 

 

3.6.1.5 La distance entre l’éolienne et l’observateur 

La perception des éoliennes n’est pas proportionnelle à la distance (voir schéma).  

La taille apparente est la part prise par l’objet dans la scène perçue (impact visuel). Il est généralement 

considéré trois types de taille apparente :  

- Vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle.  

- Vue semi-rapprochée : l’objet prend une place notoire dans le paysage.  

- Vue éloignée : l’objet est insignifiant dans le paysage. 
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Figure 28 : Évolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur / éolienne 

 

 

Figure 29 : Perception selon la distance observateur / éolienne 

 

 

3.6.1.6 L’angle de vue 

La vision d’un parc éolien est différente selon que l’on se trouve de face ou de profil. Un alignement peut 

paraître très étalé ou au contraire très compact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Considérations générales sur les effets d’un parc 
éolien 

3.6.2.1 Le dialogue avec les structures et les lignes de force 

L’implantation en fonction du relief, des structures et des lignes de force du paysage, le choix du nombre 

d’éoliennes, de leur positionnement et de leur taille, permet de créer un paysage le plus cohérent possible 

avec l’existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lisibilité d’un parc éolien sera plus ou moins claire selon que le contexte paysager sera pris en compte dans 

la conception. Le croquis suivant montre que des éoliennes disposées de manière irrégulière par rapport aux 

Photo 81 : Perception selon l’angle de vue (Source : The Wind Power, auteur : Michaël Pierrot) 

Figure 30 : Différents types d’implantation en fonction des lignes de force 
du paysage 
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axes principaux participent à une vision confuse du paysage. Tout au contraire, des éoliennes implantées en 

ligne selon les lignes de force du paysage créent un espace lisible et harmonieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.2 Les notions de saturation / respiration 

 

Dans un contexte de développement éolien soutenu, tout autre parc existant ou en projet doit être pris en 

compte lors de l’analyse des co-visibilités pour les effets de saturation des paysages, voire d’enfermement. 

Parallèlement, les Schémas Régionaux Air Climat Energie et les Zones de Développement Eolien visent à limiter 

le mitage, soit la dispersion de petits parcs éoliens, pour ainsi regrouper des parcs de plus de cinq mâts. Le 

juste équilibre entre saturation des paysages et regroupement des parcs éoliens en pôle doit être trouvé à 

travers des espaces de respiration suffisamment importants et une logique d’implantation entre parcs co-

visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs parcs éoliens perceptibles d’un même point de vue (covisibilité) peuvent provoquer un effet de « 

brouillage » du paysage. De trop nombreuses éoliennes à l’horizon provoquent un effet de « barrière » et de 

saturation qu’il convient d’éviter. C’est pourquoi il est important d’envisager des espaces de respiration entre 

parcs. 

 
Figure 31 : Lisibilité du parc éolien 

Figure 32 : Saturation de l’horizon (en haut) et co-visibilité « organisée » (en bas) 
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3.6.2.3 La covisibilité 

La perception visuelle d’un parc éolien dépend de son implantation et du contexte paysager mais aussi des 

éventuelles co-visibilités. La notion de co-visibilité est la vision simultanée de deux parcs éoliens ou vision 

simultanée d’un élément d’intérêt patrimonial ou paysager et d’un parc éolien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette illustration montre que les éoliennes, cumulées à la silhouette du clocher de l’église et aux pylônes de 

ligne à haute tension, composent un paysage brouillé et discordant. Le rapport d’échelle entre les éoliennes 

et l’église est particulièrement écrasant pour le monument religieux. Des distances de respiration entre les 

différents éléments composant le paysage peuvent permettre d’en clarifier la lisibilité.  

Les analyses suivantes nous permettront de comprendre les relations du parc éolien avec son contexte paysager 

à travers les différentes problématiques soulevées dans cette partie générale :  

- concordance avec l’entité paysagère  

- dialogue avec les structures  

- effets de saturation  

- co-visibilités  

- rapports d’échelle  

- perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus 

 

 

3.6.3 Les photomontages 

Cette partie est développé dans l’analyse des impacts paysagers. 

 

Figure 33 : Paysage brouillé 
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4 LIMITES MÉTHODOLOGIQUES 
L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent être étudiés 

de la façon la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits précédemment permettent 

d’adopter une approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement.  

L’analyse de l’état initial est basée sur :  

- une collecte d’informations bibliographiques,  

- des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie, …),  

- des entretiens avec les personnes ressources (Services de l’Etat, …),  

- des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés.  

L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de travaux, 

d’exploitation et de démantèlement : zones d’implantation, types d’infrastructure, d’aménagement et de 

technologie projetés, calendrier prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets occasionnés, 

…  

Malgré une approche scientifique, les méthodes employées ont des limites et des difficultés peuvent être 

rencontrées. 

4.1 Limites des méthodes employées pour le milieu 
physique 

L’étude de la topographie a été réalisée à partir des cartes IGN au 1/25 000ème. Des relevés de géomètre 

auraient permis une plus grande précision. Toutefois, dans le cadre de l’étude des impacts du projet, ce niveau 

de précision ne s’est pas révélé indispensable.  

4.2 Limites des méthodes employées pour le milieu 
humain 

Les études sur l'opinion publique vis-à-vis de l'éolien, sur les effets de l'éolien sur le tourisme ou sur la santé 

sont principalement issues d'une compilation d'articles d'enquêtes et d'ouvrage spécialisés. Les conclusions de 

l'étude d'impact sont donc basées sur un croisement du contexte local spécifique et des principes ou lois établis 

par la bibliographie. La fiabilité des conclusions dépend donc de la qualité et de la pertinence des ouvrages, 

articles ou recherches actuellement disponibles sur le sujet étudié. 

4.3 Limites des méthodes employées pour le volet 
paysager 

La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être totalement 

exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet éolien. La détermination des enjeux 

paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points de vue représentatifs.  

- Selon les saisons, les cultures varient. Les champs présentent donc alternativement un sol nu 

(automne, hiver), qui permet de larges ouvertures visuelles, ou recouvert par des cultures. D’autre part, les 

écrans créés par les boisements de feuillus seront moins denses en hiver, laissant filtrer des vues entièrement 

coupées en période de végétation.  

- L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire n’est pas toujours facile à 

réaliser, notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages « perçus », c’est-à-dire comment les habitants 

se les représentent. Il faudrait en effet une étude spécifique, avec des enquêtes sur le terrain, pour avoir une 

connaissance approfondie du regard que porte la population sur son territoire.  

- Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à un 

moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières, et depuis un endroit 

précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T.  

- La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, voire 

même pluvieux, peut parfois avoir pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour les vues 

lointaines. 

4.4 Limites des méthodes employées pour le milieu 
naturel 

Pour réaliser le diagnostic des milieux naturels, des relevés ont été réalisés. Ces nombreux diagnostics ont 

permis de réaliser un inventaire le plus complet possible. Toutefois, il est évident qu’un inventaire naturaliste 

ne peut être prétendu totalement exhaustif. Quoiqu’il en soit, la précision apporté au diagnostic de ce dossier 

est suffisante au regard des enjeux et des impacts éventuels.  

4.4.1 Flore et habitat naturel  

La période de floraison s'étale sur plusieurs mois en fonction des espèces végétales. Le nombre de passages ne 

permet pas de prétendre à un inventaire exhaustif des espèces présentes sur l'intégralité d'une année. 

Cependant, il est important de noter que les passages effectués ont permis d'avoir une vision d'ensemble de la 

flore présente sur le site.  

4.4.2 Avifaune 

Limite des méthodes utilisées 

La méthode d’inventaire avifaunistique concerne surtout les oiseaux nicheurs et hivernants et se rapproche 

dans ses objectifs de celle des plans quadrillés ou quadrats, car on cherche à détecter tous les oiseaux présents 

sur une surface donnée (méthodes dites absolues par opposition aux méthodes d’échantillonnage ou relatives). 

La différence avec la méthode de base est que la surface en question est celle qui s’inscrit dans le périmètre 

d’étude (et non un quadrat) et que les données ne sont pas toutes retranscrites sous forme cartographique 

(uniquement les espèces patrimoniales d’intérêts européen, national et régional/local). 
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Dans la pratique, la méthode employée se déroule essentiellement comme celle des itinéraires-échantillons ou 

des circuits IKA (Indice Kilométrique d’Abondance) : la zone est parcourue selon les mêmes itinéraires à chaque 

visite (routes et chemins existants) à faible allure, et les animaux vus ou entendus à partir de ce circuit sont 

comptabilisés. Les données ne sont cependant pas traduites en indices kilométriques, peu parlants lorsqu’on 

étudie une surface donnée mais en minima d’effectifs. Par contre, un risque de comptage multiple est possible 

car le circuit emprunté n’est pas une ligne droite et un même oiseau peut être contacté depuis plusieurs angles 

ou points (notamment le cas des espèces qui se déplacent souvent et sur de grands territoires : rapaces, 

corvidés, colombidés, limicoles, ...). C’est l’expérience de l’observateur sur le terrain qui évalue les doublons 

et minimise les erreurs de comptage et de détermination des espèces. 

Afin d’augmenter la probabilité de détection des espèces, le circuit est complété de points d’arrêts de 2 types 

:  

• des arrêts brefs (1-2 min) destinés à déterminer (aux jumelles) une espèce qui a été contactée à 

vue et/ou à l’écoute à partir du véhicule, 

• des arrêts plus longs (points IPA de 10 min) en dehors du véhicule, si possible avec une bonne 

visibilité, destinés à balayer activement une zone étendue (aux jumelles et audition dans un rayon 

de 300 m et avec une longue-vue si nécessaire). 

La méthode considère aussi le comportement des oiseaux contactés, en particulier le comportement de vol : 

nombre d’oiseaux posés ou en vol, direction, hauteur (estimée d’après des repères : arbres, canopées, lignes 

électriques,…) et comportement d’activité (adultes chanteurs ou couples cantonnés, parade nuptiale, 

alimentation, chasse de proies pour les rapaces, nourrissage, …). 

Toutes ces méthodes sont décrites dans le document "protocoles de suivis pour l’étude des impacts d’un parc 

éolien sur l’avifaune" élaboré par la LPO (Yann André, avril 2005), et reprises pour la plupart de l’ouvrage de 

CJ Bibby et al (1992) - Birds census techniques. Le document précise bien "que les protocoles ont vocation à 

être adaptés au plus près des réalités du terrain et des caractéristiques de chaque parc éolien ", ce que tentent 

de faire au mieux tous les observateurs intervenant sur de telles études. La combinaison de plusieurs méthodes 

est souvent préférable à l’emploi d’une seule, surtout lorsque l’objectif est de détecter le maximum d’oiseaux 

utilisant une zone donnée afin de comprendre le fonctionnement écologique de la zone. 

 

4.4.3 Chiroptères  

A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification visuelle en vol et acoustique avec un détecteur, 

des différentes espèces est une discipline peu aisée, encore au stade de la recherche, et demande une 

expérience de formation et de terrain importante.  

De plus, les progrès scientifiques récents dans l’identification acoustique spécifique chez 11 petites espèces 

françaises du genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, ne facilitent pas les choses. Michel Barataud (2012) 

montre que l’identification ne peut que très rarement être réalisée avec fiabilité par l’unique prise en compte 

des paramètres physiques des signaux (détecteur et sonagramme). Elle doit être aussi reliée aux conditions 

d’émission (milieu, activité de déplacement ou chasse, distance de la chauve-souris aux obstacles et de sa 

proie). 

Chez les espèces de murins, il y a donc une grande variabilité des signaux (14 types acoustiques émis en fonction 

du comportement et du milieu où la chauve-souris évolue) au niveau intra spécifique (une même espèce peut 

émettre différents types de signaux) et interspécifique (différentes espèces peuvent émettre un même type 

de signal dans une même circonstance). Chez cette famille, des regroupements acoustiques d’espèces peuvent 

être réalisés en fonction du type de signal émis. 

On peut également citer les Pipistrelles de Kulh et de Nathusius dont les cris d’écholocation sont en 

recouvrement et ne permettent pas d’identifier de façon systématique l’espèce. 

4.4.4 Mammifères terrestres et reptiles  

Le caractère très farouche et discret des mammifères « terrestres » et des reptiles limite fortement 

l’observation de ces taxons. 

4.4.5 Amphibiens  

Le nombre de passages sur site et les prospections de terrain n’ont pas eu pour objet de réaliser un inventaire 

complet de tous les amphibiens présents dans l’aire d’implantation du projet. La présente étude 

batrachologique vise à déterminer qualitativement les espèces résidentes et à estimer les proportions de 

chaque espèce parmi les effectifs recensés.  La discrétion de certaines espèces et leur rareté relative ont 

probablement limité les inventaires de terrains.  

4.4.6 Entomofaune  

L'aspect ponctuel dans le temps des inventaires entraîne a fortiori l'impossibilité d'obtenir un recensement 

exhaustif. D'autant plus que la phénologie des espèces n'est pas la même au sein des groupes. Aussi, certaines 

espèces ne sont visibles que quelques semaines durant la période d'activité.  

Les rhopalocères ne volent pas régulièrement dans le temps. Un pic est souvent observé vers 11h, puis un 

deuxième émerge en début d’après-midi. Le temps détermine majoritairement le comportement des 

rhopalocères. Lorsqu’il y a du vent ou lorsque le ciel est couvert, beaucoup d’individus sont posés dans les 

végétaux rendant ainsi leur observation plus difficile.  

4.4.7 Caractérisation des impacts  

Enfin, la limite principale concerne l’évaluation des impacts. Avec plus de 20 ans de développement industriel 

derrière elle, la technologie éolienne est une technologie déjà éprouvée. Toutefois, les parcs éoliens sont des 

infrastructures de production de l’électricité relativement récentes. Bien que la première centrale éolienne 

française date des années 90 (parc éolien de Lastours, 11), la généralisation de ce type d’infrastructure n’a 

véritablement démarré qu’à partir des années 2000. Le retour sur expérience des suivis des effets constatés 

d’un parc éolien sur l’environnement (avifaune, chiroptères, acoustique, paysage, déchets…) n’a pas encore 

généré une bibliographie totalement complète.  
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De fait, l’évaluation des effets et des impacts du futur projet rencontre des limites et des incertitudes. 

Néanmoins, en vue de minimiser ces incertitudes, le bureau d’études AEPE GINGKO a constitué une analyse 

bibliographique la plus étoffée possible et des suivis de sites en exploitation. Qui plus est, l’expérience de AEPE 

GINKO et du développeur du projet VALOREM a permis de fournir une description prévisionnelle très détaillée 

des travaux, de l’exploitation et du démantèlement. 
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