
 

Novembre 2020 

  

Projet de parc éolien d’Andilly-les-Marais  
Commune d’Andilly - Département de la Charente-Maritime (17) 

 

 

      DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
  

-   Lettre de demande 

-   Tome 1 : Cartographie 

-   Tome 2 : Étude d’impact – Annexes - Résumé non technique 

-   Tome 3 : Étude de dangers 

-   Tome 4 : Note de présentation non-technique 

 

 

 

 

 

 

 

                         VALOREM est certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 et OHSAS 18001 2007pour les activités suivantes : prospection, études, développement, achats, financement, construction, vente et exploitation de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERSION RÉDACTEUR VALIDEUR 

V2 Date : Novembre 2020 Visa : Emmanuel Delfosse Date : Novembre 2020 Visa: TS 



 

 Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 
 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé » 

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » 

 

 

Articles 1 et 2 de la Charte de l'environnement, 

votée en première lecture au Parlement en juin 2004, adoptée le 28 février 2005 et adossée à la Constitution française 

 



 

Novembre 2020                            1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

1 Un parc éolien étudié en concertation et inscrit dans un cadre réglementaire précis ...................................... 3 

2 L’énergie éolienne : une énergie durable ........................................................................................................... 6 

3 Des éoliennes performantes et sûres, produisant une électricité « non polluante » et participant à la 

protection de l’environnement................................................................................................................................... 7 

4 Description du projet .......................................................................................................................................... 8 

4.1 Situation du projet ...................................................................................................................................... 8 

4.2 Principe de fonctionnement d’un parc éolien .......................................................................................... 12 

5 Des vents favorables sur le site ......................................................................................................................... 13 

6 Des possibilités de raccordement ..................................................................................................................... 14 

7 Une prise en compte des enjeux paysagers à différentes échelles pour un projet adapté au paysage d’accueil

 14 

7.1 Préambule ................................................................................................................................................. 14 

7.2 Lecture du paysage cohérente toutes échelles confondues .................................................................... 14 

7.2.1 Inscription dans le paysage éolien existant ...................................................................................... 14 

7.2.2 Le projet est simple et cohérent ....................................................................................................... 14 

8 Des éoliennes peu bruyantes et implantées à plus de 500 mètres des habitations les plus proches.............. 16 

9 Un parc éolien qui prend en compte les enjeux sur les espèces animales et végétales .................................. 18 

10 Des contraintes réduites et prises en compte dans la conception du projet ............................................... 20 

11 Un parc éolien justifié par une étude approfondie des variantes d’implantation ....................................... 21 

11.1 Un site favorable ....................................................................................................................................... 21 

11.2 L’élaboration du parti d’aménagement dans une démarche progressive ............................................... 21 

11.3 Analyse des variantes................................................................................................................................ 23 

11.3.1 Analyse paysagère des variantes ...................................................................................................... 23 

11.3.2 Analyse écologique des variantes ..................................................................................................... 24 

11.4 Analyse énergétique ................................................................................................................................. 30 

11.5 Synthèse de l’analyse des variantes ......................................................................................................... 30 

12 Des mesures pour réduire les impacts et accompagner la construction du parc éolien ............................. 30 

12.1 Mesures d’évitement et de réduction prises lors de la phase conception du projet ............................... 31 

12.2 Mesures en phase chantier ....................................................................................................................... 32 

12.3 Mesures en phase d’exploitation.............................................................................................................. 33 

13 Des travaux d’installation occupant un espace réduit et une obligation de remise en état du site en fin de 

vie du parc éolien ...................................................................................................................................................... 35 

14 Le parc éolien d’Andilly en phase d’exploitation .......................................................................................... 36 



 

Novembre 2020                            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETUDES 
ORNITHOLOGIQUE, 

CHIROPTEROLOGIQUE, 
BOTANIQUE 

EXPERTISE EXOLOGIQUE 

EVALUATION INCIDENCES 
NATURA 2000 

NCA ENVIRONNEMENT 

INSERTION 

PAYSAGERE 

PAYSAGISTE 

Delphine DEMEAUTIS 

 

 ETUDE 

ACOUSTIQUE 

ACOUSTIQUE 

ECHO ACOUSTIQUE 

SYNTHESE DES  

DONNEES  

 

REDACTION DE 

L’ETUDE D’IMPACT 

PORTEUR DU PROJET 

V A LOREM et 
Partenaires 

Développeur 

V A L O R E M et 
Partenaires 

 

CONCERTATION 

CONCERTATION 

PLANS TOPOGRAPHIQUES 

GEOMETRE 

GÉOUEST 

PARTENAIRES 

Commune d’Andilly / ANE !rs / 

CdC Aunis Atlantique / Terra 

Energies 

COMITE DE SUIVI 
ANE !rs 

VALOREM 

CONCERTATION 

CITOYENS  

IFREE / ANE !rs 

 



    Parc éolien d’ANDILLY-LES-MARAIS (17) – Résumé non technique 

Novembre 2020  Résumé non technique – Page 3 

1 Un parc éolien étudié en concertation et inscrit dans 
un cadre réglementaire précis 

Suite à de premiers échanges entre un groupe de citoyens et ses élus en 2015, la commune d’Andilly-les-Marais 

(Charente-Maritime) a initié un projet de parc éolien en co-développement sur son territoire. La commune a mis 

en concurrence 5 développeurs éoliens et a retenu en mars 2018 la société VALOREM, bureau d’études spécialisé 

dans le développement de projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité) et opérateur 

intégré (VALOREM assure le développement, la construction et l’exploitation de ses parcs).  

3 autres acteurs ont ensuite rejoint le projet : l’association citoyenne A Nous l’Energie ! renouvelable et solidaire 

(ANE !rs), le fonds d’investissement régional Terra Energies et la communauté de communes (Cdc) Aunis 

Atlantique, pour former un groupe de 5 partenaires. Ces 5 partenaires portent et développent conjointement le 

projet de parc éolien d’Andilly. Ce projet a pour caractéristique d’être citoyen, c’est-à-dire qu’il est développé 

en concertation avec le territoire et que son investissement et sa gouvernance sont partagés. Une société 

citoyenne sera créée afin de permettre aux habitants du territoire d’investir et de prendre part à la gouvernance 

du projet. Il s’agit du premier projet de ce type en Charente-Maritime. 

Le travail de concertation (Cf. Schéma de stratégie de concertation en pages suivantes) avec le territoire repose 

sur 3 piliers :  

• Un travail collaboratif entre les 5 partenaires. 

• La mise en place d’un comité de suivi qui réunit les principales parties prenantes concernées par le parc 

éolien d’Andilly (propriétaires / exploitants, services de l’Etat, chambre d’agriculture, Parc Naturel 

Régional Marais Poitevin, associations de protection de l’environnement etc.). 

• La mise en place d’un dispositif de concertation en lien direct avec les habitants du territoire. Ce 

dispositif a été confié à l’institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (ifrée). 

De 2015 à 2020, des rencontres d’information et d’échanges ont ainsi eu lieu entre les partenaires, les 

propriétaires / exploitants des parcelles concernées par l’implantation du projet, le comité de suivi et les 

habitants du territoire. A l’issue de ce travail de concertation, la société VALOREM s’est engagée avec l’appui 

des partenaires et de bureaux d’études spécialisés dans l’analyse détaillée du projet. 

L’étude d’impact est le document qui synthétise le mieux l’ensemble des études. Elle a pour but l’évaluation de 

l’état initial du site, celle des enjeux liés au projet, la préconisation de mesures de réduction d’impact, la 

justification et la description du projet retenu, et l’analyse des impacts positifs et négatifs du projet. Par ailleurs, 

elle participe à la concertation et sert de base à l’organisation de l’enquête publique. 

L’étude d’impact, pièce obligatoire du dossier réglementaire, s’appuie sur le Code de l’environnement qui 

encadre la démarche administrative des porteurs de projets. Elle est réalisée par une équipe pluridisciplinaire 

composée d’experts indépendants : naturalistes, paysagistes, acousticiens, architectes et géomètres. 

 

 

L’étude d’impact s’organise en 7 parties, à savoir : 

▪ Cadrage générale du projet et de son contexte, 

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

▪ Raisons du choix du projet, 

▪ Présentation du projet retenu 

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

▪ Mesures prévues pour réduire les impacts et accompagner le projet, 

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

A ce document central et détaillé s’ajoute le résumé non technique, élaboré pour faciliter la prise de 

connaissance du projet par le public.
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                                 Exemple d’éolienne 

2 L’énergie éolienne : une énergie durable 

L’énergie mécanique du vent est l’une des plus anciennes énergies utilisées par l’Homme, après le feu, 

la biomasse et l’eau. Elle est issue de la transformation de l’énergie du soleil au contact de l’atmosphère attachée 

à la terre en rotation perpétuelle autour de son axe. Le risque d’épuisement de cette ressource est nul à l’échelle 

humaine. 

L’Homme a inventé les bateaux pour se déplacer, les voiles pour aller plus vite et plus loin en économisant 

ses forces. Il a inventé les moulins à vent qu’il utilise depuis des milliers d’années et a amélioré sans cesse. 

L’Homme utilise l’énergie éolienne depuis près de 10 000 ans. 

Les aérogénérateurs ont été inventés à la fin du XIXème siècle, grâce à la découverte de l’électricité et 

des premiers alternateurs. Ils ont rencontré un développement difficile au cours du XXème siècle dans un marché 

dominé par l’exploitation des ressources fossiles : charbon, pétrole, gaz naturel, atome,… 

Cependant, le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources et les pollutions ont un impact sur 

notre environnement et notre santé qui s’aggrave d’année en année. 

L’essor de nouvelles technologies à la fin du XXème siècle a permis d’améliorer considérablement le 

fonctionnement des éoliennes. Elles connaissent aujourd’hui un véritable développement dans le monde et 

notamment en Europe. L’attraction qu’elles suscitent provient des qualités dont elles disposent. Elles produisent 

en effet très efficacement de grandes quantités d’énergie électrique, renouvelable, non polluante, sans risques 

et qui préservent les ressources naturelles. 
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La France s’est engagée dans un vaste programme de développement des énergies renouvelables en vue 

de satisfaire 40 % de sa consommation électrique à l’horizon 20301. Ce développement concerne toutes les régions 

françaises où le gisement éolien est exploitable. La région Nouvelle-Aquitaine par son fort potentiel en énergies 

renouvelables a poussé cet objectif à 50 % en 2030 et dépasser 100% d’énergies renouvelables en 20502. 

Le département de la Charente-Maritime présente un gisement éolien qui mérite une attention 

particulière puisqu’il est économiquement exploitable et que ce territoire est compatible avec l’implantation 

d’éoliennes.  

L’objet de cette étude d’impact est de présenter le site dans son environnement naturel, paysager, 

physique, humain,… Il s’agit aussi d’expliquer les motifs qui ont conduit à définir la disposition proposée des 

éoliennes sur le site. Cette étude contient également l’analyse fine des impacts futurs sur l’environnement tout 

en exposant les méthodes de prédiction. Enfin, si ce projet venait à s’implanter, il est prévu des mesures visant 

à en réduire les impacts ainsi qu’un accompagnement actif pour garantir sa bonne intégration. 

 

 

3 Des éoliennes performantes et sûres, produisant une 
électricité « non polluante » et participant à la 
protection de l’environnement 

Les éoliennes ne sont commercialisées qu’après avoir subi des tests et été approuvées selon des normes 

très strictes. Les constructeurs ont notamment mis au point des dispositifs permettant d’assurer le 

fonctionnement du parc éolien en toute sécurité comme le double système de freinage pouvant intervenir 

successivement en cas de besoin et le système parafoudre. En plus d’une certification officielle, garantie 

importante de la qualité et de la fiabilité, tout parc éolien fait l’objet d’une maintenance préventive et curative 

réalisée par du personnel qualifié et habilité. 

L’énergie éolienne est une source d’énergie abondante dans notre pays, ce qui renforce notre 

indépendance énergétique vis-à-vis des pays producteurs de pétrole, d’uranium ou de gaz naturel. L’énergie 

éolienne est une énergie propre par excellence. En effet, une éolienne n’entraine pas de pollution des sols 

(absence de production de suies, de cendres, de déchets), pas de pollution de l’eau (absence de consommation 

d’eau et de rejet d’effluents dans le milieu aquatique, absence de production de métaux lourds), pas de pollution 

de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, de gaz à l’origine de 

pluies acides). 

Par ailleurs, les éoliennes occupent de façon temporaire et limitée les terrains, sur une durée liée à l’exploitation 

du parc. Elles sont démontées après une vingtaine d’années de fonctionnement sans impact significatif sur les 

terrains d’accueil qui sont remis en état après démantèlement, en conformité avec la législation française. 

 
1 Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

A l'issue du démantèlement des machines, les matériaux sont réutilisés ou recyclés, ce qui limite d'une part les 

déchets issus du parc, et d'autre part l'extraction de matières premières pour la fabrication de nouvelles 

installations. 

Les éoliennes sont des machines qui participent à la protection de l’environnement car elles utilisent une 

énergie propre et entièrement renouvelable. 

Les éoliennes modernes sont conçues avec toutes les nouvelles technologies de pointe pour améliorer leur 

efficacité. Elles respectent toutes les normes de sécurité exigées. 

Les impacts des éoliennes implantées dans des sites bien choisis sont très limités, temporaires et réversibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine 
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Vue générale d’un parc éolien existant situé en plaine (Source : VALOREM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Description du projet  

4.1 Situation du projet  

 

      Localisation départementale de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du parc éolien 
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Le projet est localisé au sein du département de la Charente-Maritime, à environ 12 kilomètres au Nord-

Ouest de La Rochelle. 

Les aires d’études présentées en page suivantes ont été déterminées en vue d’analyser les composantes du 

paysages et l’intégration du projet sur l’ensemble du territoire. L’aire d’étude éloignée a été partiellement 

étendue à 30 km afin de prendre en compte les enjeux depuis l’île de Ré. 
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Aires d'étude du projet 
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Implantation du projet
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4.2 Principe de fonctionnement d’un parc éolien 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Un parc éolien 

est composé d’aérogénérateurs qui transforment l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, elle-même 

convertie en électricité par le biais de transformateurs (ou poste de transformation). 

Un parc éolien terrestre comporte les éléments suivants : un ensemble d’éoliennes, leurs fondations et les 

plateformes permettant leur maintenance, mais aussi une voie d’accès et une piste de desserte inter-éoliennes, 

un réseau de câbles enterré, un poste de livraison, un poste de transformation situé à l’extérieur ou à l’intérieur 

de chaque éolienne et un câble de raccordement au réseau électrique. 

Le projet d’Andilly-les-Marais sera composé de 3 éoliennes de hauteur maximale 200 m en bout de pale, 

d’une hauteur maximale de nacelle de 135 m et d’une puissance nominale maximale de 6 MW. 
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5 Des vents favorables sur le site 

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. 

.  

       Potentiel éolien en France (source : ADEME) 

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

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

projets éoliens. 

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, les vents prédominants proviennent du principalement du secteur 

Ouest. 

 

 

Figure : 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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6 Des possibilités de raccordement 

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 du réseau 

électrique. Ainsi, à l’heure de la rédaction de note, les postes de MARANS et de BEAULIEU disposent tous deux de 

plus de 15 MW de capacité d’accueil. 

 

7 Une prise en compte des enjeux paysagers à 
différentes échelles pour un projet adapté au paysage 
d’accueil 

7.1 Préambule 

Compte tenu de la hauteur et de la couleur des éoliennes, les conséquences le plus importantes sont visuelles. 

Les impacts visuels ont été étudiés au regard des enjeux identifiés lors de l’état de lieux paysager. 

7.2 Lecture du paysage cohérente toutes échelles confondues 

Aux échelles rapprochées et immédiates, les éoliennes d’Andilly sont perceptibles et s’inscrivent dans le paysage. 

Les liens visuels avec Andilly, Sérigny et Marans 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 sud, le paysage est le plus animé et les éoliennes d’Andilly seront 

majoritairement perçues par des automobilistes dans un contexte dynamique et en mouvement. 

À l’échelle éloignée, les éoliennes d’Andilly se placent sur plaine d’Aunis qui est la moins sensible du territoire. 

Le projet s’accorde avec ses composantes par des rapports d’échelles cohérents. Depuis le marais poitevin, la 

trame végétale réduit les vues sur les courtes et longues distances. Au regard des buttes topographiques, les vues 

intègrent d’ores et déjà les composantes existantes et anthropiques de la plaine. À l’ouest, les visibilités s’ouvrent 

plus naturellement dans le sens de l’océan. Les perceptions du projet depuis la baie de l’Aiguillon et l’île de Ré 

ont révélé des distances de perception réduisant les vues franches. Le projet est fondu dans un paysage lointain, 

les visibilités sont faibles. 

7.2.1 Inscription dans le paysage éolien existant 

Le territoire est peu investi par le développement éolien.  

S’agissant des parcs existants localisés à l’est, les impacts cumulés ont été jugés comme faibles. En effet, le 

projet d’Andilly se présente sur des angles de vue étant toujours distincts. La lecture du projet d’Andilly est donc 

souvent indépendante de ces éoliennes. 

S’agissant du parc de Longèves, (environ 3 km du projet d’Andilly) sur la plupart des vues étudiées les trois 

éoliennes de Longèves apparaissent offrant une correspondance visuelle au projet d’Andilly. Elles dessinent une 

ligne géométrique de trois éoliennes avec des espacements équivalents. Malgré la différence de hauteur notable, 

les correspondances sont équilibrées et esthétiques. 

7.2.2 Le projet est simple et cohérent 

Les éoliennes se dessinent de manière simple avec 3 éoliennes alignées suivant des espacements 

équivalents. Ainsi, les éoliennes du projet d’Andilly s’inscrivent correctement dans le paysage aux échelles 

immédiate, rapprochée et éloignée. Les éoliennes sont perçues sur la plupart des points de vue, mais les impacts 

paysagers restent faibles à modérés. 

Les photomontages illustrent la lisibilité de l’agencement. 

Par exemple à l’échelle rapprochée, le photomontage 75 depuis le secteur nord, RD 105 et à la sortie ouest de 

Marans montre bien une lisibilité effective avec un faible impact. 

 

Photomontage 75 

 

 Le photomontage 45 depuis le secteur est, paysage du marais poitevin révèle la cohérence de l’agencement. 

 

Photomontage 45 

E1 

E1 
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 À l’échelle éloignée, le photomontage 13 depuis la plaine d’Aunis, RD 114 et en amont de Saint-Jean-Liversay 

ainsi que le photomontage 77 depuis la côte d’Aunis en direction du marais poitevin démontre également ce 

résultat.   

 

Photomontage 77 

 

Les points de vue étudiés dans le cadre des variantes offrent également une représentation cohérente du 

projet : PDV 57, lisibilité du projet à la limite de l’échelle immédiate à la sortie du village de Sérigny ; 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 à l’échelle éloignée avec l’emblématique baie 

de l’Aiguillon, en co-visibilité avec les 3 éoliennes existantes. 

 

Photomontage 57 

 

 

 

 

 

E1 

E1 
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8 Des éoliennes peu bruyantes et implantées à plus de 
500 mètres des habitations les plus proches 

                                                                                                                                                         

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 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 

de l’environnement. Les éoliennes sont situées au-delà de la distance réglementaire de 500 m des habitations 

 

 

                                                                                           Le recul aux habitations 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de la contribution sonore du parc éolien à puissance acoustique émise maximale 

 

 

Echelle des niveaux sonores de bruits usuels (source : ADEME) 

 

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 du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 aout 

2011 (70 B(A) de jour, 60 dB(A) de nuit) : en effet les niveaux de bruit émis sur le périmètre de mesure de bruit 
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sont inférieurs à 48 dB(A), donc très 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. 

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. Un carnet sera mis à disposition des riverains en mairie au moment de la 

mise en service des éoliennes afin de signaler d’éventuelles nuisances sonores résiduelles. La société exploitante 

du parc procèdera à une vérification sur site et adaptera la vitesse des éoliennes en conséquence.  

 

9 Un parc éolien qui prend en compte les enjeux sur les 
espèces animales et végétales 

Plusieurs missions d’expertises ont été confiées à des naturalistes, ornithologues et chiroptérologues 

confirmés (Bureau d’étude NCA Environnement), afin d’évaluer précisément les enjeux, de préconiser des 

mesures de réduction et de prévoir l’impact du parc éolien sur les habitats, la flore et la faune. L’étude et les 

prospections de terrains se sont déroulées durant toute l’année 2019 de manière à prendre en compte toutes les 

phases du cycle de vie des communautés animales.  

Le contexte environnemental local est favorable étant donné l’absence de contraintes réglementaires 

fortes (protection de biens patrimoniaux) et la vocation du site (parcelles agricoles majoritairement, quelques 

zones de friches et quelques linéaires de haies). 

Au sein de l’aire d’étude immédiate et rapprochée, on recense des zones Natura 2000 (deux Zones 

Spéciales de Conservation ZSC et une Zones de Protection Spéciale ZPS) contenant le Marais Poitevin. Cependant, 

la ZIP ne présente pas d’habitats d’espèces similaires aux ZPS et ZSC du « Marais Poitevin ». 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 57 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique) 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 la zone d’implantation : Le Marais de Torset 

et une ZNIEFF de types II est présente sur toute la zone est de l’AEI : le Marais Poitevin.  

Enfin, Une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) est présente dans l’aire d’étude 

immédiate : Marais Poitevin et Baie de l’aiguillon. 

Une attention toute particulière a été portée aux espèces et habitats ciblés par ces ZNIEFF et ZICO lors 

des inventaires de terrain réalisés dans le cadre du projet. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un enjeu fort a été établi pour l’habitat « Prairie de fauche 

atlantique x Pâture mésophile ». Cet habitat subit une menace forte en raison de l’intensification de l’agriculture 

et du remembrement, il présente une valeur patrimoniale forte. 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. 

Concernant le cortège floristique, 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). 

L’expertise des zones humides réalisée par NCA ne fait état d’aucune zone humide, au sens de l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009, sur la zone d’emprise des futurs aménagements. 

L’étude avifaunistique a mis en avant la présence d’enjeux forts à très forts au niveau de la zone d’implantation 

notamment en ce qui concerne l’avifaune nicheuse et migratrice. Pour l’avifaune migratrice, un enjeu très fort 

concerne l’axe migratoire au-dessus du Marais de Torset pour la Cigogne noire. Pour l’avifaune nicheuse un enjeu 

très fort est présent au niveau des haies favorables à la nidification de la Pie-grièche écorcheur ; et un enjeu fort 

concernant les haies arborées favorables à la nidification du Milan noir et du Faucon hobereau. L’enjeu est faible 

pour l’avifaune hivernante. 

      

       Cigogne noire                                             Millan noir                            Pie grièche écorcheur 
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Le dérangement généré par le chantier en période de nidification est susceptible d’être plus ou moins 

significatif pour plusieurs espèces. En phase d’exploitation, au regard de l’enjeu fonctionnel fort que représente 

certaines espèces en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme fort.  

Les inventaires chiroptérologiques actifs nocturnes ont permis de définir l’activité et la 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). Les enjeux du site concernant les chiroptères résident dans la conservation 

des gîtes arboricoles potentiels (haies et boisements avec vieux sujets) et le risque de mortalité par collision avec 

les pales à proximité des corridors de déplacement et habitats de chasse. 

                                                                               Synthèse des enjeux globaux du milieu naturel 

Les autres groupes faunistiques ont également été inventoriés dans le cadre de l’étude naturaliste. Les enjeux 

du site sont principalement liés au 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. 

Ainsi, au regard de l’étude de la biodiversité du site, les principaux enjeux sont donc liés à la conservation des 

éléments boisés (haies) du site et la zone de marais.  
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10 Des contraintes réduites et prises en compte dans la 
conception du projet 

L’environnement général du site est très favorable au projet : 

• Le secteur d’étude n’est concerné par aucun risque naturel, ni technologique majeur. 

• La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site un lieu bien adapté à la transformation 

de l’énergie éolienne en électricité. 

• Le patrimoine culturel (monuments historiques) et naturel du secteur, qui peut attirer du tourisme de 

proximité, n’est pas incompatible avec la présence d’un parc éolien. 

• Le site d’étude est localisé sur des parcelles agricoles. 

• Absence d’installations de radiocommunication au droit de l’aire d’étude immédiate.  

• L’Aviation Civile et l’Armée de l’Air ont émis des avis favorables, sous réserve de prévoir un balisage 

diurne et nocturne. 

• Une conduite de gaz est présente à proximité du site. Une distance d’éloignement de plus de 400 m a 

donc été intégrée dans la définition de la zon d’étude potentielle. 

• Il n’existe pas de contrainte réglementaire limitant l’utilisation des sols au droit des implantations 

projetées.  

• 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. Aucune implantation d’éolienne ne se fera au droit de ce site et des précautions seront prises sur 

l’ensemble du projet pour respecter les obligations réglementaires appliquées au titre de l’archéologie 

préventive. 

• Les éoliennes sont éloignées des habitations de plus de 500 mètres pour les plus proches, comme le 

prévoit la réglementation. 

• Le développement du projet s’est déroulé en concertation avec un large panel d’acteurs du territoire 

(collectivités, services de l’Etat, riverains, associations, chambre d’agriculture, PNR Marais Poitevin etc.). 

 

 

 

Synthèse des contraintes techniques du site 
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11 Un parc éolien justifié par une étude approfondie des 
variantes d’implantation 

11.1 Un site favorable 

Suite à l’analyse territoriale du département, le site d’Andilly s’est avéré être un site particulièrement adapté 

à l’installation d’éoliennes :  

• 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. 

 

11.2 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, des propriétaires / exploitants et du comité de suivi ont également amené à réfléchir 

à une conception acceptable dans le contexte éolien local.  

La volonté des partenaires 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 et humains. 

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. 

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. 

A l’issue de l’analyse de toutes les contraintes et servitudes d’implantation, plusieurs variantes ont été 

étudiées dont les trois implantations présentées ci-après. Leur analyse comparative a permis de choisir le meilleur 

parti d’implantation. 

 

 

 

 

 

Variante d’implantation n°1 
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Variante d’implantation n°2 

 

Variante d’implantation n°3 
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11.3 Analyse des variantes 

Trois variantes d’implantation ont été sélectionnées par les partenaires. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1 Analyse paysagère des variantes 
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11.3.2 Analyse écologique des variantes 

ANALSYSE DE LA VARIANTE 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  
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ANALSYSE DE LA VARIANTE 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 

pour les autres espèces, qu’elles soient en halte, ou en migration active = impact brut 

très faible à modéré pour le risque de collision. 

 

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 :  

Eoliennes disposées en ligne quasi-

perpendiculaire à l’axe migratoire 

principal -> Effet barrière accentué. 
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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 

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 

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. 
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ANALSYSE DE LA VARIANTE 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  

 

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.  
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11.4 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 : 

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 

Analyse énergétique des différentes variantes (source : Valorem, 2020). 

 

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 enjeux paysagers, environnementaux et 

humains. 

11.5 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 + + + 

Synthèse de l’analyse des variante 

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. 

Associant enjeux paysagers, environnementaux et de production énergétique, la variante retenue répond 

également à un critère d’acceptation locale avec un nombre d’éoliennes limité. Le territoire participe en effet 

depuis plusieurs années à la production d’énergie renouvelable, au travers de ses parcs éoliens. 

12 Des mesures pour réduire les impacts et accompagner 
la construction du parc éolien 

Le travail préalable d'investigation a été mené sous forme d'un pré diagnostic paysager et d'un suivi de 

réunions avec les partenaires du projet. Cette démarche a permis d'affiner les implantations possibles du parc 

éolien et, notamment d'effectuer des déplacements et des retraits pour prendre en compte à la fois les critères 

« avifaune », « chiroptère » et « paysage », tout en restant compatible avec les objectifs de production. 

Des mesures réductrices ont été prises, au préalable, pour supprimer ou réduire la majorité des impacts, 

avant même la rédaction de la présente étude. Les mesures retenues en faveur du paysage tendent à rendre le 

plus neutre possible les abords du parc éolien afin de réduire son impact visuel et physique sur l’environnement 

immédiat. Elles consistent à : 

• Réfléchir à une implantation la mieux adaptée au terrain, s’appuyant sur le contexte local ; 

• Retirer des éoliennes par rapport aux zones habitées, aux monuments classés ; 

• Réduire au maximum la présence d’installations connexes (lignes électriques, transformateurs…) et à 

permettre l’insertion paysagère du poste de livraison.
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12.1 Mesures d’évitement et de réduction prises lors de la phase conception du projet 

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 
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12.2 Mesures en phase chantier 

Dans ce tableau 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. 

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  
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12.3 Mesures en phase d’exploitation 

Dans ce tableau 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. 

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 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 
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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  

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 

9 000 € HT / an, soit 27 000 € 

HT pour les 3 ans. Puis 9 000 € 

HT tous les 10 ans  

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 
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13  Des travaux d’installation occupant un espace réduit 
et une obligation de remise en état du site en fin de 
vie du parc éolien 

Dès l’obtention du permis de construire, la préparation du chantier du parc éolien pourrait être engagée 

pour une mise en service en 2024. Le chantier de construction du parc éolien durera environ 6 mois (si l’ensemble 

des phases est réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes : 

• Construction du réseau électrique ; 

• Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes ; 

• Réalisation des excavations ; 

• Réalisation des fondations ; 

• Attente durcissement béton ; 

• Raccordement inter éoliennes ; 

• Transport, assemblage et montage des éoliennes ; 

• Installation des postes de livraison ; 

• Tests et mise en service. 

 

En fin de vie, les éoliennes seront démontées, les plates-formes et les chemins d’accès seront démantelés 

(sauf avis contraire du propriétaire de la parcelle qui souhaite leur maintien). Les câbles souterrains seront en 

partie enlevés. Le coût de ce démantèlement sera assuré par les garanties financières apportées par le maître 

d’ouvrage, conformément à l’article L. 553-3 du Code de l’Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excavation Fondation terminée 

  

Transport de la nacelle Livraison des pales 

  

Montage de la nacelle Montage du rotor 
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14 Le parc éolien d’Andilly en phase d’exploitation  

 

 

Photomontage présentant l’implantation retenue (Secteur sud, sortie nord-ouest de Longèves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


