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1 Organisation et informations générales 
concernant l’installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements administratifs 

Identité du porteur de projet 

Une société de projet a été constituée par VALOREM spécifiquement dédiée au portage du projet éolien 

global d’Andilly-les-Marais (3 éoliennes et 1 poste de livraison) : Parc éolien D’ANDILLY-LES-MARAIS. 

100% du capital est détenu par la société VALOREM à la date du dépôt. Cependant, les statuts de la société de 

projet prévoient l’intégration au capital des 4 autres partenaires qui portent ce projet citoyen : 

• La commune d’Andilly-les-Marais, 

• La communauté de communes (Cdc) Aunis Atlantique,   

• L’association citoyenne A Nous l’Energie ! renouvelable et solidaire (ANE !rs), 

• Le fonds d’investissement régional Terra Energies. 

L’intégration des collectivités et de l’association est prévue de se faire grâce à la création d’une société 

citoyenne, ouverte également à l’investissement des particuliers.  

Le protocole de partenariat signé entre les partenaires prévoit que 51% du capital demeure propriété de 

VALOREM.  

Dénomination ou raison sociale : Parc éolien d’Andilly-les-Marais 

Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS) 

Adresse du siège social : 213, cours Victor Hugo – 33 130 BEGLES  

SIREN : 884 561 598 R.C.S. BORDEAUX 

Noms, prénoms et qualité du signataire de la demande : 

Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER, Gérant 

 

Identité de la société mère 

Parc éolien d’Andilly-les-Marais est détenue à 100% par VALOREM : 

 

Dénomination sociale : VALOREM SAS 

Forme juridique : Société par Action Simplifiée (SAS) 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 323 BEGLES 

Date d’immatriculation : le 12 juillet 1994  

N° SIRET : 395 388 739 00108. 

APE : 7112B – ingénierie, études techniques 

Capital social : 8 386 768,00 euros 

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 
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Direction : 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

Directeur Général : Frédéric LANOË 

 

Identité de l’exploitant du parc pressenti 

Dénomination sociale : VALEMO  

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL) 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 323 BEGLES CEDEX 

Date d’immatriculation : le 2 janvier 2006 

N° SIRET : 487 803 777 00035 

APE : 4321A – travaux d’installation électrique dans tous locaux 

Capital social : 92 070,00 euros 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

Directeur Général : Frédéric PREVOST 

VALEMO est une société filiale à 100 % de la société mère VALOREM. 

 

 

2 Un parc éolien qui participe au développement 
durable des territoires 

Le projet de parc éolien d’Andilly-les-Marais, composé de 3 aérogénérateurs, est localisé sur la commune 

d’Andilly-les-Marais. Ce site est localisé dans le département de la Charente-Maritime, à environ 12 

kilomètres au Nord-Ouest de La Rochelle. 

Trois éoliennes d'une puissance électrique nominale maximale de 6 MW constitueront le parc éolien d’Andilly-

les-Marais. Ces machines seront constituées d'un mât et d’une nacelle qui supportera le rotor et trois pales. La 

hauteur maximale atteinte par les pales sera de 200 m par rapport au sol.  

Le projet d’Andilly-les-Marais comprend 3 éoliennes raccordées à 1 postes de livraison, une seule ZIP compose 

ainsi ce parc éolien. 

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement inter-éolien et du réseau 

électrique local seront enterrés. L'installation des machines nécessite la mise en place de plateformes de 

montage ainsi que des réaménagements et des créations de pistes pour l'accès à chaque machine. Les 

plateformes ainsi que les chemins d'accès seront pour partie conservés pendant la phase d’exploitation du parc 

éolien. 

Le montant de l'investissement du parc s'élèvera à environ 26 millions d'euros. Tous les ans, la commune et 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés recevront le produit de la taxe 

foncière, de la Contribution Économique Territoriale (CET) et de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseaux (IFER) selon les modalités prévues par la législation française. 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du projet éolien dans sa globalité : 

 

Le parc éolien d’Andilly-les-Marais est un parc citoyen. Outre les partenaires du projet, il permettra 

aux citoyens de prendre part à l’investissement et à la gouvernance du projet. Les habitants du territoire 

auront ainsi l’opportunité de bénéficier des retombées économiques du parc.  

Des visites touristiques seront également organisées sur site en phase d’exploitation afin de valoriser 

l’attrait du projet pour le territoire. Ce type d’initiative existe sur d’autres parcs citoyens en France et 

portent leurs fruits dans l’intégration territoriale du projet. 

Le développement du projet a également bénéficié de cette démarche citoyenne. Les partenaires ont 

mis en place une mutualisation des retombées économiques du foncier entre l’ensemble des propriétaires et 

exploitants des parcelles de la ZIP afin d’assurer une répartition plus équitable des loyers. Différentes 

composantes du projet ont été attribuées aux partenaires pour un développement conjoint, en fonction de 

leurs compétences. Par exemple, le pilotage de la concertation (mise en place d’un comité de suivi, 

concertation avec les habitants à travers d’ateliers dédiés) a été confié à l’association A Nous l’Energie ! 

renouvelable et solidaire. 

PARC EOLIEN d’ANDILLY 

Hauteur maximal sommet de nacelle 135 m 

Hauteur totale maximale (bout de pale) 200 m 

Diamètre maximal du rotor 162 m 

Garde au sol minimale 38 m 

Surface balayée Environ 20 612 m² 

Maître d’ouvrage Parc éolien ANDILLY-LES-MARAIS  

Bureaux d’études projet VALOREM 

Puissance totale maximale du parc (éolienne de 4 MW maximum) 18 MW 

Production prévisionnelle 41,9 GWh/an 

Montant total investissement estimé 26 M€ 
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L’ensemble de cette démarche permet d’assurer un véritable ancrage territorial du parc éolien, issu 

d’une volonté politique forte d’intégration de l’ensemble des parties prenantes au projet.  

 

3 Des contraintes identifiées et prises en compte 
dans la conception du projet  

L’environnement général du site est au final globalement favorable au projet : 

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

➢ Le secteur d’étude se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable, 

➢ 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, 

➢ Les opérateurs radars ont été consultés et ont émis leur avis sur le projet : 

▪ Avis favorable de Météo France, par courrier en date du 16 avril 2018. 

▪ Avis favorable de La Direction Générale de l’Aviation Civile par courrier en date du 01 

février 2019. 

▪ Avis favorable de la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat, de la Direction de la 

Circulation Aérienne Militaire, de la Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne 

Militaire Nord ; dans un courrier en date du 15 juillet 2019. 

➢ Des contraintes d’éloignement des canalisations présentes au droit du site, 

➢ Les règles d’urbanisme sont compatibles avec l’installation d’éoliennes,  

➢ La zone d’implantation potentielle des éoliennes est éloignée de plus de 600 mètres des habitations 

les plus proches, donc de plus de 500 m comme le prévoit la réglementation, 

➢ Les enjeux paysagers et patrimoniaux n’induisent pas de sensibilité rédhibitoire à l’aménagement d’un 

parc éolien, 

➢ Suite à l’analyses de sondages pédologiques, aucune zone humide n’a été identifiée sur la ZIP, 

➢ Les enjeux écologiques qui concernent essentiellement l’avifaune nicheuse (Pie-grièche écorcheur, 

Faucon hobereau et Milan Noir) et les chiroptères. Des mesures de réduction sont envisagées pour 

certains impacts potentiels (risque de collision pour l’avifaune en période de fauche et pour les 

chauves-souris, adaptation de la période de travaux). En phase travaux, seuls 200 ml de haies seront 

supprimées pour l’accès aux plateformes. Ces haies seront compensées par des plantations de 200 ml 

de nouvelles haies, ainsi que de 400 ml de haies en lien avec le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

➢ Le développement du projet s’est déroulé en concertation avec les services de l’État, 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, les propriétaires et exploitants, 

la chambre d’agriculture, le Parc Naturel Régional Marais Poitevin, des associations de protection de 

l’environnement la population ainsi que la municipalité d’Andilly-les-Marais.  

 

La zone d’implantation potentielle est située dans un système d’agriculture intensive. Ce système façonne une 

mosaïque parcellaire au maillage large. La grande homogénéité rend peu évidente la perception des limites 

parcellaires. Le paysage à dominante agricole est jalonné de petites friches et quelques boisements se 

densifiant en se dirigeant vers le marais Poitevin. 
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 Typologie des habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate
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La zone d’implantation potentielle (ZIP) est située au sein de la plaine d’Aunis. Cette plaine est caractérisée 

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

régulièrement vers le littoral. La ZIP est donc marquée 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. 
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4 Un parc éolien justifié par une étude approfondie 
des variantes d’implantation  

4.1 Un site favorable 

 

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

l’installation d’éoliennes :  

▪ Le projet est accepté localement 

▪ 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 qui ne puisse 

être prise en considération pour l’aménagement d’un projet, 

▪ Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité. 

 

4.2 L’élaboration du parti d’aménagement dans une démarche progressive 

 

Dans un premier temps, la phase d’études préalables a révélé plusieurs contraintes techniques et urbanistiques 

sur le site. L’implantation des éoliennes s’est donc concentrée sur les autres secteurs de la zone d’étude.  

Dans ce second temps, ce sont alors les volets écologiques, paysagers, acoustiques et énergétiques qui se sont 

révélés être les éléments importants de la conception du projet. 

VALOREM a eu la volonté 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 donc fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, 

acoustique, ornithologie, botanique, chiroptérologie et vent, sous la responsabilité d’un chef de projets. 

L’objectif était de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le 

positionnement des éoliennes et du poste de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions 

de coordination avec les différents experts et les partenaires et un atelier de concertation avec les habitants 

dédié ont permis de confronter les points de vue et de trouver le meilleur consensus d’implantation.  

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

(cf. cartes ci-après). Leur analyse comparative a permis de choisir le meilleur parti d’implantation : 

- Variante 1 : 4 éoliennes orientées suivant un axe nord-ouest / sud-est et perpendiculairement aux 

éoliennes les plus proches de la côte de la Bouchère ; 

- Variante 2 : 3 éoliennes orientées suivant un axe nord-ouest / sud-est, sur la limite nord de la Zone 

d’Implantation Possible en parallèle de la route locale principale et dans le prolongement des éoliennes 

existantes ; 

- Variante 3 :  3 éoliennes orientées suivant un axe sud-ouest / nord-est sur la limite nord de la Zone 

d’Implantation Possible dans le prolongement des éoliennes existantes. 
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4.3 Analyse des variantes 

4.3.1 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, 

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 
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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 

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. 

contraignante pour l’avifaune 

des cultures  

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. 
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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 

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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4.3.2 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 

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 
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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 

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. 

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) 

  

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 

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 

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. 
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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 

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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4.3.3 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. 
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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  
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4.3.4 Analyse énergétique  

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 

 

 

4.3.5 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 + + + 

 

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. 

 

4.4 Les aménagements du projet retenu 

Le projet finalement retenu sera composé de 3 éoliennes orientées sud-ouest / nord-est, présentant les 

caractéristiques suivantes :  

▪ Hauteur en sommet de nacelle de 135 m maximum, 

▪ Hauteur totale en bout de pale de 200 m maximum, 

▪ Puissance unitaire maximale de 6 MW 

 

Les éoliennes seront accompagnées des aménagements annexes suivants : 

- Des plateformes d’une surface d’environ 1620 m² pour les éoliennes ; 

- 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 

- .Un réseau électrique inter-éolien de 1,2 km entre les éoliennes et les postes de livraison. 

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs dns le système de 

coordonnées Lambert 2 étendu et UTM WGS 84 : 

 

Installation 

Coordonnées en Lambert 2 

étendu 

Coordonnées en WGS 84 

      X (m)       Y (m)   X (ouest)    Y (nord) 

  Eolienne 1        342010       2144019 -1.010101 46.246847 

  Eolienne 2        342403       2144313 -1.005177 46.249644 

  Eolienne 3        342820       2144636 -0.999958 46.252709 

Poste de       

livraison 

       342547       2144598 -1.003464 46.252257 

Coordonnées géographiques des éoliennes du parc éolien d’Andilly-les-Marais 

 

 

Installation 

Z (altitude NGF) 

Pied de l’éolienne (m) Bout de pale (m) 

Eolienne 1 17,3 217,3 

Eolienne 2 14,2 214,2 

Eolienne 3 5,8 205,8 

Poste de 

livraison 

 NC 

                        Altitudes des éoliennes du parc d’Andilly-les-Marais 
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Schéma d’implantation des éoliennes et aménagements annexes du projet d’Andilly-les-Marais 
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5 LES INCIDENCES ET MESURES  

5.1 Les Incidences Et Mesures lors de la conception du projet  

 

L’estimation des impacts du projet a été évalué de la sorte : 

 

Niveau d’impact Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 

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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5.2 Les incidences et mesures lors de la phase de construction du projet  

 

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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5.3 Les incidences et mesures lors de la phase d’exploitation du projet 

 

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 
8 000 €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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6 Des mesures pour éviter, réduire et/ou 
compenser les impacts du parc éolien 

6.1 La prise en compte des principaux enjeux dès l’élaboration du projet 
 

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

de réunions avec les partenaires du projet et des principaux acteurs du territoire (services de l’Etat, PNR Marais 

Poitevin, chambre d’agriculture, associations de protection de l’environnement). Cette démarche a permis 

d'affiner les implantations possibles du parc éolien et notamment d’élaborer un projet permettant de prendre 

en compte à la fois les critères techniques, écologiques et paysagers du site tout en restant compatible avec 

les objectifs de production d’électricité. 

Des mesures d’évitement et de réduction ont été prises, lors de l’élaboration du projet, pour éviter ou réduire 

la majorité des impacts. Elles consistent notamment à : 

• Prendre en compte les contraintes et servitudes techniques, 

• Éviter les aménagements au niveau des zones d’enjeux les plus forts pour la faune et la flore, 

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

permettre l’insertion paysagère du poste de livraison, 

• Privilégier un parti pris paysager cohérent avec les lignes de force du paysage. 

 

6.2 Les mesures en phase chantier 
 

La phase de chantier sur le projet éolien de d’Andilly-les-Marais devrait durer environ 6 mois. Il s’agit de la 

période d’activité la plus intense avec des travaux d’aménagements lourds (décapage du sol, fouilles pour les 

fondations…) impliquant des rotations notables d’engins. Afin de coordonner les différents intervenants et de 

garantir le respect des sensibilités environnementales du site, un système de management environnemental 

(SME) de chantier sera mis en œuvre. Cette organisation permettra de réduire fortement les risques de 

nuisances, pollutions et autres incidences liées à la phase de travaux. 

Des mesures propres au respect du voisinage seront prévues pendant et après le chantier. La circulation des 

engins de chantier et des convois exceptionnels sera régulée, des mesures pour éviter la formation de poussière 

pourront être mise en œuvre si nécessaire, les voies qui auront fait l’objet d’une détérioration lors de la phase 

chantier seront remis en état à la mise en service des éoliennes. 

Cette activité importante sur le site sera toutefois de nature à perturber la faune locale et notamment induire 

des conséquences sur la reproduction des oiseaux. Afin d’éviter tout dérangement pour la faune en période 

sensible, les dates de chantier seront adaptées pour que les opérations les plus lourdes n’aient pas lieu en 

période de nidification (du 15 mars au 15 Août), mais la poursuite des travaux sera possible au-delà du 15 mars 

si nécessaire et s’il n’y a pas d’interruption du chantier. 

 

6.3 Les mesures en phase d’exploitation 
 

Une fois la phase de chantier passée, l’activité au droit du parc éolien est restreinte aux équipes de 

maintenance chargées de la surveillance des installations. Des mesures de sécurité sont prévues pour prévenir 

tout risque d’accident du travail ou tout risque technologique sur les éoliennes et les postes de livraison 

électrique. 

Les éoliennes s’accompagnent d’aménagements annexes qui feront l’objet d’un traitement paysager 

minimaliste afin de les rendre le plus discret possible dans le paysage. Les plateformes des éoliennes et du 

poste de livraison seront entretenues sur la totalité de la durée de vie du parc éolien.  

Les éoliennes feront l’objet d’un fonctionnement optimisé en période nocturne pour garantir le respect de la 

réglementation acoustique et éviter toute nuisance acoustique pour les riverains. Un suivi acoustique des 

éoliennes aura lieu suite à la mise en service du parc afin de s’assurer de la conformité acoustique des 

installations. 

Des mesures sont également envisagées pour garantir la préservation de la faune du site. Ces mesures sont 

détaillées dans les tableaux du chapitre précédent (Chap. 5) 

Au final, les impacts résiduels du projet sur le milieu naturel sont jugés faibles et aucune demande de 

dérogation pour destruction d’espèce protégée n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 
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7 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 de l’autorisation environnementale, 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 du poste 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’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. 

  

Excavation Fondation terminée 

  

Transport de la nacelle Livraison des pales 

  

Montage de la nacelle Montage du rotor  

(Photos – source VALOREM) 
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8 Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et 
de catastrophes majeures 

 

Une étude de dangers a été réalisée pour le projet éolien de d’Andilly-les-Marais dans le cadre de la demande 

d’autorisation environnementale. Elle met en avant l’absence de risques naturels et technologiques notables 

sur et aux abords du site du projet. 

Les catégories de scénarios retenus sont les suivants : 

Lorsque la gravité, pour un même scénario, est différente en fonction des éoliennes, il est précisé « a » ou « b » pour 

distinguer les éoliennes concernées. 

• Effondrement de l’éolienne  ................... 1a pour E2, 1b pour E1 et E3 

• Chute de glace .................................... 2 

• Chute d’éléments de l’éolienne ............... 3 

• Projection de tout ou une partie de pale .... 4a pour E2 et E3, 4b pour E1 

• Projection de glace ............................... 5a pour E2 et E3, 5b pour E1 

 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque scénario d’accident, les paramètres de risques évalués : la 

cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. Le tableau regroupe les éoliennes du parc éolien d’Andilly-

les-Marais. Il est important de noter que l’agrégation des éoliennes au sein d’un même profil de risque ne 

débouche pas sur une agrégation de leur niveau de probabilité ni du nombre de personnes exposées car les 

zones d’effet sont différentes. 

Les dimensions retenues pour le calcul des zones d’effet et d’impact sont : 

• Hauteur hors tout de 200 m maximal, 

• Hauteur maximale en sommet de nacelle de 135 m.  

 

Projet de parc éolien d’Andilly 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

1 

Effondrement de 
l’éolienne 

 

Disque dont le rayon 
correspond à une hauteur 
totale de la machine en 

bout de pale 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D 

1a 

Modérée pour E2 

1b 

Sérieuse pour 
les éoliennes E1 

et E3 

2 

Chute de glace 
Zone de survol Rapide 

Exposition 
modérée 

A 
Modérée pour 

les éoliennes E1 
à E3 

3 

Chute d’élément 
de l’éolienne 

Zone de survol Rapide 
Exposition 
modérée 

C 
Modérée pour 

les éoliennes E1 
à E3 

4 

Projection 

 

500 m autour de l’éolienne Rapide 
Exposition 
modérée 

D 

4a 

Sérieuse pour E2 
et E3  

4b 

Importante pour 
E1 

5 

Projection de 
glace 

1,5 x (H + 2R) autour de 
l’éolienne 

Rapide 
Exposition 
modérée 

B 

5a 

Sérieuse pour 
les éoliennes E2 

et E3 

5b 

Importante pour 
E1 

 

Synthèse des risques d’accidents  
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Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 

2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus sera utilisée. 

Conséquence 

 Classe de Probabilité  

Après mise en place des mesures de sécurité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important  4b 5b   

Sérieux  
1b 

4a 
 5a  

Modéré  1a 3  2 

 

Légende de la matrice : 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 

L’étude de dangers a mis en évidence que les risques associés aux scénarios étudiés sont modérés ou sérieux 

compte tenu des mesures de maîtrise du risque (moyens de prévention et de protection) mis en œuvre. 

Il apparaît au regard de la matrice intégrant l’ensemble des mesures de sécurité ainsi complétée que : 

▪ Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice avec la mise en place de la procédure 

en cas de conditions propices au développement de givre (détection du givre, arrêt de l’éolienne et 

procédure de redémarrage)  

▪ Certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner que les fonctions 

de sécurité détaillées dans l’étude de dangers (partie 10.6) sont mises en place. 

 

D’après la matrice de criticité et les mesures de maîtrise des risques mises en place, on peut conclure que pour 

le parc éolien d’Andilly, les risques analysés sont minimes pour les personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de synthèse des risques 
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9 Le parc éolien d’Andilly en phase d’exploitation 
                                                                                    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

60° E1 
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Photomontage depuis canal de Marans en direction de Saint-Ouen d’Aunis 

 

 

 

 

 

 

 

60° 

E1 
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Photomontage depuis la RD 137 à la sortie de Sérigny 

 

 

 

60° 

E1

 


