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INTRODUCTION – PRESENTATION DU 
DOCUMENT 

 
 
 
 
L'objet de ce document est de rassembler une partie des pièces constitutives du Dossier 
d'Autorisation d’Exploiter (DAE) de la société Ferme Eolienne BOURNEZEAU définies aux articles 
R.512-2 à R.512-10 du Code de l’Environnement, à savoir : 

� la présentation du demandeur, du site, et du projet, 
� l'étude d'impact et ses annexes (études spécifiques). 

 
Les autres pièces constitutives du dossier sont mises à part : 

� les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, 
� l'étude de dangers, 
� la notice d'hygiène et de sécurité, 
� les plans réglementaires.  
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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 

I.1. NOTICE DE RENSEIGNEMENT SUR LE DEMANDEUR 

 
 
Société : Ferme Eolienne BOURNEZEAU 
 
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)  
 
Adresse du siège social : 233 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS  
 
Président : Bernhard SCHWECHEL 
 
Code APE : 3511Z  
 
SIRET : 752 212 431 00015 
 
 
Le demandeur du projet est la Ferme Eolienne BOURNEZEAU, basée 233 rue du Faubourg Saint-
Martin à Paris (75010). 
 
Pour chaque parc éolien, une société de projet est créée (ici la Ferme Eolienne BOURNEZEAU SAS). 
 
A l’issue de la phase de développement (obtention du permis de construire et de l’autorisation 
d’exploiter), cette société sera transférée à la C.N.R (investisseur prévu sur le projet), ENERGIETEAM 
restant toutefois le gestionnaire technique du site et l’interlocuteur de la société d’exploitation vis-à-
vis des élus, des riverains et de l’exploitation. 
 
Cette société d’exploitation est la détentrice des installations, des autorisations et contrats liés à la 
construction et l’exploitation du parc : contrats d’achats de l’électricité, baux emphytéotiques, 
permis de construire, contrats de raccordement électriques, contrats d’achats et de maintenance des 
machines. 
 
La gestion de l’exploitation est déléguée à ENERGIETEAM Exploitation, filiale d’ENERGIETEAM (Cf. 
Annexe 1 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES). Monsieur Emmanuel Robert, signataire de la 
demande, a pouvoir de signature pour la Ferme Eolienne BOURNEZEAU via Monsieur Bernhard 
Schwechel. Ci-après son pouvoir de signature. 
 

I.2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

I.2.1. CAPACITES TECHNIQUES 

I.2.1.1. Capacités techniques d’ENERGIETEAM Exploitation  

L’équipe d’ENERGIETEAM exploitation regroupe actuellement 11 personnes en charge de la gestion 
technique et de l’exploitation de près de 331.5 MW au total.  
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Tableau 1 : Les parcs éoliens exploités par ENERGIETEAM Exploitation 

 

Parc Département Puissance (MW) Mise en service 

Saucourt-Nibas II Somme 12 MW - 6 éoliennes novembre-05 

Auvers Méautis Manche 8 MW - 4 éoliennes novembre-05 

Assigny Seine-Maritime 12 MW - 6 éoliennes janvier-06 

Silfiac Morbihan 3,2 MW– 4 éoliennes mai-06 

Soudan Loire-Atlantique 6,9 MW - 3 éoliennes décembre-06 

Erbray Loire-Atlantique 11,5 MW - 5 éoliennes décembre-06 

Freigné Maine et Loire 9,2 MW - 4 éoliennes mai-07 

Maisnières II Somme 12 MW - 6 éoliennes juin-07 

Maisnières I Somme 12 MW - 6 éoliennes juillet-07 

Beaufou Vendée 12 MW - 6 éoliennes décembre-07 

Saint Martin-de-Crau Bouches du Rhône 7,2 MW - 9 éoliennes juin-08 

Le Horps Mayenne 13,8 MW - 6 éoliennes mai-09 

Plouisy Côte d’Armor 4,6 MW - 2 éoliennes septembre-09 

Rambures Somme 12 MW - 6 éoliennes février-10 

Harcanville Seine-Maritime 9,2 MW - 4 éoliennes février-10 

Cruguel Morbihan 12 MW - 6 éoliennes août-10 

Saint Quentin-en-Mauges  Maine et Loire 16 MW - 8 éoliennes octobre-10 

Mésanger Loire-Atlantique 9,2 MW - 4 éoliennes février-11 

La Divatte Loire-Atlantique 9,2 MW - 4 éoliennes mars-11 

Valanjou Maine et Loire 12 MW - 6 éoliennes mai-11 

Guerville-Melleville Seine-Maritime 11,5 MW - 5 éoliennes janvier-12 

Falleron Vendée 11,5 MW - 5 éoliennes janvier-12 

Lassay-les-Châteaux  Mayenne 6,9 MW - 3 éoliennes mars-12 

Réthonvillers II Somme 11,5 MW - 5 éoliennes mars-12 

Réthonvillers III Somme 9,2 MW - 4 éoliennes mars-12 

Quinquempoix Oise 29,9 MW - 13 éoliennes juillet-12 

Pontru Aisne 16 MW - 8 éoliennes décembre-12 

Bais Mayenne 4,6 MW - 2 éoliennes décembre-12 

Buigny-les-Gamaches Somme 11,5 MW – 5 éoliennes août-13 

 
 
 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  15 

Les missions remplies par ENERGIETEAM Exploitation sont : 
 

Supervision et suivi : 

• Surveillance à distance des parcs 7j/7 et astreinte 24h/24h (HTA) 

• Suivi des interventions et des maintenances des éoliennes 

• Contrôle visuel du parc régulier sur site avec rapport 

• Veille technique et information Maître d’Ouvrage en cas d'incidence sur l'exploitation 

• Suivi des levées de réserves de réception 

• Participation aux dossiers d’audits 
 
Gestion & suivi du raccordement : 

• Autorisation et manœuvres d’exploitation (couplage) 

• Gestion de la facturation de l’électricité produite 
 

Gestion technique : 

• Gestion et suivi des garanties contractuelles et légales données par le constructeur ou 
autres contrats de maintenance 

• Gestion et suivi des obligations de l’Exploitant 

• Organisation et suivi des contrôles réglementaires 

• Organisation et suivi des maintenances préventives et curatives pour les installations 
annexes aux éoliennes 

• Contrôles des accès et journal d’interventions 

• Suivi de la mise en place de nouveaux systèmes (DEIE, monitoring postes, système de 
contrôle injection réseau, anti-intrusion, matériel de supervision) 
 

Analyse d’exploitation : 

• Archivage des données commerciales, contractuelles, de production d’exploitation sur 
plateforme FTP accessible client 

• Suivi des performances et proposition technique pour améliorations 

• Contrôle des performances (courbes de puissance, données constructeurs, compteurs, 
calcul de perte, disponibilité, etc) 

• Reporting mensuel et annuel 

• Traitements acoustiques (vérifications, paramétrages, etc) 
 

La relation locale : 

• Relation auprès des administrations, services publics, propriétaires, exploitants agricoles, 
élus, etc 

• Organisation et suivi de l'entretien des accès, plateformes et espaces verts 

• Réponses DICT (gestionnaire réseau interne HTA) 

• Organisation et suivi des mesures environnementales (ornithologique, chiroptérologique, 
paysagère, acoustique, réception TV) 

• Gestion des baux, loyers, indemnisations et garanties de démantèlement 
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Parc éolien d’ERBRAY (France - 44) Parc éolien de FREIGNE (France - 49) 

 

Figure 1 : Exemple de réalisations d’ENERGIETEAM en Pays de la Loire 

 

 

 
 

Figure 2 : Carte des parcs exploités par ENERGIETEAM 
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I.2.1.2. Partenaires techniques 

La maintenance technique est déléguée au constructeur ENERCON. La présence d’un site de 
maintenance du constructeur à environ 1 heure de route est un élément de décision clé pour 
ENERGIETEAM dans le choix du constructeur partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société ENERCON est le leader allemand dans la fabrication d’éoliennes mais aussi le 4ème 
constructeur mondial et leader sur le marché français. Elle siège à Aurich, en Basse-Saxe. Elle fut 
fondée en 1984, par Aloys Wobben, et emploie aujourd’hui environ 13 000 personnes. 
 
Elle conçoit, fabrique et commercialise des éoliennes à entraînement direct, c’est-à-dire sans 
multiplicateur, et dispose de plusieurs sites de production dans le monde (Suède, Turquie, Brésil, 
Portugal, Allemagne, Canada, Autriche et France). 
 
Ce constructeur possède trois entités distinctes en France : 

• ENERCON GmbH, regroupant les activités de vente, 

• ENERCON SERVICE FRANCE (ESF), ayant la responsabilité de la gestion de projet, de 
l’installation, de la maintenance et du service après-vente, 

• WEC Mât Béton SAS, responsable de la fabrication de mâts d'éolienne en béton. 
 

DEMANDEUR : 
FERME EOLIENNE BOURNEZEAU 

Exploitant du site, 
Filiale à 100% de CNR pendant les phases de 

construction et d'exploitation. 

DÉLÉGATION DE MISSIONS 
D’EXPLOITATION : 

ENERGIETEAM EXPLOITATION 
Gestion technique du site 

Interlocuteur technique de la Ferme 
Eolienne BOURNEZEAU 

ENERCON :  
Partenaire technique constructeur de 

la turbine 
Validation de l’adéquation de la 

machine avec le site 
Responsable de la maintenance 

Contrat pour l’installation des 
machines et la maintenance de 

celles-ci. 

Contrat pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, la gestion technique et 

l’exploitation du site 

Suivi et contrôle de la 
maintenance. 

Adaptation du parc aux 
nouvelles exigences 

réglementaires 
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Les activités de ces trois entités ont permis la création de plus de 500 emplois. Au 1er janvier 2013, la 
société ENERCON a installé en France 994 éoliennes, soit 1 884 MW (la 1000ème éolienne a été 
installée début 2013). Ces éoliennes représentent près d’un quart du marché national français. 
 
Implantée à Le Meux (dans l’Oise), elle dispose également de deux autres bureaux commerciaux : 
Vertou, à 10 km de Nantes, ouvert en 2009 et Valence, dans le département de la Drôme, ouvert 
depuis 2010. 
 

 
Figure 3 : Répartition des bases de maintenance et sièges sociaux d’ENERCON en France en 2012  

 (Source : ENERCON) 

 
Une usine de construction de mâts en béton a par ailleurs été inaugurée en octobre 2012, à 
Longueuil-Sainte-Marie.  
 
En parallèle des parcs éoliens, la société ENERCON SERVICE FRANCE a ouvert des bases de 
maintenance afin de faire le suivi de ces parcs. Avec près de 24 bases, leur répartition géographique 
calque celle des parcs éoliens déjà installés. Ces bases de maintenance permettent le recrutement de 
techniciens spécialisés en mécanique ou en électrique (Électromécaniciens) locaux qui sont formés 
en interne. 
 
La base de maintenance ENERCON la plus proche du projet est sur la commune de Sainte-Hermine 
(85) à environ un quart d’heure du site. Les éoliennes du projet feront l’objet du contrat de 
maintenance et de garantie « ENERCON PartnerKonzept (EPK)». 
 
Grâce à l’EPK, la Ferme Eolienne BOURNEZEAU possède pour les 15 premières années de 
fonctionnement la garantie d’une disponibilité élevée et constante de ses machines, avec des coûts 
d’exploitation prévisibles.  
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Depuis la maintenance, jusqu’aux prestations relatives à la sécurité, en passant par le maintien en 
état et réparations, tous les risques sont couverts par un seul contrat. Grâce à la sécurité 
économique qu’il apporte, l’EPK est devenu depuis longtemps une référence de la qualité ENERCON : 

� garantie d’une disponibilité technique d’au moins 97 %, 
� prise en charge de tous les frais d’entretien, 
� prise en charge de tous les frais de maintenance (coûts d’usure inclus...), 
� prise en charge de tous les frais de réparation, 
� durée du contrat 15 ans (avec possibilité de prolonger). 

 
L’EPK prévoit deux niveaux de maintenance distincts :  
 

♦ Maintenance préventives 
 
Les maintenances préventives, garantes du bon fonctionnement des machines à long terme, se 
décomposent en 4 phases et sont effectuées à tour de rôle chaque trimestre.  

 
� maintenance visuelle : contrôle visuel de tous 

les organes principaux, structurels (mât, 
échelles, ascenseurs etc...), électriques 
(câbles, connexions apparentes etc...) et 
mécaniques, 

 
� maintenance visuelle / graissage : vérification 

et mise à niveau de tous les organes de 
graissage (cartouches, pompes à graisse, 
graisseurs), 

 
� maintenance visuelle/électrique : contrôle de 

tous les organes de production et de régulation (génératrice, armoires de puissance, 
collecteur tournant) ainsi que de tout élément électrique (éclairage, capteurs de sécurité), 

 
� maintenance visuelle/mécanique : contrôle des boulons de tour, vérification des couples de 

serrage selon protocole défini, maintien des câbles et accessoires, moteurs d’orientation, 
poulies et treuils. 

 

♦ Maintenance curatives 
 
Chaque éolienne ENERCON est reliée via une connexion par modem au système central de 
surveillance à distance. 
 
Si une machine signale un problème ou un défaut, le centre du service après-vente ainsi que 
l’antenne locale de service sont immédiatement avertis par l’intermédiaire du système de 
surveillance à distance : SCADA.  
 
Le message est automatiquement saisi par le logiciel de planification des interventions ENERCON et 
apparaît sur l’écran du technicien de service sédentaire.  
 
Moyennant un dispositif de localisation spécialement développé, le système de planification des 
interventions détecte l’équipe de service qui se trouve le plus près de l’éolienne en question.  
 
A l’aide de pentops (ordinateurs portables très robustes qui sont connectés au centre de service 
après-vente), les équipes sur le terrain peuvent accéder à tous les documents et données spécifiques 
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à l’éolienne. Chaque opération de maintenance est ainsi réalisée le plus efficacement et le plus 
rapidement possible.  
  
La supervision des parcs ENERCON se fait à un niveau régional, cette approche permettant une 
meilleure connaissance des parcs éoliens et des techniciens. Par exemple, les parcs de l'Ouest de la 
France sont supervisés à partir du centre régional situé aux Sorinières.  
  

 
 
Le demandeur, par le biais de son exploitant, présente toutes les capacités techniques nécessaires 
pour implanter, exploiter et assurer le démantèlement des installations projetées. 
 

I.2.2. CAPACITES FINANCIERES 

I.2.2.1. Spécificité du parc éolien de BOURNEZEAU : investissement citoyen 

Le mode de financement des parcs éoliens est une des premières caractéristiques de la profession. La 
quasi-totalité des projets éoliens fait l’objet d’un financement de projet. Ce type de financement est 
un financement sans recours, basé sur la seule rentabilité du projet. La banque qui accorde le prêt 
considère ainsi que les flux de trésorerie futurs sont suffisamment sûrs pour rembourser l’emprunt 
en dehors de toute garantie fournie par les actionnaires du projet. Or ce type de financement de 
projet n’est possible que si la société emprunteuse n’a pas d’activités extérieures au projet. Une 
société ad hoc est donc créée pour chaque projet éolien. Cette société de projet est en relation 
contractuelle avec les entreprises qui assureront l’exploitation et la maintenance du parc.  
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Lors d’un financement de projet, la banque prêteuse estime que le projet porte un risque très faible 
de non rentabilité ; c’est la raison pour laquelle elle accepte de financer 80 % des coûts de 
construction. En effet, dans le cas d’une centrale éolienne, des études de vent sont 
systématiquement menées pour déterminer le productible et un contrat d’achat sur une période 
déterminée, avec un tarif du kWh garanti, est conclu avec EDF Obligations d’Achat. Le chiffre 
d’affaires de la société est donc connu dès la phase de conception du projet avec un niveau 
d’incertitude extrêmement faible.  
 
La difficulté, pour l’exploitant éolien, consiste donc à réaliser l’investissement initial et non à assurer 
une assiette financière suffisante pour l’exploitation car celle-ci est garantie par les revenus des 
parcs. Sur les 620 parcs en exploitation aujourd’hui en France, aucun cas de faillite n’a, de ce fait, été 
recensé. La capacité à financer l’investissement initial est donc une preuve suffisante de la capacité 
financière de la société.  
 
Ainsi, si la capacité de réaliser l’investissement initial est une preuve importante de la capacité 
financière nécessaire à son exploitation, celle-ci ne peut être rapportée qu’après l’obtention de 
l’autorisation. Pour autant, le risque est très faible, car si le pétitionnaire n’a pas la capacité à réaliser 
l’investissement initial, le parc ne sera jamais construit et donc jamais exploité. 
 
Dans le cas du projet de parc éolien à BOURNEZEAU, les élus et ENERGIETEAM ont proposé aux 
citoyens de participer financièrement à la réalisation du projet éolien.  
 
Les actions et moyens mis en œuvre pour assurer ce financement coopératif de proximité et en 
particulier l'obtention des fonds nécessaires (collecte de l'épargne citoyenne et obtention d'un crédit 
bancaire) sont assurés par l'association ELISE. La cession devrait avoir lieu après l'obtention des 
autorisations de construction et d'exploitation obtenues. A ce stade du projet, l'obtention de ces 
autorisations est assurée par ENERGIETEAM. 
 
Cette coopération pragmatique s’appuie sur la synergie des compétences et devrait permettre 
l’aboutissement du projet.  
 
Sur la page qui suit figure le business plan appliqué à notre projet.  

I.2.2.2. Capacités financières de la Ferme Eolienne BOURNEZEAU 

La Ferme Éolienne BOURNEZEAU (233 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris) est la société 
d’exploitation créée pour ce projet éolien en particulier. Le projet sera financé en majeure partie par 
la CNR investisseur pressenti sur ce projet et dont nous présentons les capacités financières. 
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Plus précisément c'est la CN'AIR (filiale à 100 % de la CNR) dédiée aux nouvelles énergies 

renouvelables (petites centrales hydrauliques, photovoltaïque, éolien) qui financera en partie le 

projet. Le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011 est présenté en annexe (Cf. 

Annexe 1 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES).  

La société CN'AIR dispose d'une capacité financière largement suffisante pour ce projet. En ce qui 

concerne l'exploitation du parc, la société ENERGIETEAM Exploitation a également les capacités 

financières pour mener à bien cette mission (800 000 € de capital social).  
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Caractéristiques*           

  
Nb 

éoliennes 

Puissance 
installée 

(MW) 

Productible P50  
(en heures éq.) 

Montant 
immobilisé 

(€/MW) 

Montant 
immobilisé 

(€) 

Parc 6 14,10 2 151 1 200 000 16 920 000 

            

Tarif éolien 2013 (€/MWh) 85,20         
Coefficient L  1,20%         

Taux  5,00%         

Durée prêt 15,00         

% de fonds propres 20%         

 

Compte d'exploitation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                                            

Chiffre d'affaires 1 292 020 2 615 048 2 646 428 2 678 186 2 710 324 2 742 848 2 775 762 2 809 071 2 842 780 2 876 893 2 911 416 2 946 353 2 981 709 3 017 490 3 053 699 2 769 741 2 498 121 2 548 084 2 599 045 2 651 026 1 352 023 

Charges d'exploitation -278 475 -569 760 -582 864 -596 270 -609 984 -624 014 -638 366 -653 049 -668 069 -683 435 -699 154 -715 234 -731 684 -748 513 -765 729 -783 341 -801 358 -819 789 -838 644 -857 933 -438 833 

  dt frais de maintenance                      

  dt autres charges  
d'exploitation 

                     

Montant des impôts 
 et taxes hors IS 

-137 655 -146 984 -147 273 -147 569 -147 872 -148 181 -148 498 -148 823 -149 154 -149 494 -149 841 -150 197 -150 560 -150 932 -151 313 -148 440 -145 933 -146 377 -146 837 -147 316 -137 956 

Excédent brut d'exploitation 875 890 1 898 304 1 916 291 1 934 346 1 952 468 1 970 652 1 988 897 2 007 199 2 025 556 2 043 965 2 062 421 2 080 922 2 099 464 2 118 044 2 136 657 1 837 960 1 550 830 1 581 918 1 613 564 1 645 778 775 234 

Dotations  
aux amortissements  

-564 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -1 128 000 -564 000 0 0 0 0 0 

Provision pour démantèlement -10 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -10 000 0 0 0 0 0 

Résultat d'exploitation 301 890 750 304 768 291 786 346 804 468 822 652 840 897 859 199 877 556 895 965 914 421 932 922 951 464 970 044 988 657 1 263 960 1 550 830 1 581 918 1 613 564 1 645 778 775 234 

Résultat financier -338 400 -653 483 -621 086 -587 048 -551 287 -513 716 -474 243 -432 771 -389 200 -343 423 -295 328 -244 799 -191 712 -135 937 -77 339 -15 774 0 0 0 0 0 

Résultat net après impôt -36 510 76 918 98 628 133 530 169 631 206 987 245 659 285 707 327 199 370 203 414 792 461 042 509 034 558 852 610 584 836 285 1 039 056 1 059 885 1 081 088 1 102 671 519 407 

                       

Capacité d'autofinancement 537 490 1 224 918 1 246 628 1 281 530 1 317 631 1 354 987 1 393 659 1 433 707 1 475 199 1 518 203 1 562 792 1 609 042 1 657 034 1 706 852 1 758 584 1 410 285 1 039 056 1 059 885 1 081 088 1 102 671 519 407 

Flux de remboursement de dette -308 318 -639 953 -672 350 -706 388 -742 149 -779 720 -819 194 -860 665 -904 237 -950 014 -998 108 -1 048 637 -1 101 725 -1 157 499 -1 216 098 -630 945 0 0 0 0 0 

Flux de trésorerie disponible 229 172 584 965 574 277 575 142 575 482 575 267 574 465 573 042 570 962 568 190 564 684 560 405 555 310 549 352 542 486 779 341 1 039 056 1 059 885 1 081 088 1 102 671 519 407 

 
Les charges d’exploitation comprennent l’ensemble des charges courantes encourues pendant la phase d’exploitation, notamment les loyers, les assurances, les frais de maintenance et de réparation, les coûts de gestion technique et 
administrative et les frais liés au respect des différentes obligations réglementaires comme, par exemple, la constitution des garanties pour démantèlement et les suivis environnementaux. 
*le business-plan intègre le plan de bridage chiroptérologique envisagé en partie IX62.5 du présent dossier 
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II. CONTEXTE DE L’ENERGIE EOLIENNE 

 

II.1. CONTEXTE ENERGETIQUE 

II.1.1. L’ENERGIE ACTUELLE : ENTRE RAREFACTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
La consommation mondiale d’énergie primaire a été estimée en 2008 à plus de 12 milliards de 
tonnes équivalent pétrole (Tep), ce qui représente quasiment le double de celle de 1973. En un peu 
plus d’un siècle, cette dernière a connu une croissance exponentielle et qui devrait encore se 
poursuivre. En effet, selon les prévisions 2010 de l’Agence Internationale de l’Energie (World Energy 
Outlook 2010, AIE), une augmentation d’environ 40% de la consommation mondiale d’énergie 
primaire est prévue d’ici à 2035 si les politiques actuelles sont maintenues. 

 

 
Figure 4 : Evolution de la consommation mondiale d'énergie primaire depuis 1860, hors renouvelables 

(Source : Schilling & Al. 1977, International Energy Agency et Observatoire de l'Energie) 

 
 
Or cette énergie, ou plutôt ces énergies, sont 
issues des processus naturels qui se sont 
produits sur plusieurs milliers à plusieurs 
millions d'années. Dans ce cadre, leurs 
réserves ne sont donc pas inépuisables, 
d’autant plus lorsque le rythme actuel de 
consommation est soutenu. La figure ci-
dessous illustre que, malgré les avancées 
technologiques et l’exploitation de nouveaux 
gisements, le pic de production pour le 
pétrole et les autres combustibles liquides 
est en train de se réaliser.  

 
Figure 5 : Simulation de la production mondiale de combustibles liquides  

(Source : Gouvernement Australien, 2009) 

 
Le constat dressé pour les autres énergies fossiles est relativement similaire : le gaz devrait connaître 
son pic de production vers 2020-2030 (prévision de l’Institut Français du Pétrole) et entre 2025-2050 
pour le charbon. A noter que le secteur du nucléaire n’est pas épargné par ce phénomène de 
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raréfaction, et que des tensions sur le marché de l’uranium pourraient apparaître dans les trente 
années à venir.  
 
Par ailleurs, une autre problématique associée aux consommations énergétiques actuelles se pose : 
celle du changement climatique. En effet, depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet 
de Serre (GES) n’ont eu cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. Le Groupement 
Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) a ainsi montré qu’en 2005, la 
concentration de GES dans l’atmosphère avait atteint un niveau très fortement supérieur à celui des 
milliers d’années qui ont précédées. Cet organisme a aussi mis en évidence le fait que la 
consommation d’énergie fossile était à l’origine de plus de la moitié de ces émissions de GES. Dans le 
même temps, les scientifiques ont relevé une augmentation de la température moyenne à la surface 
du globe de 0.74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien entre la concentration de GES dans 
l’atmosphère et la température à la surface de la Terre. 
 
En ce qui concerne les conséquences futures du changement climatique, les prévisions du GIEC font 
état d’une augmentation des températures moyennes à la surface du globe d’ici 2100, qui variera 
entre 2 à 6.4°C, suivant les différents scénarios de développement qui seront mis en œuvre et les 
émissions de gaz à effet de serre qui en découleront. 
 
Dans ce contexte, il semble donc nécessaire d’œuvrer notamment au développement de formes 
d’énergie « propres » et renouvelables comme peut l’être l’énergie éolienne.  
 

II.1.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’EOLIENNE ET DU PARC EOLIEN 

 
Les données présentées ci-dessous, sont issues de la description générique établie par l’INERIS dans 
son guide technique1, relatif à l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens.  

 

L’éolienne, aussi appelée aérogénérateur, a pour objectif de produire de l’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent. Pour se faire, elle se compose de trois éléments principaux :  
 

• le rotor, qui est composé de trois pales (pour la grande majorité des éoliennes actuelles), 
construites en matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la 
nacelle pour constituer l’arbre lent ; 

 

• le mât, est généralement composé de 3 à 4 tronçons en acier, ou 15 à 20 anneaux de béton 
surmonté d’un ou plusieurs tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, le mât abrite le 
transformateur qui permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du 
réseau électrique ; 

 

• la nacelle, abrite plusieurs éléments fonctionnels :  
- le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique, 
- le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas), 
- le système de freinage mécanique, 
- le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une 

production optimale d’énergie, 
- les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette),  
- le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 

                                            
1 INERIS, 2012. Guide technique. Elaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens. 93 p.  
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Figure 6 : Représentation schématique d'une éolienne (Source : EDF) 

 

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une 
vitesse de vent d’environ 10 km/h, et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être 
couplée au réseau électrique. Les instruments de mesure de vent, placés au-dessus de la nacelle, 
conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette, 
qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent.  
 
Le rotor et l’arbre dit «lent» transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 
tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit «rapide» tourne environ 100 fois plus vite 
que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est 
entraînée directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique 
captée par les pales en énergie électrique.  
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent 
atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette 
puissance est dite «nominale». Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production 
électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent atteint environ 50 km/h. Lorsque la mesure de vent, 
indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable selon le type 
d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.  
 
L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz, avec 
une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur 
placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  
 
Un parc éolien regroupe donc plusieurs aérogénérateurs ainsi que leurs annexes :  

• plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée 
appelée « plateforme » ou « aire de grutage », 

• un réseau de câbles électriques enterrés, permettant d’évacuer l’électricité produite par 
chaque éolienne vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé «réseau inter-éolien»), 
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• un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et 
organisant son évacuation vers le réseau public d’électricité, au travers du poste source local 
(point d’injection de l’électricité sur le réseau public), 

• un réseau de câbles enterrés, permettant d’évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de 
livraison vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité), 

• un réseau de chemins d’accès, 

• éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, 
aire de stationnement, etc. 

 

 
*Echelle non représentative 

Figure 7 : Schématisation d'un parc éolien (Source : ADEME) 

 

II.1.3. L’ENERGIE EOLIENNE DANS LE MONDE, EN FRANCE ET AU NIVEAU LOCAL 

 
En décembre 2012, la puissance éolienne totale installée dans le Monde s’élevait à 282 482 
Mégawatts (MW). La capacité ajoutée sur la période 2011/2012 représente un taux de croissance de 
18%. 
 
Voici ci-contre la répartition des 
puissances installées dans le 
Monde en 2012. Les quatre 
premières nations sont la Chine (75 
564 MW), les Etats-Unis (60 007 
MW), l’Allemagne (31 332 MW), et 
l’Espagne (22 796 MW). Ces pays 
représentent près de 2/3 de la 
puissance mondiale totale.  
 
La Chine et les USA ont représenté 
à eux deux 60% de la puissance 
installée en 2012.  
 
 

Tableau 2 : Répartition de l’énergie éolienne dans le monde  

(Source : World Wind Energy Association) 

 
 

**Chiffres provisoires : la puissance réellement installée au 31 
décembre 2012 en France était de 7595 MW. 
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La France se situe quant à elle au 8ème rang mondial des capacités installées par pays avec environ 
2.5% de la puissance mondiale totale. Elle possède environ 6% de la puissance européenne installée 
alors qu'elle dispose du second gisement européen. En effet, alors que dans les trois pays européens 
leader en la matière, les premiers programmes éoliens datent des années 1980, le démarrage de 
l’énergie éolienne en France a débuté tardivement (programme EOLE 2005).  
 
Récemment, afin de répondre notamment à ses engagements européens, en faveur du paquet 
Energie-Climat, la France s’est dotée de nouveaux objectifs au travers de sa Programmation 
Pluriannuelle des investissements 2009-2020 : 25 000 MW installés en 2020, dont 19 000 MW 
terrestres. Cela revient donc à multiplier par près de trois la puissance actuellement présente dans 
l’hexagone et, comme l’indique la circulaire « Borloo » du 7 juin 2010, d’installer entre 500 
(hypothèse basse) et 700 (hypothèse haute) éoliennes par an sur le territoire métropolitain. Cette 
même circulaire fournit par ailleurs une déclinaison de ce chiffre par région (estimation indicative) : 
les Pays de la Loire se voient attribuer ainsi un objectif de 27 à 37 aérogénérateurs/an.  
 
En termes de répartition actuelle, la puissance éolienne installée en métropole se retrouve 
principalement au niveau de sa moitié Nord. Les régions Champagnes-Ardennes, Picardie, Bretagne 
et Centre représentent à elles seules près de la moitié de la puissance éolienne française. 
  
D’après le Service d’Observation et des Statistiques, avec 518.6 MW au 1er juillet 2013, la région Pays 
de la Loire figurait quant à elle au sixième rang national en termes de puissance installée. La 
puissance totale autorisée (incluant les parcs en construction) était quant à elle de 765 MW (Source : 
Schéma Régional Eolien, juin 2012). Avec 183.7MW en service sur 39 installations, la Vendée se 
positionne au premier rang régional, juste devant la Loire-Atlantique.  
 
En dehors des objectifs affichés, la France a établi progressivement un cadre réglementaire pour la 
filière éolienne. La mise en place de ce cadre a toutefois engendré un frein au développement des 
projets comme en témoigne le ralentissement des puissances installées en 2011 et 2012.  
 
 

21%

131%

67% 65%

136%

97%

46% 43%

32%
27%

14% 12%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Puissance éolienne Croissance de la puissance installée
 

Figure 8 : Evolution des puissances éoliennes terrestres installées en France entre 2000 et 2012 

(Source : ADEME) 
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II.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs encadrant le 
développement de l’énergie éolienne, et dont les principaux éléments sont récapitulés dans ce 
chapitre.  

II.2.1. LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE ET LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

 
Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » 
(SRCAE), déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs 
régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre 
la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. Il est co-élaboré par l’Etat et 
le Conseil régional, tout en laissant une large place à la concertation avec les différents acteurs. Ce 
SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers des Plans Climat Energie 
Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents d’urbanisme 
qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il 
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du Code 
de l’Environnement. 

 
Par ailleurs, conformément au décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, le SRCAE dispose d’un volet 
spécifique à l’énergie éolienne : le schéma régional éolien (SRE). En cohérence avec les objectifs issus 
de la législation européenne, relative à l'énergie et au climat, le SRE a pour vocation d'identifier la 
contribution de la Région à l'effort national en matière d'énergie renouvelable d'origine éolienne 
terrestre. Ainsi, il a pour objet de définir les parties du territoire régional favorables au 
développement de l'énergie éolienne, en s'assurant que l'objectif quantitatif régional puisse être 
effectivement atteint. Pour ce faire, il se base sur plusieurs critères : 

-  potentiel éolien,  
- servitudes,  
- règles de protection des espaces naturels, 
- patrimoine naturel et culturel,  
- ensembles paysagers,  
- contraintes techniques, 
- orientations régionales. 

 
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones favorables. Les territoires de 
ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien, qui sont prises 
en compte pour la définition des zones de développement de l'éolien (ZDE). En effet, le SRE a une 
opposabilité directe sur les ZDE, elles seront obligatoirement situées dans les délimitations 
territoriales favorables.  
 
Il faut toutefois rappeler que le SRE a été établi à une échelle régionale, et prend par conséquent en 
considération les enjeux à ce niveau. L'inscription d'une commune, dans la liste des communes 
faisant partie de la délimitation territoriale du SRE ou sa localisation en zone favorable, ne signifie 
pas qu'un projet d'implantation sur cette commune sera automatiquement autorisé. Ils continueront 
à faire l'objet d'une instruction spécifique. Les éléments figurant dans le SRE permettront d'orienter 
et d'harmoniser ces instructions en fournissant des lignes directrices. 
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Par ailleurs, le schéma régional éolien et la liste des communes qu'il comporte n'est pas opposable 
aux procédures administratives liées aux projets de parcs éoliens (permis de construire, Autorisation 
d’exploiter au titre du régime ICPE) : un projet de parc éolien ne pourra pas se voir opposer un refus 
au titre de ces deux procédures, au seul motif que les éoliennes qui le constituent ne sont pas situées 
dans des zones favorables du SRE. 
 
Le SRE, document de planification régional du développement de l'éolien, constitue également un 
outil d'aide à destination des collectivités, des développeurs de parcs éoliens, des bureaux d'études 
et des services de l’État. L'ensemble des acteurs amenés à réfléchir et à travailler sur ce type de 
projets pouvant s'appuyer sur tous les éléments de connaissance du territoire régional que contient 
le SRE, pour permettre l'émergence à l'échelle régionale de projets cohérents et respectueux des 
enjeux locaux identifiés. 

II.2.2. LES ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN (ZDE)  

 
Dans l’optique de développer sa filière éolienne, l’Etat français à instaurer au début des années 2000 
une obligation d’achat à un tarif préférentiel de l’énergie produite par les éoliennes (Article 10 de la 
loi n°2000-108 du 10 février 2000 et Décret n°2001-410 du 10 mai 2001). 
 
La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 est venue compléter cette mesure en conditionnant l’obligation 
de rachat à la localisation des projets au sein d’une Zone de Développement de l'Eolien. Définie par 
la circulaire du 19 juin 2006, complétée par la circulaire du 25 octobre 2011 (découlant de la loi 2010-
788 dite Grenelle II), la ZDE est l’outil qui permet à une ou plusieurs communes ou EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre, de définir les secteurs 
favorables à l’installation d’éoliennes sur leur territoire2.  
 
La ZDE est définie en prenant en compte les caractéristiques suivantes : 

- le potentiel éolien de la zone, 
- les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, 
- la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la 

biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le 
patrimoine archéologique. 

 
En fonction de ces critères, sont définis un périmètre géographique ainsi que la puissance minimale 
et maximale de l’ensemble des installations (existantes et/ou futures) implantées dans la ZDE. Cette 
dernière est instaurée par un arrêté préfectoral. Par ailleurs, elle doit être conforme au « Schéma 
Régional Eolien » instauré par la Loi « Grenelle II ». A noter que la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 
visant à préparer la transition d’un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 
tarification de l’eau et des éoliennes a récemment supprimé le processus ZDE. 

II.2.3. LA REGLEMENTATION ICPE (DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER) 

 
La loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », a fixé 
de nouvelles conditions pour le développement de projets éoliens, avec notamment :  

- l’élaboration d’un « Schéma Régional Eolien » défini par les régions avant fin juin 2012, 
- l’éloignement minimum de 500 m entre une éolienne et une habitation ou une zone 
destinée à l’habitation, 
- l’obligation d’implanter au moins cinq mâts par « unité de production ». Pour information la 
loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition d’un système énergétique 

                                            
2Sous réserve de l’accord des communes figurant dans le périmètre ZDE. 
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sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes a 
supprimé cette obligation. 

 
Par ailleurs, la promulgation de la loi Grenelle II a conduit au classement en ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement) des parcs éoliens. La définition d’une ICPE est 
donnée par le Livre V, Titre I, art. L. 511-1 du Code de l’Environnement comme une installation qui 
peut « présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de 
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la 
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». 
 
Suivant leurs caractéristiques, il existe deux régimes plus ou moins contraignants pour les ICPE : la 
déclaration et l’autorisation. Ainsi le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 soumet :  

- au régime de l'autorisation, les installations d'éoliennes comprenant au moins un 
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles 
comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une 
puissance supérieure ou égale à 20 MW, 

- au régime de la déclaration, les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs 
d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW. 

 
Préalablement à leur mise en service, les installations soumises à autorisation doivent faire l’objet 
d’une Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE) dont le contenu est défini au sein des articles R. 
512-2 à R. 512-10 du Code de l’Environnement. Doit notamment être fournis un certain nombre 
d’informations relatives au demandeur et à l’installation : les capacités techniques et financières de 
l’exploitant, l’étude d’impact, l’étude de dangers, la notice hygiène et sécurité. 
 
De plus, ces installations doivent respecter les critères définis dans 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.  
 
Il convient aussi de noter qu’une provision financière pour le démantèlement des éoliennes, est 
demandée avant la mise en service industrielle du parc par l’arrêté du 26 août 2011, relatif à la 
remise en état et à la constitution des garanties financières, pour les installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (Cf. VIII.3.3. Démantèlement et remise en état). 

II.2.4. LA REGLEMENTATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) 

 
Le permis de construire est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier 
qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. L’article R. 421-1 du 
Code de l’Urbanisme détermine les nouvelles constructions soumises à cette démarche. Ainsi, toutes 
les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure à 
douze mètres sont soumises à permis de construire.  
 
Le dossier de permis de construire doit notamment contenir les plans et pièces suivantes (articles R. 
431-5 à R. 431-12 du Code de l’Urbanisme) : 

- un plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune 
- une notice descriptive du projet architectural présentant l'état initial du terrain et de ses 

abords ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement 
et la prise en compte des paysages, 

- un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, 
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- un plan des façades et des toitures, 
- un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, 
- un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux 

constructions avoisinantes et aux paysages, 
- deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement 

proche et lointain, 
- une étude d’impact lorsqu’elle est prévue en application du Code de l’Environnement.  

 
Les demandes de permis de construire sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de 
réception, ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Un 
récépissé de dépôt est fourni en retour, tout comme pour le dépôt de DAE qui lui est déposé en 
préfecture.Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant 
la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de 
demande de permis, précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions 
prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 

II.2.5. L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE : PIECE COMMUNE AUX DEUX DEMANDES  

 
Les projets soumis à étude d’impact sont définis au sein de l’annexe du décret n°2011-2019 du 29 
décembre 2011, portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 
d’aménagement. Ainsi, selon ce texte, les installations soumises à autorisation ICPE doivent fournir 
une étude d’impact. 
 
Son contenu est déterminé au sein de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. Il s’agit 
notamment de présenter :  

- les noms et qualités du ou des auteurs et contributeurs de l’étude, 
- une description du projet, 
- une analyse de l’état initial, 
- une analyse des effets, y compris cumulés, 
- une esquisse des principales solutions de substitution examinées, 
- les éléments de compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et 

programmes, 
- les mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d’accompagnement, 
- une présentation des méthodes et des éventuelles difficultés rencontrées lors de la 

réalisation de l’étude. 
 
S’ajoutent des éléments spécifiques au régime des ICPE, tels que la gestion des déchets ou la remise 
en état du site suite à l’arrêt de l’activité.  
 
De plus, cette étude d’impact doit aussi être jointe à la demande de permis de construire. Un résumé 
non-technique synthétisant ces éléments doit dans le même temps être réalisé dans le cadre de 
l’enquête publique.   

II.2.6. L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
En France, la démarche de l’étude d’impact laisse une part importante à l’information et à la 
participation du public, comme le souligne le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 
réforme de l'enquête publique. Ainsi, les ICPE doivent faire l’objet d’une enquête publique dont 
l’objectif est de permettre à chacun d’exprimer en toute liberté son opinion sur le bien-fondé de ces 
travaux ou sur leurs modalités.  
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L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Le président du Tribunal Administratif désigne un 
commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête qui supervise l’enquête publique. Un avis au 
public est affiché par les soins du maire de chaque commune, dont une partie du territoire est 
touchée par le périmètre prévu à l’article R. 512-14 du Code de l’Environnement (périmètre 
d’affichage de 6 km fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique n°2980). Cet 
avis est affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique. L’enquête est également 
annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet dans deux journaux 
locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés.  
 
Des permanences sont tenues par le commissaire-enquêteur, durant une période pouvant aller de un 
à deux mois, pendant lesquelles les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler 
des observations. Celles-ci sont consignées dans un "registre d’enquête".  
 
A l’issue de cette période, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte : 

- le rappel de l'objet du projet,  
- le plan ou programme,  
- la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête,  
- une synthèse des observations du public,  
- une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, 
- les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations 

du public.  
 
Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. L’ensemble des 
pièces est ensuite transmis à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du 
Tribunal Administratif.  
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III. CONTEXTE DU PROJET 

 

III.1. NATURE ET LOCALISATION DU PROJET 

 
Le projet prévoit l’implantation de 6 éoliennes et de trois postes de livraison. Les principaux 
constituants d’une éolienne sont : 

- un rotor composé de l’ensemble de 3 pales et du moyeu, 
- une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique 

et le système de freinage, 
- une tour en béton et/ou acier, 
- des fondations en béton et acier. 

 
Leur puissance unitaire de 2.35 MW confèrera au parc une puissance totale de 14.1 MW. Les 
éoliennes projetées seront de type ENERCON E-92. Chaque aérogénérateur dispose d’un diamètre de 
rotor de 92 mètres. En revanche les hauteurs sont variables afin de s’adapter aux contraintes 
altimétriques du site et ainsi se conformer au plafond de 218m NGF prescrit par la DGAC :  

- les éoliennes E1/E5 ont une tour de 82,4m, un moyeu culminant à 84m pour une 
hauteur en bout de pale de 130m. Dans le reste du rapport, ces éoliennes seront 
dénommées E92-130m.  

- les éoliennes E2/E3 ont une tour de 76,76m, un moyeu culminant à 78,33m pour une 
hauteur en bout de pale de 124,33m. Dans le reste du rapport, ces éoliennes seront 
dénommées E92-124m. 

- les éoliennes E4/E6 ont une tour de 96,78m, un moyeu culminant à 98,38m pour une 
hauteur en bout de pale de 144,38m. Dans le reste du rapport, ces éoliennes seront 
dénommées E92-144m. 

 
Le projet éolien faisant l’objet de ce dossier se trouve sur la commune de BOURNEZEAU, dans le 
département de la Vendée (85) et dans la région des Pays de la Loire. Située au centre du 
département, à 15 km de la Roche-sur-Yon, cette commune appartient à la Communauté de 
Communes des Deux Lays. Les communes limitrophes sont CHANTONNAY, SAINT-HILAIRE-LE-
VOUHIS, FOUGERE, SAINTE-HERMINE, THORIGNY, LES PINEAUX, LA REORTHE. Le zone d’implantation 
prévue se compose de trois sites, qui seront dénommés site 1, site 2, et site 3. Les deux premiers 
sites distants d’environ 415m sont regroupés au sein de la zone Nord, le troisième situé à 1 400m 
environ constituant la zone Sud. 
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Figure 9 : Plan d'élévation éolienne E92-124m (Source : ENERCON) 
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Figure 10 : Plan d'élévation éolienne E92-130m (Source : ENERCON) 
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Figure 11 : Plan d'élévation éolienne E92-144m (Source : ENERCON) 
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Figure 12 : Localisation globale du projet  
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III.2. SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

 
En Pays de la Loire, le « Schéma Régional Climat, Air, Énergie » (SRCAE) a été lancé officiellement le 
mercredi 6 juin 2011 à la préfecture de région. Le Schéma Régional Eolien a été approuvé par l’arrêté 
préfectoral n°2 en date du 8 janvier 2013. 
 
Au niveau régional, l'estimation de l'objectif de développement de l'éolien terrestre à l'horizon 2020, 
après consultation de nombreuses associations et des professionnels de l’éolien, a été faite à partir : 

- de la situation actuelle des territoires en termes de parcs éoliens autorisés, 
- de l'évaluation des possibilités d'implantation de nouveaux parcs éoliens d'ici 2020. 

 
Ces possibilités d'implantations complémentaires ont été estimées en se fondant sur les projets 
éoliens connus ou en prévision, portés par les collectivités locales (ex : ZDE) ou les porteurs de 
projets (parcs).  
 
Le potentiel de développement éolien offert par ces espaces a alors été estimé en considérant, outre 
les critères techniques (éloignement des parcs par rapport aux secteurs sensibles,...), la sensibilité 
politique et sociale vis-à-vis de l'éolien dans la zone considérée (pouvant le cas échéant conduire à 
retenir des hypothèses faibles en termes de densité prévisionnelle de parcs ou d'éoliennes). C’est 
donc un compromis entre les possibilités techniques d’accueil du territoire ligérien et l’acceptabilité 
politique qui a permis de définir ces objectifs. 
 
Cet exercice a été mené en concertation notamment avec la Préfecture de région, le Conseil Régional 
et la profession éolienne. Seul le grand éolien (terrestre) a été pris en considération. 
 
Un objectif régional de 1750 MW est proposé à l'horizon 2020. Un tel objectif, valeur dont il y a lieu 
toutefois de rappeler le caractère non prescriptif, suppose la réalisation de près de 1000 MW de 
puissance éolienne supplémentaire entre 2013 et 2020. Cela représente, à titre indicatif, environ 40 
éoliennes* /an (*puissance unitaire 3 MW).  
 
Il convient de souligner que la commune de BOURNEZEAU figure bien sur la liste des communes sur 
lesquelles sont situées ces zones favorables, annexée au SRE.  
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Figure 13 : Communes situées dans les délimitations territoriales du SRE de Pays de la Loire  

(Source : Schéma Régional Eolien) 

 

III.3. DEMARCHE ZDE 

 
La commune de BOURNEZEAU a lancé en 2011 une étude de définition de Zone de Développement 
Eolien (ZDE) sur son territoire. L’analyse territoriale multicritère qui a été menée a permis d’identifier 
plusieurs secteurs d’intérêt pour l’implantation d’éoliennes regroupés dans une zone implantée sur 
la partie centrale du territoire communal.  
 
Après adoption du périmètre de ZDE et des puissances associées (mini : 0 MW, maxi : 22 MW) par le 
Conseil Municipal de BOURNEZEAU en octobre 2011, le dossier de demande de création d’une ZDE a 
été déposé pour instruction en fin d’année 2011.  
 
Si les évolutions réglementaires intervenues lors de cette phase (Loi « Brottes » avril 2013 - 
suppression du dispositif ZDE) n’ont pas permis la validation officielle de cette ZDE, cette démarche 
témoigne bien de la volonté locale de prendre part au développement durable d’une énergie 
renouvelable locale. 

Commune du projet 
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Figure 14 : Projet de Zone de Développement Eolien à BOURNEZEAU 

 

III.4. HISTORIQUE DU PROJET 

 
En parallèle de la démarche d’élaboration de la ZDE présentée dans le chapitre précédent, 
ENERGIETEAM a engagé dès début 2010 les premières démarches auprès de la commune de 
BOURNEZEAU. Tout au long de son processus d’élaboration, les échanges avec les conseils 
municipaux et la population, mais aussi avec les services de l’Etat réunis en Pôle Eolien et les 
différents spécialistes (Faune/Flore, Paysage, Acoustique), ont permis de définir un projet 
respectueux de l’environnement dans lequel il s’inscrit. Voici les principales étapes clés de ce projet : 
 

- 2 septembre 2010 : Présentation au Conseil Municipal des premières informations sur un 
projet éolien à BOURNEZEAU. 

- Septembre 2010 : Création d’un comité de pilotage éolien, ouvert à tout citoyen 
s’intéressant à cette thématique. 

- Janvier 2011 : Réunion publique d’information autour du projet (initialement prévu le 2 
décembre mais reportée en raison des intempéries) – invitation transmise par la feuille info 
n°38 de nov. 2010. 

- 17 février 2011 : Accord des élus au conseil municipal pour engager une étude de Zone de 
Développement Eolien. 

- 13 avril 2011 : Réunion avec les propriétaires et exploitants concernés par le projet éolien. 
- Juillet 2011 : Bulletin communal, information p. 18. 
- Décembre 2011 : Lancement de l’étude naturaliste par la LPO 85. Expertise qui sera engagée 

sur un cycle complet soit de décembre 2011 à novembre 2012. 
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- Janvier 2012 : Bulletin communal, information p.13. 
- Mai 2012 : Réunion publique sur l’éolien. Exposé du projet et lancement d’une réflexion pour 

un projet citoyen avec ENERGIETEAM – invitation transmise par la feuille info n°44 d’avril 
2012. 

- 6 juin 2012 : Unanimité des 23 élus présents au conseil communautaire du Pays de 
Chantonnay pour la création d’une zone de développement de l’éolien à BOURNEZEAU. 

- Juillet 2012 : Bulletin communal, information p. 12. 
- Décembre 2012 : Lancement des premières mesures acoustiques sur site. 
- Février 2013 : Lancement de l’étude paysagère. 
- Mars 2013 : Pôle éolien départemental réunissant les services instructeurs du Permis de 

Construire, parmi lesquels le paysagiste et l’architecte conseil de la DDTM. Erection du mât 
de mesure. 

- Avril 2013 : Réunion avec l’inspectrice ICPE de la DREAL, service instructeur de la demande 
d’Autorisation d’Exploiter. 

- 23 mai 2013 : Réunion à St Vincent de Puymaufrais avec les riverains – invitation transmise à 
chaque riverain du site, par voie postale. 

- 20 juin 2013 : Réunion publique semestrielle à BOURNEZEAU, où un état d’avancement du 
projet éolien a été présenté. 

- 19 octobre 2013 : Visite du parc éolien de Beaufou en présence du Maire de Beaufou et de 
riverains du parc – invitation transmise par la feuille info n°47 d’oct. 2013. 

- Janvier 2014 : dépôt des demandes d’autorisation d’exploiter et de permis de construire. 
- Février 2014 : Notification de complétude relative aux demandes de permis de construire. 
- Février 2014 : Demande de compléments adressée relative à la demande d’autorisation 

d’exploiter. 
- Juin 2014 : Rassemblement citoyen au pied du mât de mesure. 
- Octobre 2014 : 1er « Jeudi dans le vent », autour de la thématique : transition énergétique et 

actualité du projet. 
- Novembre 2014 : 2nd « Jeudi dans le vent », autour de la thématique : vérité et contre-vérité 

sur l’éolien. 
- Décembre 2014 : 3ème « Jeudi dans le vent », autour de la thématique : réseau électrique et 

stockage de l’énergie. 
- Janvier 2015 : 4ème « Jeudi dans le vent », autour de la thématique : financements locaux, 

solidaires et participatifs. 
 

Les différentes informations et invitations aux réunions publiques, et visite du parc éolien de Beaufou 
parues dans les bulletins communaux, feuille info, ou newsletter sont présentées en annexe de ce 
dossier (Cf. Annexe 2 : CONCERTATION). 
 
Comme indiqué dans la partie I.2.2.1. il est rappelé que le projet de parc éolien sur la commune de 
BOURNEZEAU fera l’objet d’un investissement citoyen. Ce dernier permettra à ceux qui le souhaitent 
de participer financièrement à la réalisation du projet. 
 

III.5. CONSULTATION DES SERVICES 

 
Cette consultation avait notamment pour objectif de faire ressortir les éléments permettant d’ajuster 
le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet, 
notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact. 
 
Les réponses fournies par les différents organismes et services consultés sont disponibles en annexe 
(Cf. Annexe 3 : COURRIERS DE REPONSES DES ORGANISMES CONSULTES). 
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IV. RUBRIQUES ICPE ET PERIMETRE D’AFFICHAGE 

 

IV.1. RUBRIQUES ICPE 

 

N° 
Rubrique 

Alin. 
Intitulé de la 

rubrique 
Critère et seuils de 

classement * 
Volume 

d’activité projeté 
Classement 
demandé 

2980 1 

Installation terrestre de 
production d'électricité à 
partir de l'énergie mécanique 
du vent et regroupant un ou 
plusieurs aérogénérateurs 

1. Comprenant au 
moins un 
aérogénérateur dont le 
mât a une hauteur 
supérieure ou égale à 
50 m (A-6) 

6 
aérogénérateurs 
avec un mât** 

de 106 m chacun 

Autorisation 

*A-x : autorisation et rayon d’affichage de l’enquête publique en km / D : Déclaration / S : Seveso / C : contrôle 
périodique 
** : La hauteur de mât ici considérée correspond à la hauteur nacelle comprise conformément aux 
recommandations de l’inspection des installations classées et en cohérence avec l’article R. 421-2-c du Code de 
l’Urbanisme. 

 
Le projet ne comporte pas d’autres rubriques soumises à autorisation, enregistrement, déclaration 
ou non classées. 
 
 

IV.2. PERIMETRE D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Le périmètre du rayon d’affichage est fixé à 6km autour des mâts des éoliennes et des postes de 
livraison. La liste des communes concernées par ce périmètre est la suivante : 

- BOURNEZEAU 
- CHANTONNAY 
- FOUGERE 
- LA REORTHE 
- LES PINEAUX 
- MOUTIERS-SUR-LE-LAY 
- SAINTE-HERMINE 
- SAINTE-PEXINE 
- SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 
- SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON 
- THORIGNY 

 
Une carte située sur la page qui suit et établie au 1/60 000ème permet de visualiser le périmètre lié à 
l’enquête publique et les communes concernées.  
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Figure 15 : Périmètre d’enquête publique
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V. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES

 
La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination des aires d’étude. Ces aires d’étude 
sont multiples, car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des 
principales caractéristiques du projet. De plus, les contours de ces aires s’affinent au fur et à mesure 
de l’avancement de l’étude d’impact et des enjeux qui sont dégagés.  
 
À partir des préconisations du guide de l’étude d’impact (actualisation 2010) et dans le cadre de 
l’analyse de l’environnement d’un parc éolien, les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le 
site à aménager, selon quatre niveaux d’échelle décrits ci-après. Ces derniers représentent une 
synthèse des aires d'études définies spécifiquement pour chaque thématique étudiée (paysage, 
milieu naturel, acoustique, etc.)  

V.1. L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 
Cette aire d’étude est la plus large et englobe tous les impacts potentiels du projet. Utilisée 
prioritairement pour l’analyse des paysages, elle se définit en se basant sur des éléments physiques 
du territoire, facilement identifiables (ligne de crête, falaise, vallée…), ou sur des éléments humains 
ou patrimoniaux remarquables (ville, site UNESCO…). L’ordre de grandeur de cette aire, est la plupart 
du temps d’une dizaine à une vingtaine de kilomètres autour du projet. Selon l’influence visuelle du 
projet et le contexte paysager dans lequel il s’inscrit, des points de sensibilités peuvent toutefois être 
étudiés au-delà de ce rayon.  
 
En dehors de l’aspect strictement paysager, les composantes associées au milieu naturel peuvent 
aussi être étudiées, comme les migrations d’oiseaux. 
 
Cette aire permet donc une « macro-analyse » du projet dans son environnement large, vis-à-vis 
d’éléments d’importance nationale ou régionale notamment, et de soulever les éventuelles 
incompatibilités du territoire. La notion « d’inter-visibilité » pourra être étudiée en particulier à cette 
échelle, tout comme l’articulation du projet avec la dynamique écologique du territoire (corridors 
écologiques) et les effets cumulés du projet.  

V.2. L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE 

 
Cette seconde aire peut être déterminée afin d’étudier la composition paysagère du parc éolien. Il 
s’agit donc ici d’analyser la configuration du parc et d’en étudier les impacts paysagers. Cette aire, 
souvent comprise entre trois à dix km autour du projet, donne la possibilité d’étudier les structures 
paysagères à l’œuvre au niveau des abords du site (formes, volumes, couleurs, alignements…). Elle 
peut aussi servir pour fournir une première approche de l’environnement du projet (hydrologie…). 

V.3. L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

 
Cette aire est souvent centrée sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes, c'est-à-dire la 
zone où peut être envisagée plusieurs variantes d’implantation (zone en partie vierge de contraintes 
techniques). 
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Cette aire permet, d’un point de vue paysager, d‘étudier les éléments de paysage concernés 
directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes. Elle se détermine en 
tenant compte des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien, depuis les espaces habités 
et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. Elle s’appuie sur un périmètre pouvant aller 
jusqu’à trois kilomètres autour du site potentiel d’implantation des éoliennes.  
 
Au niveau environnemental, cette aire inclut l’analyse exhaustive de l’état initial afin d’appréhender 
au mieux les enjeux environnementaux du site. Elle regroupe donc notamment les études spécifiques 
associées au milieu naturel : localisation des habitats, inventaire détaillé 
avifaune/chiroptères/amphibiens… 
 
On y réalise aussi l’analyse fine de l’environnement, c’est-à-dire l'analyse de l'acoustique, des 
servitudes, des risques technologiques et industriels et du contexte physique (pédologie, 
topographie, etc.). 

V.4. LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

 
Pour terminer, cette dernière aire permet d’étudier les aménagements aux abords immédiats des 
éoliennes mais aussi les accès, l’installation du chantier, etc. Elle définit l’espace où l’implantation 
des éoliennes est envisagée en respectant une distance de 500m autour de toute habitation et zone 
destinée à l’habitat. Son but est d’optimiser la configuration du projet, afin de favoriser son insertion 
environnementale et paysagère (positionnement des éoliennes vis-à-vis des haies, tracé des chemins 
d’accès, localisation des aires de grutage…). 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des aires d’études, et les cartes présentées sur les pages 

suivantes illustrent les différents périmètres utilisés. 
 

Tableau 3 : Résumé des aires d'études et de leurs fonctions 

 

AIRE D’ETUDES FONCTION 
RAYON 

APPROXIMATIF* 

Aire d’étude 
éloignée 

- analyse élargie du paysage et du patrimoine 
culturel (monuments historiques, inter-
visibilité…) 

- étude de l’articulation du projet avec la 
dynamique écologique, zonages réglementaires… 

- effets cumulés 

15 à 20 km 

Aire d’étude 
intermédiaire 

- étude de la composition paysagère du site  
- première approche de l’environnement du projet 

5 à 10 km 

Aire d’étude 
rapprochée 

 

- analyse fine du paysage  
- analyse générale de l’environnement (urbanisme, 

hydrologie, patrimoine culturel …) 
- étude Acoustique 
- étude Faune/Flore détaillée 

0.5 à 3km 

Zone 
d’implantation 

potentielle 
- optimisation de la configuration du projet  / 

*Autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) 
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Figure 16 : Carte des différentes aires d’étude 
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Figure 17 : Aire d’étude rapprochée
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L’ETUDE D’IMPACT 
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PRÉSENTATION 
 
 
 
Cette étude d’impact sur l’environnement a été commandée par la société ENERGIETEAM à la société 
IMPACT ET ENVIRONNEMENT.  
 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt environnemental du site envisagé pour l’implantation 
d’éoliennes, ainsi que d’appréhender l’impact du projet sur le territoire. Il s’agit aussi, le cas échéant, 
de proposer des mesures préventives, réductrices et compensatoires pour intégrer au mieux le 
projet dans son environnement naturel, économique et humain. 
 
La réalisation de cette étude a été entreprise dès le commencement du projet. Le suivi continu du 
projet permet au rédacteur de l'étude d'adapter au mieux celui-ci au contexte environnemental du 
site. 
 
Cette étude d’impact sur l’environnement intègre les principaux éléments des différentes études 
spécifiques (Faune/Flore, Acoustique et Paysage), sachant que ces dernières sont intégralement 
disponibles en annexe du présent document.  
 
Par ailleurs, il convient de noter qu’un résumé non technique est disponible en complément afin de 
porter à la connaissance du grand public les points essentiels de cette étude. 
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VI. ETAT INITIAL  

 
La vocation de ce chapitre est de mettre en évidence les principales caractéristiques physiques, 
environnementales et humaines du territoire concerné et de dresser un inventaire des éléments 
susceptibles d’être modifiés par le projet, afin de les prendre en compte le plus en amont possible 
dans l’élaboration de celui-ci. 

VI.1. MILIEU PHYSIQUE 

VI.1.1. TOPOGRAPHIE 

 
Le projet d'implantation des éoliennes se situe dans la partie centrale de la Vendée, département au 
relief très contrasté : les zones planes du Marais breton au Nord-Ouest ou du Marais poitevin au Sud 
se distinguant des collines du Haut-Bocage au Nord-Est. Le centre du département présente un relief 
plus atténué, bien que marqué par la présence de vallées parfois encaissées comme celle du Lay.  
 
 
 

 
*Le relief est accentué sur la coupe topographique 

 
Figure 18 : Carte du relief et coupe topographique (Source : Géoportail) 

 
Le projet se situe au sein d'un relief modelé par le réseau hydrographique, présentant des variations 
d'altitude dues aux nombreux vallons entaillant le plateau. 
 
Ainsi, la zone du projet est traversée par le ruisseau du Pont Emery s’écoulant suivant un axe Nord-
Sud et sur lequel viennent se greffer plusieurs ruisseaux tributaires. En résulte un relief marqué par 
des pentes assez prononcées aux abords du réseau hydrographique mais plus « douces » sur le 
plateau.  
 
 
 

Zone du projet 

Coupe topographique 
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Si l’altitude sur l’ensemble de la zone peut passer de 95m à 35m, les différents sites composants la 
zone d’implantation potentielle présentent des variations altimétriques plus mesurées :  

- Site n°1 : entre 80 à 87m 
- Site n°2 : entre 85 à 95m 
- Site n°3 : entre 50 et 85m 

 
 

SYNTHESE : 
 
Les faibles variations d’altitude, de l’ordre d’une dizaine de mètres, sur les deux sites les plus au 
Nord devraient permettre peu de différence altimétrique entre les nacelles, garantissant ainsi 
l’homogénéité du groupement d’éoliennes.  
 
Le site n°3 au Sud présente en revanche une variation plus prononcée de l’ordre d’une trentaine de 
mètres. L’implantation prévue et/ou le choix du type de machines (hauteur de mât) devra se faire 
en cherchant à minimiser les écarts altimétriques entre les nacelles. 
 
 
 

 
 

VI.1.2. GEOLOGIE 

 
La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire des 
roches sous-jacentes, sur la nature du sol, sur la flore (nature du sol, présence d’eau) et donc sur la 
faune, mais aussi sur l’hydrologie (nombre, type et nature des nappes aquifères, risques de 
ruissellement, nature des cours d’eau...). Il importe donc d’en connaître les points essentiels. 
 
La géologie du territoire d’étude peut être approchée en étudiant la planche de LA-ROCHE-SUR-YON 
pour les sites 1 et 2, et la planche de LUCON pour le site 3.  
 
Les terrains constituant le socle du secteur appartiennent à la zone interne du tronçon sud-
armoricain des chaines de montagnes hercyniennes. L’ensemble géologique se caractérise par une 
association de plis synclinaux, d’un bassin et d’une faille inverse au Nord, d’un ensemble 
métamorphique né d’un accolement tectonique au centre et d’une zone synclinale associée à une 
intrusion granitique au Sud-ouest.  
 
Les formations géologiques majoritaires sur la zone d’étude sont donc les suivantes :  

- Schistes et micaschistes albitiques (faciès " Schistes de Saint-Gilles") : Métapélites et 
métagrauwackes riches en clastes volcaniques acides ; 

- Formations complexes des plateaux et des versants indifférenciés : Limons, altérites en 
place ou déplacées, colluvions de pente ; 

- Granite porphyroïde à deux micas ; 
- Alluvions récentes et actuelles, colluvion de fond de vallon : Graviers sables et limons 

argileux. 
 

 
SYNTHESE : 
 
L’assise de la zone d’étude est constituée principalement de roches métamorphiques mises en 
place au sein du système synclinal Sud-ouest des planches de La Roche-sur-Yon et de Luçon (Cf. 
Figure 19).  
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Soulignons qu’au préalable de la réalisation des fondations, une étude géotechnique sera réalisée 
sur le terrain par un cabinet expert indépendant afin de déterminer le type de fondation adapté au 
sol, au droit du projet. De même la conception, les dimensions et la mise en œuvre des fondations 
seront contrôlées par un organisme indépendant. 
 
Le contexte géologique ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la réalisation du projet. 

 

VI.1.3. PEDOLOGIE 

 
De manière générale, la nature d’un sol est fonction non seulement des matériaux originels (roche 
mère et produits de remaniement tels que les alluvions et les colluvions), mais aussi de l’intensité et 
de la durée de l’action de facteurs pédogénétiques (climat, pente, végétation, aquifère, agriculture, 
...). En pratique, sous nos climats tempérés, c’est surtout la nature des roches originelles qui est 
déterminante. 
 
D’après les données de cadrage fournies par la base de données de l’INRA3, le secteur dans lequel est 
localisé le projet est dominé par des sols de type Cambisol. Ce sol, de couleur brunâtre, est issu 
principalement de la dégradation des roches cristallines et migmatites. Sa classe de texture 
dominante en surface est de type moyenne : 18% < argile < 35% et sable > 15%. Il reste peu soumis à 
l’aléa d’érosion.  
 
Ce type de sol est considéré par la FAO (Food and Agriculture Organization) comme ayant de bonnes 
potentialités agricoles en climat tempéré. Les données de l’INRA relevées sur le terrain laissent 
toutefois transparaître une contrainte quant à l’utilisation agricole des sols, imputable à la présence 
parfois marquée de pierre rendant difficile la mécanisation.  
  
 

SYNTHESE : 
 
La zone du projet se compose de sols avec de bonnes potentialités agricoles. Il est toutefois 
important de préciser que l’emprise des éoliennes sur ces terrains reste faible, la production 
agricole peut donc se maintenir à proximité. 
 
Le contexte pédologique local ne présente pas de contrainte notable vis-à-vis du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Base de données disponible sur : http://indiquasol.gissol.fr/geoindiquasol/index.php 
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Figure 19 : Carte géologique de la zone d’étude  
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VI.1.4. CLIMAT

 
Les données proviennent de la station météorologique la plus proche du site étudié : La Roche-sur-
Yon (85).  
 

VI.1.4.1. Précipitations 

L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations calculées pour la période 
1981-2010. 
 
La hauteur des précipitations est maximale 
en automne. Au printemps et en hiver, 
celles-ci sont plus faibles alors que l’été est 
la saison la moins arrosée. Au total, il pleut 
à la Roche sur Yon environ 122 jours par an 
(précipitations supérieures à 1mm) pour 
une hauteur cumulée de 901.2mm. La 
région bénéficie ainsi d’un climat doux et 
océanique mais également d’un fort 
ensoleillement.  
 

Figure 20 : Normales mensuelles des 

précipitations à La Roche-sur-Yon (Source : 

Météo-France) 

 

VI.1.4.2. Températures 

Le graphique suivant indique les mesures de la température minimale et maximale, relevées mois par 
mois, pour la période 1981-2010. 

 
 
 
Les mois les plus chauds sont juillet et août, 
alors que décembre, janvier et février sont 
les mois les plus froids. L’amplitude 
thermique, différence entre la moyenne 
minimale (7.6°C) et la moyenne maximale 
(16.3°C), de l’ordre d’une dizaine de degrés 
souligne la présence d’un climat 
relativement modéré et océanique.  
 
 
 
 
 
 

 
Figure 21 : Normales mensuelles des températures minimales et maximales à La Roche-sur-Yon (Source : 

Météo-France) 
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VI.1.4.3. Vents 

La rose des vents indique la fréquence relative (%) des directions du vent par classe de vitesse. Les 
directions sont exprimées en rose de 360° (360° = Nord ; 90° = Est ; 180° = Sud ; 270° = Ouest). La 
rose de Météo-France a été établie à partir de mesures trihoraires de vent (vitesse moyennée sur 10 
minutes), relevées à La Roche-sur-Yon entre 1981 et 2010.  

 

 

 
 

Figure 22 : Roses des vents à La Roche-sur-Yon (Source : Météo-France) 

 
Ainsi, sur ce secteur, les vents proviennent donc de deux directions privilégiées : 

- Sud-Ouest : ce sont les vents les plus fréquents. Ils proviennent de l’Océan Atlantique. Ils 
amènent les précipitations et la douceur sur la côte Atlantique, 
- Nord-Est : ces vents sont un peu moins fréquents et plus calmes que les précédents. Ils 
proviennent des zones polaires et sibériennes amenant ainsi un air sec et froid. On les 
rencontre plus couramment en hiver. 

 
Pour compléter ces informations, le tableau ci-dessous nous indique, par mois, le nombre de jours 
moyen avec rafales et les rafales maximales de vent (m/s) enregistrées au niveau de la station de La 
Roche-sur-Yon entre 1981 et 2010.  

 
Tableau 4 : Nombre moyen de jours avec rafales de vents et rafales maximales de vent enregistrés à La 

Roche-sur-Yon (Source : Météo-France) 

 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Nombre de jours 
avec rafales> 16m/s 

(58 km/h) 
6,8 6,2 5,7 4,4 2,3 1,9 1,8 1,5 1,9 4,4 4,9 5,9 

Nombre de jours 
avec rafales> 28m/s 

(100 km/h) 
0,5 0,4 0,0 0,1 / / / / 0,0 0,1 0,2 0,3 

Vitesse maximale 
enregistrée en m/s 

 
(km/h en italique) 

32 36 30 28 22 26 24 23 28 31 29 39 

115 129 108 100 79 93 86 83 100 111 104 140 
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Il faut savoir que la norme internationale IEC-61400-1 (International Electrotechnical Commission) 
définie 4 classes de vent4 pour les éoliennes : I, II, III et IV. Ces classes sont basées sur la vitesse de 
vent de référence Vref (vitesse maximale moyenne sur 10 minutes) et la vitesse moyenne annuelle 
Vave. Cette norme établie aussi une vitesse de vent extrême (plus forte rafale dans un intervalle 
d’occurrence d’une fois tous les 50 ans) à laquelle les éoliennes doivent résister : 
 
 Vent moyen annuel : Vent de référence : Vent extrême (50 ans) : 

Classe I (Vents forts) Jusqu’à 10 mètre par seconde 50 m/s 70 m/s 

Classe II (vents moyens) Jusqu’à 8,5 m/s 42,5 m/s 59.5 m/s 

Classe III (vents faibles) Jusqu’à 7,5 m/s 37.5 m/s 52.5 m/s 

Classe IV (vents très 
faibles) 

Jusqu’à 6 m/s 30 m/s 42 m/s 

 
Les éoliennes sont également classées selon les classes A (fortes turbulences) et B (faibles turbulences), 
définies en fonction de l’intensité des turbulences sur le site. Le terme turbulence désigne ici la variation des 
vents pendant une période de 10 minutes. L’intensité des turbulences est mesurée à partir de vents dont la 
vitesse est de 15 mètres par seconde. 
 
 

VI.1.4.4. Brouillard, orage, grêle, neige et gel 

Le tableau suivant indique le nombre moyen de jours avec brouillard, grêle, orage, neige et gel, mois 
par mois, enregistrés au niveau de la station de La Roche-sur-Yon entre 1981 et 2010.  

 
Tableau 5 : Nombre moyen mensuel de jours avec brouillard, grêle, orage, neige et  gel enregistrés à La 

Roche-sur-Yon (Source : Météo-France) 

 
MOIS JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

BROUILLARD 7 5,4 4,3 3,9 3,4 2,4 2,4 3,3 4,6 5,2 6,4 8,2 56,4 

ORAGE 0,4 0,4 0,3 0,9 1,6 2 2,1 2,2 1,2 1,2 0,6 0,4 13,1 

GRELE 0,5 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 / 0,0 0,1 0,0 2,5 

NEIGE 1,4 1,8 0,6 0,1 / / / / / / 0,2 0,8 4,9 

GEL 9,4 8,5 4,9 1,4 0,0 / / / / 0,4 3,9 8,6 37,1 

 
Il est important de préciser que le nombre de jours de gel, ou gelée blanche, qui se forme au niveau 
du sol est à différencier du nombre de jours de glace, ou givre, qui peut se former en hauteur par la 
combinaison de température inférieure à 0°C et d’humidité importante (brouillard givrant). 

 
Le risque orageux peut être, quant à lui, apprécié de manière plus fine grâce à la densité d’arc (Da) 
qui est « le nombre de coups de foudre au sol par km² et par an ». 

 
D’après les données 2003-2012 fournies par le service METEORAGE de Météo-France, la densité 
d’arc pour la commune de BOURNEZEAU est égale à 0,84. A titre de comparaison, la moyenne en 
France est de 1,55. 
 
Le risque orageux dans le secteur du projet peut donc être considéré comme relativement faible (la 
commune se classe 30 020ème sur les 36 500 communes françaises). Néanmoins, les éoliennes seront 
équipées de parafoudres. 

 
 
 

                                            
4 Une cinquième classe intitulée « S » existe pour les cas spécifiques. 
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SYNTHESE : 
 
Le climat local, de type océanique dégradé, est parfaitement compatible avec l’implantation 
d’éoliennes répondant aux normes internationales. Les épisodes climatiques extrêmes restent 
rares et ne représentent pas une menace majeure.  
 
Les données de vent permettent également de pressentir une bonne productivité tout en 
préservant un faible risque d’endommagement de l’éolienne suite à la présence de vents violents. 
 

VI.1.5. QUALITE DE L’AIR 

 
Dans les Pays de Loire, la qualité de l’air est suivie par “Air pays de la Loire“ qui est une association 
agréée de surveillance de la qualité de l’air. Cette association dispose d’une quinzaine de stations de 
mesure fixes réparties dans trois zones (rurales/prédominance industrielle/urbaines) auxquelles 
s’ajoutent les moyens mobiles. Toutes ces données se traduisent chaque jour par l’établissement 
d’un indice Atmo compris entre 1 (très bonne qualité de l’air) et 10 (très mauvaise qualité). 
 
Il n’existe pas de point de mesure de la qualité de l’Air sur la commune du projet ou à proximité (les 
stations les plus proches se trouvent à La Roche sur Yon ou à la Tardière). Mais d’après les données 
collectées au niveau régional, il est possible de dire que la qualité de l’air en Pays de Loire est 
globalement bonne. Des pics de pollution en SO2 et particules en suspension apparaissent parfois en 
hiver à cause du chauffage et du trafic routier mais ils sont mesurés principalement en zones 
urbaines et industrielles. Il en va de même pour les pics d’ozone qui peuvent apparaître au printemps 
et en été. 
 
Ainsi, le site d’implantation des éoliennes qui est caractérisé par un milieu rural peu peuplé ne 
semble pas directement concerné par ces éventuels dépassements.  
 
Compte tenu de ces données et de l’environnement immédiat dans lequel s’inscrit le projet (secteur 
ouvert à dominante agricole), il est possible d’estimer que la qualité de l’air est relativement bonne 
pour la zone considérée.  
  

VI.1.6. HYDROLOGIE 

VI.1.6.1. Contexte régional : SDAGE et SAGE 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour objet en France de garantir la gestion 
équilibrée des ressources en eau. Dans cet objectif, elle a créé deux outils principaux : les SDAGE 
(Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux). 
 
Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins hydrographiques a été repris par la 
directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000, qui fait du "district" hydrographique 
l'échelle européenne de gestion de l'eau. La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 
avril 2004, et appliquée en France à travers les SDAGE. En France, six SDAGE ont été élaborés, 
correspondant aux 6 grands bassins hydrographiques français. Ces documents ont pour objectif de 
définir les grandes orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
La nouvelle version du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Loire – Bretagne 2010-2015, duquel relève la zone d’étude, a été adoptée par l'arrêté du 18 
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novembre 2009. Elle fixe pour objectifs de stopper la détérioration des eaux et de retrouver un bon 
état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes - ainsi 61 % des cours d’eau 
devront atteindre le bon état d’ici 2015 (contre seulement un quart actuellement).  
 
Ce choix de niveaux d’objectifs a été réalisé en intégrant des dimensions et des analyses techniques 
et économiques de la faisabilité des mesures. Pour réaliser cette ambition de « bon état» des masses 
d’eau, le SDAGE définit quinze questions importantes, réparties en quatre enjeux principaux : 
 

1°/ Qualité de l’eau et des 

écosystèmes aquatiques : 

 

- Repenser les aménagements de cours d’eau pour 

restaurer les équilibres ; 

- Réduire la pollution des eaux par les nitrates ; 

- Réduire la pollution organique, le phosphore et 

l’eutrophisation ; 

- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides ;  

- Maîtriser les pollutions dues aux substances 

dangereuses ; 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement ; 

- Maîtriser les prélèvements d’eau. 

2°/ Un patrimoine 

remarquable à préserver : 

- Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ; 

- Préserver le littoral ; 

- Préserver les têtes de bassin. 

3°/ Crues et inondations : - Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau. 

4°/ Gérer collectivement le 
bien commun : 

 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques ; 
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;  

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

De leur côté, les SAGE, qui peuvent s’apparenter à des déclinaisons locales du SDAGE, sont des outils 
de planification de périmètres hydrographiques restreints (un ou deux bassins versants). La zone du 
projet dépend principalement du SAGE du Lay. 
 
Le SAGE du Lay possède un bassin versant de 2 195 km² et englobe 105 communes ce qui représente 
le tiers du département de la Vendée (85). Les principales rivières situées dans son périmètre sont les 
suivantes : Le Lay, le Grand Lay, Le Loing, le Petit Lay, La Smagne, Le Marillet, L’Yon et Le Graon. 
Débuté en 2003, ce document a finalement été adopté, après plusieurs modifications, le 14 
décembre 2010 et approuvé par arrêté le 4 mars 2011.  
 
Ce document fixe plusieurs objectifs généraux déclinés en dispositions, dont certaines peuvent 
concernées directement le projet de parc éolien : 
 

- Qualité des eaux superficielles ou souterraines : protéger les bandes enherbées le long 
des cours d’eau (disposition 5.3.3) et protéger voire améliorer le réseau bocager 
(disposition 5.3.4) pour lutter contre les transferts de pollution et contre le ruissellement. 
D’une manière générale, toute mesure en faveur d’une maitrise des risques de pollution 
des cours d’eau est favorable à l’atteinte de cet objectif fixé par le SAGE. 

- Gestion des crues et inondations : Diminution des vitesses d’écoulement sur le bassin 
(disposition 6.6.1) par le maintien des méandres du petit chevelu hydrographique et les 
zones humides associées ou la conservation et l’entretien des capacités de stockage des 
mares et fossés notamment. Maintien des champs d’expansion des crues actuels 
(Disposition 6.6.2). 
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- Gestion des zones humides : Préserver les zones humides existantes (disposition 12.4.2) 
notamment celles dont le potentiel écologique ou le rôle stratégique est fort. 

 
Le projet éolien devra se rendre compatible avec les éléments définis dans ces documents.  

VI.1.6.2. Hydrographie locale et zones humides 

L’eau constitue une composante majeure du territoire dans lequel s’inscrit le projet, en témoignent 
les multiples cours d’eau irriguant ce secteur du bocage vendéen. On retrouve ainsi à proximité de la 
zone du projet plusieurs vallées majeures : celles du Petit et du Grand Lay à l’Est, celle du Lay au Sud 
et la vallée de la Doulaye à l’Ouest.  
 
Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, le réseau hydrographique se structure principalement autour 
du ruisseau du Pont Emery. Ce dernier prend naissance au niveau du Bois de la Terrandière, à 
proximité de site n°1 de la Zone d’Implantation Potentielle. Abrité au sein d’un vallon encaissé, il 
prend ensuite la direction Sud passant à l’Est du site n°2 puis à l’Ouest du site n°3. Avant de rejoindre 
la vallée du Lay, il recueille les eaux de nombreux petits tributaires à écoulement permanent voire 
temporaire. Certains d’entre eux traversent les sites constituant la ZIP.  
 
A cela s’ajoute les nombreuses mares et étangs associés aux têtes de bassin versant et cours d’eau, 
retenues aménagées pour pallier à la nature du sol peu perméable qui favorise le ruissellement 
rapide de l’eau. Ces retenues jalonnent notamment le parcours de ruisseau du Pont Emery mais elles 
se retrouvent aussi sur les points hauts, en amont de ses petits affluents. Les différents sites 
constituant la ZIP ne sont en revanche que peu concernés par ces points d’eau.   
 
Pour ce qui est des zones humides, il est possible d’avoir une première estimation de leur répartition 
à partir des données de prélocalisation. En Pays de la Loire, la DREAL a établi une première approche 
du recensement des zones humides, par le biais de la mise à disposition de données de 
prélocalisation. Ces informations permettent donc de visualiser les zones humides potentielles 
identifiées à partir de photo-interprétation, mais elles n’ont pas vocation à remplacer l’inventaire 
communal qui est le seul à permettre une validation à partir de données de terrain. Sur la zone du 
projet, seule la partie Sud du site n°3 de la ZIP est concernée par la présence de ces zones humides 
potentielles. 
 
Afin d’avoir une vision plus détaillée, conformément à l’attente du SAGE en vigueur sur le bassin 
versant, la commune de BOURNEZEAU a réalisé un inventaire des zones humides et des cours d’eau 
sur son territoire. D’après cet inventaire validé par la Commission Locale de l’Eau en janvier 2013, de 
nombreuses zones humides sont présentes dans ce secteur. Souvent associées au réseau 
hydrographique, plusieurs d’entre elles sont localisées au sein de la ZIP (informations issues de 
l’inventaire communal): 

- Site n°1 : Plusieurs zones humides ont été identifiées, constituant la tête de bassin 
versant du ruisseau du Pont Emery. La principale zone humide identifiée coupe le site 
d’Est en Ouest. Ces zones sont souvent dégradées du fait de leur mise en culture et de la 
plantation de peupliers ou résineux. 

- Site n°2 : Ce site présente peu de surfaces considérées comme humides. Sa partie Nord-
Ouest n’est concernée qu’à la marge par la présence d’une zone humide dégradée 
(peupleraie) alors que sa partie Est recense une zone humide. Celle-ci, considérée 
comme dégradée, se compose d’un boisement contribuant à la fermeture du milieu et 
d’une zone cultivée. 

- Site n°3 : Seule la partie Sud de ce site semble accueillir des zones humides en petit 
nombre. On y retrouve ainsi une bande enherbée bordant un fossé et, un peu plus à l’Est, 
des milieux prairiaux humides en bas de parcelles. 
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La Figure 23 présente le réseau hydrographique du secteur d’étude, ainsi que les zones humides 
prélocalisées par la DREAL et celles identifiées par l’inventaire communal de terrain. 

VI.1.6.3. Hydraulique 

Les cheminements hydrauliques correspondent au parcours de l’eau en surface et sont donc liés à 
l’hydrographie et au relief (orientations et pourcentage des pentes).  
 
Sur l’aire d’étude, les pentes observées notamment au niveau des vallons associés aux différents 
cours d’eau sillonnant le secteur, amènent à un risque de ruissellement. Les cheminements en eux 
même suivent des orientations diverses, liées à la topographie locale.   

VI.1.6.4. Hydrogéologie 

• Aquifères 
 
D’après les données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la zone d’étude serait concernée par la 
masse d’eau souterraine « Bassin versant du marais poitevin » (FRGG030). Cette dernière dite de 
« socle » est à écoulement libre et couvre une surface d’environ 2 055 km². 
 
Par ailleurs, la Banque du Sous Sol (BSS) élaborée par le BRGM ne recense aucun ouvrage lié à 
l’exploitation de l’eau ni au sein de la ZIP ni au sein de l’aire d’étude rapprochée. A proximité 
immédiate de l’aire d’étude rapprochée, deux ouvrages sont recensés (lieu-dit Les Landes Bretières). 
 

• Captages 
 

Aucun captage ou périmètre de protection de captage n’est recensé au sein de l’aire d’étude 
rapprochée.  
 
 

 
SYNTHESE 
 
Les sensibilités hydrologiques de la zone du projet semblent non négligeables du fait de la 
présence d’un nombre conséquent de zones humides au sein de l’aire d’étude rapprochée (dont 
plusieurs localisées au niveau des différents sites de la ZIP), d’un réseau hydrographique dense et 
de risques de ruissellement sur les pentes marquées bordant les vallons. La protection de ce réseau 
hydrologique ainsi que des différentes zones humides inventoriées devra être assurée lors de la 
phase de travaux (réalisation des accès) et une attention particulière devra être portée à la 
localisation des éoliennes et de leurs aménagements. 
 
En revanche, aucun captage d’adduction en eau potable ou périmètre de protection associé n’est 
recensé sur l’aire d’étude rapprochée.  
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Figure 23 : Carte du contexte hydrologique 
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VI.2. MILIEU NATUREL 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude d’impact se doit de porter un regard attentif 
aux effets potentiels des éoliennes sur le milieu naturel (habitats naturels/flore/faune). Cela intègre 
aussi, depuis la réforme des études d’impact du 29 décembre 2011 (Décret n° 2011-2019), une 
analyse des continuités écologiques et des équilibres biologiques.  
 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune de BOURNEZEAU en Vendée 
(85), la société ENERGIETEAM a confié dans un premier temps la réalisation de l'étude des oiseaux 
nicheurs, hivernants, des chiroptères et de la petite faune à la LPO Vendée. Puis, ENERGIETEAM a 
souhaité compléter le dossier par la réalisation de l'étude des migrations avifaunistiques, de la flore, 
et de l'évaluation des incidences Natura 2000 à la société Calidris SARL. 
 
Le présent dossier reprend les éléments de connaissances relatifs à l’état initial du site établis par la 
LPO 85 et complétés par l’étude réalisée par Calidris (Cf. Annexe 4 : ETUDE FAUNE ET FLORE). Issus 
de ces études, les principaux éléments de l’état des lieux du milieu naturel du site ont été synthétisés 
dans la partie ad hoc. Les éléments méthodologiques ne seront pas repris dans cette partie mais ils 
sont analysés ultérieurement dans ce rapport (Cf. XI.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE FAUNE-FLORE) 
et restent disponibles dans le rapport en annexe. 

VI.2.1. RECENSEMENT DES ZONAGES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

 

VI.2.1.1. Les zonages de protection et de gestion  

Il n'existe pas, dans un rayon de 20 km autour du projet, de sites bénéficiant d'une protection 
réglementaire du type réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, parc national. Les zones 
Natura 2000 les plus proches, désignées au titre de la Directive européenne 79/409/CEE (dite 
"Directive Oiseaux") [ZPS] ou de la Directive 92/43/CEE (dite "Directive Habitats") [ZSC] sont les 
suivantes  

- la Zone de Protection Spéciale "Marais Poitevin" (FR5410100), à 14 km, 

- la Zone de Protection Spéciale "Plaine calcaire du sud Vendée" (FR5212011), à 10 km, 

- le Site d'Intérêt Communautaire "Marais poitevin" (FR5200659), à 14 km. 

A noter que ces zones ont fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 développée dans 
une partie spécifique du présent rapport (Cf. IX.2.1. Sur les zones naturelles : Evaluation des 
incidences NATURA 2000). 
 
La commune de BOURNEZEAU abrite aussi deux Espaces Naturels Sensibles (ENS). Le premier d’une 
superficie de 6,49 ha, situé en bordure du Lay et composé de boisements et de prairies, a été 
aménagé entre 1994 et 1995. Le second qui se trouve au Bois de Trizay, au Sud de la commune, 
couvre une superficie de 23,67ha. L’Office National des Forêts assure la gestion de cette propriété 
départementale depuis 1994. Ces espaces sont localisés hors ZIP et hors aire d’étude rapprochée. 
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VI.2.1.2. Les zonages d’inventaire  

De nombreuses ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 20 km autour du projet de parc éolien. Elles 
concernent au sud le marais poitevin et la plaine calcaire du sud-Vendée, au centre et au nord le 
bocage et les petits massifs forestiers entrecoupés de vallées. Les zones d'implantation potentielle 
actuelles (ZIP) ne recoupent aucune ZNIEFF. Les zonages les plus proches sont les suivants : 

- ZNIEFF de type 2 n°50420000 (Vallée du Lay et Bois de la Réorthe à Saint-Vincent-

Puymaufrais), 

- ZNIEFF de type 2 n°50810000 (Vallée du Petit Lay de part et d'autre de Saint-Hilaire-le-

Vouhis), 

- ZNIEFF de type 1 n°00005029 (Vallée de la Doulaye). 

 
Ces sites, emblématiques des vallées conservées du bocage vendéen, mettent en évidence des 
enjeux écologiques importants liés aux boisements, réseaux de haies, prairies, zones humides. 
  
 

SYNTHESE : 
 
L’inventaire des zones naturelles d’inventaire (ZNIEFF et ZICO) et de protection (Sites Natura 2000) 
révèle que le secteur dans lequel s’intègre le projet est riche sur le plan écologique (58 ZNIEFF, 1 
ZICO et 2 sites Natura 2000 dans un rayon de 20km). 
 
L’analyse plus détaillée de ces données vient toutefois nuancer cette première impression, puisque 
seule une ZNIEFF de type II est recensée au sein de l’aire d’étude rapprochée. De plus, les autres 
zonages de protection et de gestion (APB, réserve naturelle, PNR…) sont absents du rayon de l’aire 
d’étude éloignée (20 km). A noter la présence de deux Espaces Naturels Sensibles au Sud de la zone 
d’étude rapprochée. 
 
Concernant l’avifaune, les données de cadrage issues du document5 « Avifaune, Chiroptères et 
projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » établi par la LPO montrent qu’aucun couloir 
migratoire majeur n’est identifié sur le secteur du projet. Pour les chiroptères, le niveau 
d’incidences potentiel en période de reproduction et d’hivernage semble en revanche plus 
marqué.   

 
 
 
 
 

                                            
5 DREAL Pays de la Loire, LPO ; Décembre 2010. Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. 
Identification des zones d’incidences potentielles et préconisations pour la réalisation des études d’impacts. 
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Figure 24 : Localisation des sites Natura 2000 et autres zonages réglementaires de protection autour du site d’étude 
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Figure 25 : Localisation des ZNIEFF et ZICO autour du site d’étude 
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Figure 26 : Localisation du projet vis-à-vis des zones d’incidences potentielles pour l’avifaune liées à l’implantation d’éoliennes (Source : LPO Pays de la Loire) 

Zone du projet 
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Figure 27 : Localisation du projet vis-à-vis des zones d’incidences potentielles pour les chiroptères liées à l’implantation d’éoliennes (Source : LPO Pays de la Loire) 

Zone du projet 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  77 

VI.2.2. DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE D’ETUDE 

 
L’ensemble de la zone d’implantation potentielle et de ses environs a fait l’objet de prospections sur 
le terrain pendant un cycle biologique annuel complet, afin de décrire les habitats naturels, la flore et 
la faune. Les inventaires de terrain pour l’avifaune nicheuse et hivernante ainsi que les amphibiens, 
chiroptères et autres mammifères ont été menés sur une vingtaine de jours environ par la LPO 
Vendée de décembre 2011 à novembre 2012. Quelques inventaires complémentaires sur les 
chauves-souris ont été effectués au printemps 2013. Les inventaires relatifs aux habitats-flore 
(1 jour) et à l’avifaune migratrice (12 jours) ont quant à eux été effectués par CALIDRIS courant 2014. 
 
Les parties qui suivent résument les principaux éléments associés à chaque thématique, sachant que 
les études complètes sont disponibles en annexe (Cf. Annexe 4 : ETUDE FAUNE ET FLORE). 

VI.2.2.1. Habitats naturels 

La zone d’implantation potentielle est constituée d’un bocage dont les haies ont été conservées dans 
les endroits les plus accidentés. La majeure partie de la zone forme un paysage plus ouvert consacré 
à des cultures céréalières et à des prairies améliorées. Les haies, quand elles ont été conservées, y 
sont plus relictuelles. Des boisements sont présents dans des dépressions humides ou à proximité 
des cours d’eau. 
 
7 types d’habitats ont été identifiés sur la ZIP. Aucun d’entre eux ne présente d’intérêt patrimonial 
particulier. 
 

Typologie d’habitat et code CORINE affilié 

22.12 – Cours d’eau eutrophes 

37.217 - Prairies à Jonc diffus 

41.21 - Chênaies atlantiques mixtes 

44.92 - Saussaies marécageuses 

84.4 – Haies 

81.1 – Prairies sèches améliorées 

82.1 – Cultures 

 
La description détaillée de ces habitats est disponible au sein de l’étude spécifique annexée au 
présent rapport. Les cartes ci-après présentent la localisation des habitats naturels sur les deux sites 
composant la ZIP. 
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Figure 28 : Localisation des habitats naturels sur le site Sud de la ZIP 
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Figure 29 : Localisation des habitats naturels sur le site Nord de la ZIP 
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La plupart des habitats présents dans la ZIP sont des champs cultivés ou des prairies améliorées. 
Deux zones de boisement et un boisement humide ont été mis en évidence. La zone Sud de la ZIP a 
une densité de haies assez forte. Elles sont moins fréquentes dans les deux zones Nord de la ZIP. De 
plus, aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur l’ensemble de la ZIP. 
 
Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats et 
des espèces présents sur la ZIP, suivant la présence de taxons protégés, et suivant la présence 
d’enjeux réglementaires tels que ceux applicables aux zones humides.  
 
Un niveau d’enjeu fort a été attribué aux zones humides : 
- Cours d’eau eutrophe (Code CORINE : 22.12) 
- Prairies à Jonc diffus (Code ORINE : 37.217) 
- Saussaie marécageuse (Code CORINE : 44.92) 
 
Un niveau d’enjeu faible a été attribué aux autres habitats de la ZIP. 

 
� Sensibilité : 

 
La sensibilité de la flore et des habitats naturels vis-à-vis du développement d’un projet éolien est 
liée aux zones d’implantation des éoliennes et des chemins d’accès lorsque ceux-ci sont créés pour le 
projet. Sur la ZIP aucune espèce protégée ou patrimoniale ni aucun habitat patrimonial n’est présent 
sur la ZIP, de ce fait la flore et les habitats naturels ne présentent aucune sensibilité. 
 

VI.2.2.2. Faune terrestre 

• Les amphibiens 

  
La prospection des points d'eau et des zones humides a permis de mettre en évidence la présence de 
4 espèces d'amphibiens : la Rainette verte (Hyla arborea), la Grenouille agile (Rana dalmatina), le 
Triton palmé (Lessotriton helveticus) et une Grenouille "verte" (Pelophylax sp.). Les grenouilles 
"vertes" n'ont pas été déterminées en raison des difficultés d'identification des différentes espèces 
et hybrides. 
 
Le Triton marbré (Triturus marmoratus), le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et la Salamandre 
tachetée (Salamandra salamandra) ont été recherchés dans la zone d’étude. Aucune observation n’a 
été réalisée en raison du peu de milieux aquatiques favorables ou de la fermeture de ces milieux par 
la végétation, rendant les inventaires difficiles. 
 
Toutes les espèces trouvées sur le site sont protégées en France, cependant aucune d'elle n'est pour 
l'instant considérée comme menacée aux niveaux international, national ou régional. 
 

• Mammifères 
 
Pour ce qui est des mammifères, 12 espèces (au moins) ont été identifiées. L'une d'entre elles au 
moins mérite une attention particulière : la Loutre d'Europe (Lutra lutra), considérée comme "quasi 
menacée" aux niveaux mondial, européen et régional (IUCN 2012, UICN et al. 2009, Temple & Terry 
2007, Marchadour 2009). La Loutre fréquente le ruisseau du Pont Emery, des indices de présence 
sont régulièrement observés au niveau du pont de la Fraignaie. Sur ce site les indices sont faciles à 
trouver et, compte tenu des mœurs de l'espèce, il est probable qu'elle fréquente tout le vallon. 
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En outre, le bocage alentours recèle quelques données de Genette commune (Genetta genetta), 
considérée comme "quasi menacée" en Europe, et d'Hermine (Mustela nivalis)1, dont le statut est 
incertain en Pays de la Loire (données insuffisantes, espèce considérée comme rare en 1999). 
L'ensemble de ces espèces est révélateur d'un bocage relativement bien conservé. 
 

Tableau 6 : Espèces de mammifères ayant un statut de conservation défavorable et présentes dans l'aire 

d'étude rapprochée (moins d'1 km de la ZIP) 

 

 
 

 
� Sensibilité : 

 
Pour les amphibiens, les reptiles et les insectes, la sensibilité est liée aux zones d’implantation sensu 
stricto. Compte tenu de l’absence de réelles potentialités d’accueil pour ce groupe sur la ZIP, du fait 
du contexte agricole, la sensibilité est très limitée. 
 
Aucune espèce patrimoniale ou bénéficiant d’un statut de protection n’a été contactée sur la ZIP. 
Aucun habitat d’espèce protégée n’a été observé sur la ZIP et sur les zones d’emprise des travaux. En 
conséquence, hormis ponctuellement de par la présence d’arbres creux dans les haies, aucune 
sensibilité liée à l’autre faune n’est identifiée sur la ZIP. 
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Figure 30 : Localisation des amphibiens contactés en 2012 
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Figure 31 : Indices de présence et observations de mammifères en 2012 
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VI.2.2.3. Avifaune 

Les méthodes utilisées combinent des recherches bibliographiques, des parcours d’observations et 
des points d’écoute. Elle permet d’étudier l’avifaune présente aux différentes phases : migration, 
hivernage et nidification (Cf. détails dans l’annexe spécifique et partie XI.1. METHODOLOGIE DE 
L’ETUDE FAUNE-FLORE).  
 

• Nidification : 
 
Le cortège d'oiseaux nicheurs mis en évidence par l'étude de terrain montre une zone bocagère assez 
riche : 59 espèces ont fourni des indices de reproduction dans l'aire rapprochée de 1 km autour de la 
ZIP. Il s’agit pour certaines de nicheurs probables, leur nidification n’étant pas certaine sur le site. A 
cette liste, la consultation de la base de données permet d’ajouter 8 autres espèces ayant présentés 
des indices de nidification dans un rayon plus large (5km) mais qui sont susceptibles de chasser sur le 
site en période de reproduction (rapaces). Au total, 23 espèces rares ou menacées à l'échelle 
régionale, nationale ou européenne sont recensées comme nicheurs probables ou certains aux 
abords de la ZIP : 
 

Tableau 7 : Espèces nicheuses rares ou menacées à l'échelle locale, nationale ou internationale dans l'aire 

d'étude rapprochée et rapaces nicheurs dans le périmètre de 5 km.  

 
Nom usuel Dernière année d’observation Statut de nidification 

Aigle botté  2008 probable 

Alouette des champs  2012 probable 

Alouette lulu  2012 probable 

Bruant jaune  2012 probable 

Busard cendré  2009 probable 

Busard Saint-Martin  2012 probable 

Chevêche d'Athéna  2012 certain 

Circaète Jean-le-Blanc 2011 probable 

Effraie des clochers  2012 probable 

Étourneau sansonnet 2012 certain 

Faucon crécerelle  2012 certain 

Fauvette grisette  2012 certain 

Gobemouche gris  2012 certain 

Hirondelle rustique  2012 certain 

Huppe fasciée  2012 certain 

Linotte mélodieuse  2012 probable 

Milan noir  2011 probable 

Moineau domestique  2012 certain 

OEdicnème criard  2012 certain 

Pic vert  2012 probable 

Pie-Grièche écorcheur  2012 certain 

Tourterelle des bois  2012 certain 

Vanneau huppé  2011 probable 
Le statut de nidification est attribué par l'observateur en fonction de critères définis par le protocole de l'atlas des oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine. L'attribution du statut de nidification "possible" ou "probable" ne signifie pas que 
l'espèce ne niche peut-être pas, mais seulement que les protocoles employés (en particulier les points d'écoute) n'ont pas 
permis de confirmer la nidification (observation des poussins, localisation des aires etc...). 
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Notons en particulier une densité importante de mâles chanteurs de Chevêche d'Athéna, espèce en 
déclin en Pays de la Loire, et pour laquelle la région abrite une part importante de la population 
française (Marchadour & Séchet, 2008). 
 
Notons également la proximité de la vallée du Lay et des franges boisées (à environ 5 km à l'est) qui 
accueillent plusieurs espèces de grands rapaces, dont l'Aigle botté (il s'agit d'un des 2 seuls sites 
vendéens ayant apporté des indices de nidification) et le Circaète-Jean-le-Blanc, moins rare que le 
précédent mais occupant également l'un de ses seuls sites vendéens de nidification. 
 
La diversité en oiseaux dits "communs" se concentre principalement dans les vallons et près des 
zones boisées (site nord, vallon du ruisseau du Pont Emery, sud du site Sud). Parmi ceux-ci, quelques 
espèces sont dignes d'attention car menacées ou devenues peu communes en Vendée : le 
Gobemouche gris (1 couple à la Girardière), la Pie-grièche écorcheur (au moins 2 couples), la Linotte 
mélodieuse (3 couples). 
 

 
 

Figure 32 : Abondance relative sur les points d'écoute IPA, printemps 2012 (somme du nombre maximal de 

contacts obtenus par espèce au cours des 3 passages) 
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• Hivernage : 
 
L'hiver 2011-2012 a été marqué par deux phénomènes remarquables : 

- un automne extrêmement sec (déficit pluviométrique de 50%) a précédé un mois de 
décembre doux mais perturbé, avec une tempête dans la nuit du 15 au 16 décembre 
(vents atteignant plus de 100 km/h dans le bocage) ; 

- un mois de janvier particulièrement doux et sec (+1,5° C) suivi d'une période de froid 
intense entre le 1er et le 13 février (en moyenne -3,7°C, ce qui correspond à la vague de 
froid la plus importante des années 2000). 

 
Le cortège observé est dépendant de ces conditions météorologiques, il faut donc considérer cet état 
des lieux comme une image de l'hiver 2011-2012 et non comme une liste exhaustive des oiseaux 
potentiellement hivernants dans le secteur. 
 
66 espèces ont été contactées entre le 15 décembre et le 25 février, dans le périmètre proche des 
éoliennes (1 km). Dans un périmètre plus large (5 km), 24 espèces supplémentaires ont déjà été 
notées par les observateurs de la LPO Vendée (hors protocole de suivi 2011-2012). Parmi celles-ci, un 
certain nombre sont susceptibles de se déplacer sur de grandes distances en hiver. 
 
Parmi les espèces observées dans le périmètre proche ou dans le périmètre des 5 km, certaines sont 
très peu communes sur le site, soit parce qu'elles sont rares en elles-mêmes, soit parce que les 
milieux qui les abritent sont localisés, soit parce qu'elles sont occasionnelles dans ce type de milieux 
et liées à un phénomène climatique particulier. C'est le cas par exemple du Cochevis huppé (1 
donnée en février 2006), du Milan royal (en février 2008), du Plongeon imbrin (1 donnée en 
décembre 2007). 
 
Les données d'Oie cendrée au cœur de l'hiver sont rares, les groupes notés dans le secteur sont en 
général déjà des migrateurs. Pour les autres espèces, notons : 

- la présence de groupes de hérons garde-boeufs (jusqu'à 60 ensemble pendant l'hiver 
2011-2012 à l'ouest de la ZDE, et des groupes d'une vingtaine notés au niveau des ZIP 
sud) ; 

- un groupe régulier d'une vingtaine de grands cormorans au sud de la zone (les Grolles) ; 
- quelques anatidés, poules-d'eau, limicoles, laridés dans les zones humides 

(essentiellement les bordures des plans d'eau) ; 
- quelques vanneaux, parfois en groupes importants (jusqu'à 120 observés dans la ZIP 

centrale en décembre 2010 ; 300 observés à l'ouest de la ZDE, de l'autre côté de 
l'autoroute, en janvier 2012) ; 

- des groupes parfois conséquents de passereaux (pipits, bruants, alouettes, pinsons, 
grives, étourneaux...) et corvidés (corbeaux, corneilles, choucas, pies). 

 
Tableau 8 : Nombre maximum d’espèces rares ou menacées à l'échelle locale, nationale ou internationale 

observées en période d’hivernage dans le périmètre rapproché, entre 2011 et 2012  

 

Nom français Nombre max. Nom français Nombre max. 

Aigrette garzette   1 Faucon émerillon  1 

Alouette des champs  14 Grande Aigrette  1 

Bécasse des bois   1 Héron garde-boeufs  60 

Bécassine des marais  31 Linotte mélodieuse  3 

Bouvreuil pivoine  1 Martin-pêcheur d'Europe  1 

Bruant des roseaux  5 Mésange nonnette  2 

Bruant jaune  15 Milan royal  1 
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Nom français Nombre max. Nom français Nombre max. 

Busard Saint-Martin   1 Moineau domestique  40 

Canard siffleur  4 Oie cendrée  2 

Canard souchet  2 Pic épeichette   1 

Chevalier culblanc  1 Pic vert   1 

Chevêche d'Athéna   Pinson du Nord  1 

Cochevis huppé 1 Pipit farlouse  28 

Effraie des clochers 1 Sarcelle d'hiver 5 

Étourneau sansonnet  100 Tarin des aulnes  5 

Faucon crécerelle   1 Vanneau huppé   120 

 

 
Figure 33 : Données d'oiseaux d'eau en hiver (Vanneau huppé, Héron garde-bœufs, Laridés, Canards) 

acquises lors du suivi d’hiver 2011-2012 dans le périmètre ZDE 
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• Migration : 
 
Migration prénuptiale 
 

Comme le montrent les résultats de nos observations, la migration prénuptiale au-dessus du site de 
Bournezeau est de très faible intensité. En effet, 572 oiseaux en migration ont été observés, soit un 
peu plus d’une centaine d’oiseaux par jour. Les observations réalisées concernent quantitativement 
essentiellement des passereaux migrateurs. Notons le passage de 3 Milans noirs observés en transit 
migratoire entre 60 et 100 m de hauteur de vol. En outre de façon très anecdotique 1 Chevalier cul-
blanc et 1 Grand Cormoran se sont posés sur un étang au lieu-dit « la Fouqueterie ». 
 
Parmi ces espèces l’Alouette lulu, la Busard St Martin et le Milan noir sont inscrites à l’annexe I de la 
directive oiseaux.  
 
Enfin les observations que nous avons réalisées montrent que la migration se déroule sur le site et 
ses alentours sans couloir de migration établis, sur un front large et diffus. 
 
Migration postnuptiale 

 
Les effectifs de migrateurs observés sur le site d’étude durant la migration postnuptiale sont dans la 
norme des effectifs obtenus sur d’autres sites de la région. Avec 30 espèces contactées, la diversité 
spécifique est raisonnable. Deux espèces dominent largement les effectifs aux cours de la migration 
automnale : l’Hirondelle rustique (44,5 % des migrateurs) et la Linotte mélodieuse (28,0 % des 
migrateurs). Ces deux espèces  représentent plus de 72,5 % de l’ensemble des migrateurs contactés. 
Elles sont suivies de loin par une autre espèce classiquement observée lors de la migration 
postnuptiale : le Vanneau huppé (8,5 % des migrateurs).  
 
Nous avons également pu noter le passage de cinq espèces « patrimoniales » inscrites en Annexe I de 
la Directive « Oiseaux », mais à chaque fois avec des effectifs, sommes toutes, très modestes : 
Grande Aigrette (3), Bondrées apivores (2), Aigrette garzette (2), Busard Saint-Martin (1) et Pluvier 
doré (1). L’ensemble des autres espèces contactées durant ce suivi sont très communes en France et 
ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. 
 
Par ailleurs, en l’absence de relief sur le site d’étude, la migration postnuptiale se déroule sur un 
large front de façon diffuse. Les oiseaux recensés suivent globalement tous un axe nord, nord-est / 
sud, sud-ouest bien établi. 
 
Espèces patrimoniales en migration 
 
Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces 
patrimoniales pour lesquelles le statut en migration doit être analysé. La patrimonialité des espèces a 
été déterminée en fonction de trois outils :  
• Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux », 
• Liste rouge des oiseaux menacés en France,  
• Liste des espèces déterminantes ZNIEFF dans les Pays-de-la-Loire, 
 
Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de 
« patrimoniales ». 
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 Alouette lulu (Lullula arborea)  

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux » 

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure 

Déterminante ZNIEFF en Bretagne (nicheuse) 

Espèce protégée en France 

 
Cette alouette est plus rare que sa cousine l’Alouette 
des champs. Elle utilise de nombreux milieux, mais a 
besoin de perchoirs et donc de zones au moins 
partiellement arborées. Elle affectionne donc 
particulièrement les milieux semi-ouverts comme les bocages, les lisières forestières, les clairières, 
etc. Cette espèce, en augmentation en Europe, est relativement stable en France malgré des 
fluctuations importantes des effectifs (MNHN, 2009). Ces derniers étaient estimés entre 100 000 et 
200 000 couples dans les années 2000 en France (Maoût in GOB, 2012) tandis que d’autres sources 
évoquent une fourchette plus large comprise entre 50 000 et 500 000 couples (MEEDDAT-MNHN). 
 

Sur le site d’étude, seulement 1 individu a été observé en migration active durant le printemps 2014, 
l’abondance et l’occurrence de l’espèce sont donc anecdotiques. 

 
 

 Bondrée apivore (Pernis apivorus)  

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux » 

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure 

Espèce protégée en France 

 
La Bondrée apivore est un rapace diurne de taille 
moyenne assez semblable à la Buse variable. 
Néanmoins, les trois barres noires de la queue, le 
dessous des ailes moucheté de noire et l’allure 
générale en vol permettent de distinguer sans trop de 
difficulté la Bondrée des autres rapaces.  
 
L’espèce niche dans une grande partie de l’Europe (plus rare sur le pourtour méditerranéen) et ses 
effectifs y sont estimés à plus de 110 000 couples avec un statut de conservation jugé favorable. La 
France abriterait environ 11 000 à 15 000 couples (Cahiers d’Habitat « Oiseaux », MEDDAT-MNHN). 
Migratrice, la Bondrée arrive en France vers le mois de mai jusqu’au mois de juin, ce qui est tardif 
comparé aux autres espèces migratrices (Thiollay in Yeatman-Berthelot & Jarry, 1995). Elle rejoint ses 
quartiers d’hivers en Afrique tropicale dès la fin du mois d’août. Le plus souvent cette espèce ne suit 
pas de couloirs de migration établis (Newton, 2008). Pour être complet, notons que les principales 
menaces pesant sur la Bondrée apivore sont la destruction de son habitat (bocage, lisières 
forestières…) et l’utilisation des insecticides pouvant porter atteinte à son régime alimentaire 
essentiellement composé d’hyménoptères (Guêpes, bourdons…).  
 

Sur le site d’étude, seulement deux individus ont été observés en migration active durant l’automne 
2014, l’abondance et l’occurrence de l’espèce sont donc anecdotiques. 

 

Bondrée apivore (A. Van der Yeught) 

Alouette lulu (Calidris) 
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 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Déterminante ZNIEFF dans les Pays-de-la-loire (nicheur) 

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure 

Espèce protégée en France 

 
Ce rapace diurne est protégé en France et inscrit à 
l’Annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». Le Busard Saint-
Martin est une espèce strictement inféodée aux milieux 
ouverts (champs, prairies, landes…). Avec une population 
estimée entre 22 000 et 31 000 couples en Europe, 
l’espèce est jugée « vulnérable ». En France, les estimations font part d’une population nicheuse 
comprise entre 7 800 et 11 200 couples, ce qui représenterait environ 35 % de l’effectif nicheur 
européen. Ces chiffres expliquent  que l’espèce ne soit pas considérée comme menacée et soit 
classée en « préoccupation mineure ». L’espèce hiverne également sur la plus grande partie du 
territoire national (Sériot, 2013 ; Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012). 
 

Sur le site d’étude, un seul individu mâle a été observé en migration active le 04 novembre 2014. 
Ainsi il apparait bien que cette espèce probablement du fait de la prégnance du bocage (qui ne lui est 
pas favorable) est peu fréquente et peu abondante en migration. 

 
  

 Milan noir (Milvus migrans)  

Annexe I de la Directive Oiseaux 

Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (nicheur) 

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure   

Espèce protégée en France 

 

Les populations de ce rapace ont diminué en 
Europe, mais semblent aujourd’hui en légère 
augmentation tant en taille qu’en répartition de la 
population française (MNHN, 2009). La France 
accueille plus de 50% de l’effectif ouest-européen 
et porte donc une grande responsabilité dans la conservation de cette espèce (Thiollay & 
Bretagnolles, 2004). En France, l’espèce présente un statut de conservation assez favorable, l’effectif 
nicheur étant en augmentation relativement importante (BIRDLIFE, 2004). En revanche au niveau 
européen l’espèce présente une diminution assez généralisée du niveau des populations d’Europe 
centrale et de l’est. Cette situation a amené BIRDLIFE à considérer le Milan noir comme une espèce 
vulnérable en Europe (BIRDLIFE, 2004).  
 

Sur le site d’étude, seuls 3 individus en migration active ont été observés au printemps. Le Milan noir 
est donc très peu fréquent et peu abondant en migration. 

 
 
 
 
 

Busard Saint-Martin (H. Touzé) 

Milan noir - A. Van der Yeught 
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 Grande Aigrette (Casmerodius albus)  

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire 

Liste rouge nicheur Pays-de-la-Loire: Vulnérable 

Espèce protégée en France 

 
La Grande Aigrette est une espèce de grand Héron 
entièrement blanc, inféodé aux zones humides. 
L’espèce est protégée en France et inscrite en 
Annexe 1 de la Directive Oiseaux.  Après avoir manqué de disparaître en Europe au début du 20ème 
siècle, les effectifs nicheurs sont désormais dans une phase de croissance depuis le début des années 
1990. Les estimations font état de 11 000 à 24 000 couples nicheurs, ce qui explique le statut de 
conservation jugé « favorable ». En France, quelques dizaines de couples seulement se reproduisent 
depuis une première installation récente, en 1994 sur le Lac de Grand-Lieu (44). L’espèce est donc 
considérée comme « presque menacée » en tant qu’espèce nicheuse.  Quant à l’effectif hivernant en 
France, il serait d’environ 3 000 individus (Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012). 
 

La migration chez les ardéidés ne suit pas de couloir de migration particulier. La présence de 
nombreux petits étangs artificiels aux alentours de la ZIP pourrait laisser supposer une attractivité 
relativement forte de la zone pour cette espèce. Néanmoins la faible fréquence et la faible 
abondance de l’espèce montre bien l’intérêt marginal de la zone pour cette dernière. 

 

 Aigrette garzette (Egretta garzetta)  

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire 

Listes rouge nicheurs France et Pays-de-la-Loire : Préoccupation mineure 

Espèce protégée en France 

 
L’Aigrette garzette se distingue de la Grande Aigrette par 
une taille plus réduite et un bec noir. En outre, elle 
fréquente le même type d’habitats (zones humides, 
marécages, estuaires…) que sa « cousine ».  
 
La répartition géographique de l’Aigrette garzette en France 
n’est pas uniforme et se concentre plutôt sur les littoraux méditerranéen et atlantique. L’espèce 
n’est pas menacée en France et semble, au contraire, suffisamment dynamique pour coloniser 
progressivement de nouveaux territoires. En 2007, la population nationale était estimée à 13 727 
couples, ce qui représenterait 15 et 22 % de l’effectif nicheur européen (Maillard, M. In GOB, 2012). 
Dans les Pays-de-la-Loire, l’espèce ne semble pas plus menacée qu’à l’échelle nationale, puisque son 
statut est considéré comme de « préoccupation mineure » par la Liste rouge des oiseaux nicheurs 
des Pays-de-la-Loire (Marchadour et al., 2014). 
 

Sur le site d’étude, deux individus ont été observés en halte migratoire sur les petits étangs 
d’irrigation présents en marge du site. Malgré la présence de nombreuses pièces d’eau, la zone et les 
ZIP en particuliers semblent au final avoir une attractivité limitée pour cette espèce. Comme pour la 
Grande Aigrette cette espèce migre sans suivre de couloir de migration établis (newton, 2008). 

 

Grande aigrette (A. Van der Yeught) 

Aigrette garzette (A. Van der Yeught) 
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� Sensibilité : 

 
Les données générales relatives aux risques associés aux éoliennes vis-à-vis de l’avifaune sont 
présentées dans l’étude spécifique annexée au présent rapport (Cf. Annexe 4 : ETUDE FAUNE ET 
FLORE). De manière très synthétique, il est possible d’identifier trois grands types de risques :  

- Risque de perturbation (dérangement, perte d’habitat), 
- Risque de mortalité directe, 
- Risque d’effet barrière. 

 
Concernant les espèces patrimoniales d’intérêt identifiées sur le site du projet, les paragraphes 
suivants détaillent les éléments d’analyse par espèce : 
 

- Alouette lulu : Sur le site, l’espèce est présente mais présente des effectifs limités (2 à 5 
couples cantonnés), sa sensibilité sur le site est donc faible à tout point de vue. 

- Chouette chevêche : Sur le site l’espèce est assez présente avec 12 à 15 couples 
cantonnés sur et autour des ZIP. De ce fait, une sensibilité forte existe en phase travaux 
pour la destruction d’individus ou de nids ainsi que pour le dérangement si les travaux 
ont lieu en période de reproduction. 

- Gobe-mouche-gris : Vivant dans des milieux arborés où abondent les insectes, il est 
logiquement sensible à la destruction de son habitat. Il n’est pas sensible aux 
dérangements en phase de travaux car l’espèce n’est pas farouche et peut très bien vivre 
à proximité des habitations dès que son habitat y est présent. L’espèce est très peu 
fréquente et très peu abondante. Seul un chanteur a été observé cantonné à l’extérieur 
de la ZIP. Ainsi, la sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet éolien sera très faible car 
celui-ci ne devrait pas impacter l’habitat du Gobemouche gris. 

- Linotte mélodieuse : Sur le site, 2 couples sont cantonnés hors ZIP et 1 se situe en marge 
de ZIP au lieu-dit « Vergnais ». Il y a donc un risque limité de dérangement en phase 
travaux. 

- Œdicnème criard : Sur le site aucun rassemblement n’ayant été observé la sensibilité de 
l’espèce sera faible sauf pour le risque de destruction des nichées, car deux couples sont 
cantonnés sur la ZIP sud. 

- Pie-grièche écorcheur : Sur le site, deux couples sont cantonnés en marges de la ZIP sud 
tandis qu’un autre couple est cantonné hors ZIP. La présence en faible densité de 
l’espèce sur le site limite les risques de dérangement. 

- Vanneau huppé : Sur le site, l’espèce niche en marge de la ZIP sud (à un peu moins d’un 
kilomètre) dans une parcelle agricole. Aucune sensibilité n’est donc attendue du fait de 
l’éloignement de ce couple à la ZIP. Si en hiver l’espèce est présente sur la ZIP du fait de 
présence d’un réseau de haies, les groupes d’oiseaux sont de taille réduite (50-100 
oiseaux) et peu fréquents. 

 
Pour les migrateurs (pré et post-nuptiaux), aucune voie de migration préférentielle n’a été identifiée 
sur et à proximité de la ZIP. De plus les effectifs d’espèces migratrices observées restent modestes 
tout au long des deux migrations. En particulier en ce qui concerne les espèces patrimoniales dont la 
présence est anecdotique en termes quantitatifs et aléatoire quant à la localisation des individus 
susceptibles de survoler la ZIP ou son périmètre rapproché. En outre aucune espèce à proprement 
parlé sensible à l’éolien en termes de risque de collision n’a été observée. 
 
Pour les hivernants, aucune espèce à proprement parler patrimoniale n’est notée sur la ZIP en hiver. 
On trouve des rassemblements d’espèces communes (laridés, canards, vanneaux, alouettes, Pipit …) 
en effectifs limités. En outre aucune espèce à proprement parler sensible à l’éolien n’a été observée. 
La sensibilité de l’avifaune hivernante est donc limitée en termes de risque de collision mais 
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également en termes de perte d’habitats, les espèces présentes s’accommodant au final assez bien à 
l’éolien. 
 
Enfin pour les espèces patrimoniales notées dans la bibliographie autour de la ZIP (Aigle botté et 
Circaète Jean-le-Blanc), en l’absence d’observation sur la ZIP et en l’absence de données concrètes 
relatives à son éventuelle nidification à proximité du projet aucune sensibilité n’est retenue. 
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Tableau 9 : Tableau des sensibilités des espèces patrimoniales d'oiseaux 

      Alouette lulu Chouette chevêche Gobe-mouche gris Linotte mélodieuse Oedicnème Criard  Pie grièche écorcheur Vanneau huppé 

Éthologie   
Se nourrit au sol de 
graine en hiver et 
d’insectes en été 

Vol à faible hauteur sur 
de courte distance, 

capture ces proies au 
sol, chasse depuis un 

perchoir 

Chasse en canopée et 
se nourrit de petits 

insectes capturés au vol 

Cherche sa nourriture 
au sol 

Vol à basse et à 
moyenne altitude 

Niche au sol 
Vole à basse altitude 

sur ces sites de 
nidification 

Migre de nuit à haute 
altitude 

Chasse à partir de poste d’affut de 
faible hauteur  

Vol à basse altitude 

Se nourrit au sol  
Vole régulièrement à hauteur 

d’éoliennes et en groupe 
Niche au sol 

Réactivité de 
l’espèce face à un 

obstacle 
  Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Sensibilité 
aux 

éoliennes 

Période  Type   
Sensibilité 
générale 

Sensibilité 
sur le site 

  
Sensibilité 
générale 

Sensibilité 
sur le site 

  
Sensibilité 
générale 

Sensibilité 
sur le site 

  
Sensibilité 
générale 

Sensibilité 
sur le site 

  
Sensibilité 
générale 

Sensibilité 
sur le site 

  
Sensibilité 
générale 

Sensibilité 
sur le site 

  
Sensibilité 
générale 

Sensibilité 
sur le site 

Ex
p

lo
it

at
io

n 

Collision   Faible Faible   
Nulle à 
faible 

Nulle à 
faible 

  
Nulle à 
faible 

Nulle à 
faible 

  Faible Faible   Faible  Faible   Faible  Faible   Faible  Faible 

Perte 
d’habitat 

  Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Faible  Nulle 

Dérangement   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   / /   / / 

Effet Barrière   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle   Nulle Nulle 

Tr
av

au
x Dérangement   Moyenne Faible   Forte Forte   Forte Faible   Forte Moyenne   

Moyenne 
à Forte 

Moyenne   Moyenne  Moyenne   Moyenne  Nulle 

Destruction 
d’individus 
ou de nids 

  Moyenne Faible   Forte Forte   Forte Faible   Moyenne  Moyenne    Moyenne Moyenne   Moyenne  Moyenne   Moyenne  Nulle 
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VI.2.2.4. Chiroptères 

La méthode utilisée combine des recherches bibliographiques très fournies (à une échelle de 20 km 
autour du projet), des recherches de gîtes sur le terrain et des points d’écoute actifs (détecteur 
manuel) ou passifs (enregistreur). Une dizaine de sorties de terrain se sont déroulées entre 2011 et 
2012 (Cf. détails dans l’annexe spécifique et partie XI.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE FAUNE-FLORE). 
Des sorties complémentaires ont été réalisées en 2013. 
 

 

 

Figure 34 : Localisation des différentes stations utilisées pour mesurer l’activité des chiroptères 
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• Recherche de gîtes 
 
La consultation de la base de données, la recherche de gîtes menée en 2012 et les compléments de 
2013 ont permis de recenser de nombreux gîtes occupés ou favorables dans un rayon de 20 km 
autour des ZIP. 14 espèces au moins sont concernées (des animaux n'ont pu être déterminés, et sur 
certains sites il s'agit uniquement d'indices de présence ne permettant pas de déterminer l'espèce). 
 
Dans le périmètre des 10 km autour des ZIP, une quarantaine de sites sont concernés, dont 4 à moins 
de 1 km (7 au total dans un rayon de 2 km) : 

- Deux de ces sites se trouvent proches de la ZIP du nord, aux lieux-dits la Terrandière et la 
Girardière. Il s'agit de bâtiments pour lesquels les propriétaires ont indiqué la présence 
de chauves-souris derrière des volets (absentes le jour de notre visite).  

- Le troisième site, situé en bordure sud-ouest de la ZDE, correspond au pont de la 
Fraignaie, qui abrite des chauves-souris au moins depuis 2004, toute l'année. Les espèces 
suivantes y ont déjà été notées : Murin de Natterer, Murin de Daubenton (colonie de 
mise-bas), Murin à moustaches, Murin de Bechstein, Oreillard roux.  

- Enfin, le lieu-dit "la Buzinière" abrite une colonie de murins à moustaches derrière un 
volet, découverte en mai 2013. 

 
Il faut noter la présence de colonies de mise-bas importantes à proximité du projet : 

- une colonie d'une dizaine de murins de Daubenton, à 560 m de la ZIP sud et 770 m de la 
ZIP centrale (pont de la Fraignaie) ; 

- une colonie d'au moins 30 murins à moustaches, à 550 m de la ZIP sud (la Buzinière) ; 
- une colonie comprenant jusqu'à 150 pipistrelles, à 2 km au sud ; 
- une colonie d'une vingtaine de murins de Daubenton, à 2,3 km au sud-est ; 
- une colonie de 20 petits rhinolophes, à 3 km au nord-est ; 
- une colonie mixte de murins à moustaches (22) et murins à oreilles échancrées (17), à 3,2 

km au nord ; 
- une colonie mixte de grands murins (jusqu'à 80 animaux en comptant les juvéniles) et 

sérotines (jusqu'à 88 animaux en comptant les juvéniles), à 5,6 km au nord ; celle-ci est la 
plus importante connue dans le département pour le Grand Murin, c'est en outre l'une 
des seules ; 

- une colonie de 100 grands rhinolophes et de quelques murins à oreilles échancrées, à 7,6 
km au nord-est ; 

- une colonie de 40 petits rhinolophes, à 8,4 km au sud-ouest ; 
- une colonie de 15 barbastelles, à 9,3 km au sud-ouest ; 
- une très importante colonie de murins à oreilles échancrées (630 en comptant les 

juvéniles) et de grands rhinolophes (220 en comptant les juvéniles), à 11 km au sud-
ouest. Cette colonie est l'une des plus importantes du département. 

 
En outre, il existe une colonie de chauves-souris à 1,2 km de la ZIP, à la Roche Louherie. Le 
propriétaire du château a en effet indiqué que ses bâtiments abritent des chauves-souris (des petits 
rhinolophes selon la description apportée par le propriétaire). Aucun accès aux bâtiments pour 
dénombrer et identifier les animaux n’a été possible, malgré de nombreuses relances. Il faut enfin 
noter qu'en 2011 une femelle gestante de Grand Murin a été capturée à 8 km au sud-ouest du 
projet, ce qui témoigne de la présence d'une deuxième colonie de mise-bas de grands murins à 
proximité. Cette colonie n'a pas encore été localisée. 
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Figure 35 : Localisation de tous les gîtes de chauves-souris (ou sites favorables) connus dans un périmètre de 

20 km 

 

• Activité chiroptérologique sur le site d’étude 
 
Les points d'écoute active (détecteur manuel d'ultrasons) et les points d'écoute passive (enregistreur 
autonome), situés au niveau des ZIP, ont permis de mettre en évidence 16 espèces auxquelles il faut 
ajouter les oreillards (au moins 1 espèce) dont l'identification reste hasardeuse par la méthode 
acoustique.  
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L'activité de la Pipistrelle commune est la plus marquée, ce qui ne doit pas occulter la diversité 
d’espèces rencontrées sur le secteur d’étude. 
 
Il faut noter que la Barbastelle (espèce inscrite à l'annexe II de la Directive "Habitats") est la 
quatrième espèce la plus abondante, derrière la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton et le 
complexe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius. 
 
Pour les points d'écoute passive (enregistreur automatique d'ultrasons), le retrait des données de 
Pipistrelle commune permet d'apprécier la diversité d'espèces présentes sur le site. Le point n° 5 
(juin), par exemple, montre une quantité importante de contacts de Pipistrelle commune, qui 
masque une richesse spécifique parmi les plus importantes de la zone sur ce point. 
 
Comme pour les séances d'écoute active, on remarque une quantité assez importante de contacts de 
Barbastelle, qui est la cinquième espèce la plus contactée après la Pipistrelle commune, le complexe 
Pipistrelle commune/de Nathusius, le Murin de Daubenton et le complexe Sérotine/Noctule. 
Viennent ensuite la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius. 
 
Notons qu'en raison de la difficulté de détection de certaines espèces, l'abondance relative est 
forcément en partie erronée par rapport à la réalité. Les rhinolophes en particulier, qui 
n'apparaissent pas lors des écoutes actives et sont rares dans les fichiers d'écoute passive, sont 
certainement bien plus abondants que ne le laissent apparaître les résultats. Par ailleurs, ces 
résultats sont également erronés par rapport à la situation à hauteur de pales d'éoliennes, en 
particulier pour les espèces de haut vol comme les noctules. 
 
En mai 2013, une nuit d'enregistrement supplémentaire a été réalisée, au lieu-dit la Buzinière, à  
550m au sud de la ZIP sud. Le point réalisé fait apparaître au moins 11 espèces, et un total de 588 
contacts, dont 448 contacts de Pipistrelle commune. Il s'agit donc d'un des points les plus riches en 
espèces et en nombre de contacts. En outre, ce nouveau point d'enregistrement a permis d'obtenir 
une donnée de Grand-Murin, que nous n'avions jusqu'alors pas enregistré. 
 

• Données complémentaires : captures au filet 
 
Dans le cadre du Plan national d'actions en faveur des chauves-souris (hors protocole d'étude du 
parc éolien), 2 séances de capture au filet ont eu lieu dans le secteur du projet, en 2012. Une séance 
de capture a eu lieu le 6 mai près de la Terrandière (est de la ZIP nord), et a permis d'identifier 3 
espèces (Oreillard roux, Oreillard gris et Pipistrelle commune). Une autre séance de capture a eu lieu 
en juillet, à 2 km au sud-est de la ZIP sud, dans la vallée du Lay, et a permis d'identifier 3 espèces 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Barbastelle d'Europe). 
 

• Bilan sur les chauves-souris : espèces présentes et phénologie 
 
La recherche de données dans la base et les suivis de terrain ont permis d'identifier 18 espèces dans 
un périmètre de 20 km autour du projet (soit la quasi-totalité des espèces présentes en Vendée). 11 
d'entre elles figurent sur au moins une liste rouge (Pays de la Loire, France, Europe ou Monde). 
 
Les points d'écoute active, réalisés sur tous les points à différentes périodes de l'année, permettent 
d'avoir une idée des changements au cours de la saison. Si les mois de mai et juin ont été les plus 
riches en nombre de contacts, en revanche la richesse spécifique était globalement plus importante 
en juillet, et répartie sur l'ensemble des points (= c'est le nombre de points d'écoute qui apporte la 
richesse spécifique). Rappelons ici que la méthode (écoute active au détecteur) ne permet de 
détecter qu'une partie des espèces. 
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Tableau 10 : Espèces dont la présence est avérée dans les périmètres rapprochés et éloignés 

 
C : présence avérée en activité de chasse ou transit (donnée de capture ou acoustique) ; G : présence avérée 
dans au moins un gîte (bâti, pont ou cavité) ; G* : existence d'au moins une colonie de mise-bas. 
 

• Bilan sur les chauves-souris : milieux fréquentés et l'abondance relative 
 

Grâce aux enregistrements passifs, qui permettent d'obtenir de longues séquences sur un même 
point (ce que ne permet pas la détection active), nous avons mis en évidence une richesse spécifique 
assez importante, dans tous les secteurs étudiés. Notons en particulier : 

- que trois secteurs apparaissent plus riches que les autres : le sud de la ZIP nord (les 
Vergnais, le Champ Blanc), la limite sud de la ZDE (vallon situé entre l'étang et la Maison 
Neuve) et le nord de la ZIP nord (ouest du bois de la Terrandière), soit parce qu'ils sont 
riches en espèces soit parce qu'ils ont apporté un grand nombre de contacts ; 

- une abondance relative importante du groupe Pipistrelle de Nathusius / Kuhl à l'ouest du 
bois de la Terrandière, mais également sur le point supplémentaire réalisé en mai 2013 
au sud de la ZIP sud ; 

- une abondance relative importante de murins de Daubenton au niveau des deux ZIP sud, 
près des étangs de la Fouqueterie et au nord-est de la Maison Neuve. Ceci est lié au 
préférendum écologique du Murin de Daubenton (espèce inféodée aux zones d'eau libre 
où elle chasse à la surface de l'eau) ; 

- une abondance relative importante de la Noctule commune dans l'enregistrement 
supplémentaire du 5 mai 2013 à la Buzinière ; 

- une répartition relativement homogène de la Barbastelle, présente sur 11 des 12 points 
d'enregistrement passif (y compris point supplémentaire de mai 2013) et sur la totalité 
des points d'écoute active. 
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� Sensibilité : 
 
Les données générales relatives aux risques associés aux éoliennes vis-à-vis de l’avifaune sont 
présentées dans l’étude spécifique annexée au présent rapport (Cf. Annexe 4 : ETUDE FAUNE ET 
FLORE).  
 
Le tableau suivant résume la détermination de la sensibilité des chiroptères aux collisions avec les 
éoliennes :  
 
 

Tableau 11 : Détermination de la sensibilité des chiroptères aux collisions avec les éoliennes 

 

Noms 
scientifiques 

Noms vernaculaires 

Sensibilité aux 
collisions 

Nb en Europe 
suivant Dürr 2013 

Caractéristiques et altitude de vol 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe 
Très faible  

0 collision sur 
5024 

Il se déplace à faible hauteur, le plus souvent à 
moins de 5m,  parfois 15m selon la structure du 
paysage. ne s’éloignerait pas de plus d’un mètre 
d’une structure arborée et les animaux suivis en 
télémétrie n’ont jamais traversé d’espaces ouverts 
(Motte & Libois, 2002). 
Espèce très peu fréquente et très peu abondante 
sur la ZIP 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe 
Très faible 

1 collision sur 
5024 

L’espèce évite généralement les espaces ouverts et 
suit les alignements d’arbres, les haies voûtées et 
les lisières boisées pour se déplacer ou chasser 
(Arthur & Lemaire, 2009). 
Espèce très peu fréquente et très peu abondante 
sur la ZIP 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle d’Europe 
Très faible 

4 collisions sur 
5024 

Elle se déplace le long des lisières forestière, tant 
sur les bordures verticales qu’au niveau de la 
canopée (Sierro & Arlettaz, 1997 ; Bensettiti & 
Gaudillat, 2002), mais également le long des allées 
forestières. 
L’espèce est fréquente sur la ZIP 

Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées 

Très faible 
2 collisions sur 

5024 

Il peut traverser régulièrement d’importantes 
surfaces ouvertes pour rejoindre ses habitats de 
chasse mais  empruntant des structures 
paysagères linéaires lorsqu’elles existent (Huet et 
al., 2004). 
Il a été contacté de manière assez limité sur la ZIP 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 
Très faible 

1 collision sur 
5024 

Se déplace à faible hauteur, de 30 cm à 5 m 
(Bensettiti & Gaudillat, 2002) et ne quitte pas le 
feuillage des arbres en chasse. 
Une activité faible et ponctuelle a été enregistrée 
sur la ZIP 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle commune 

Modérée 
1095 collisions 

sur 5024 
 

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, 
mais des études récentes dans le cadre de projets 
éoliens ont montré que l’espèce pouvait 
également évoluer plus haut (40 mètres) (Arthur & 
Lemaire, 2009). 
Cette espèce ubiquiste est omniprésente sur la ZIP 
tout au long de l’année.  
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Noms 
scientifiques 

Noms vernaculaires 

Sensibilité aux 
collisions 

Nb en Europe 
suivant Dürr 2013 

Caractéristiques et altitude de vol 

Myotis 
daubentonii 

Murin de Daubenton 
Faible 

7 collisions sur 
5024 

Utilise essentiellement les linéaires boisés à 
proximité ou non de l’eau. Vole généralement à 
basse altitude (moins de 15 m) et ne s’éloigne 
généralement pas de la végétation (Arthur & 
Lemaire, 2009). 
Les individus contactés sur la ZIP sont liés aux 
zones d’eau, cours d’eau et mares 

Myotis 
mystacinus 

Murin à moustaches 
Très faible 

4 collisions sur 
5024 

Chasse sous le couvert des arbres le long de 
chemins, au bord de l’eau et le long des lisières. 
Vole généralement à basse altitude moins de 15 
m) et ne s’éloigne généralement pas de la 
végétation (Arthur & Lemaire, 2009). 
L’espèce a été contactée au sud de la ZIP l’activité 
y est néanmoins limitée. 

 
 
Le tableau suivant résume quant à lui les risques de collision sur la ZIP. Le risque de collision découle 
de la sensibilité des espèces à l’éolien, de l’activité des espèces sur le site. En effet une espèce très 
peu sensible à l’éolien mais omniprésente pourrait présenter un risque élevé tandis qu’une espèce à 
risque avec une activité très faible pourrait présenter un risque mineur. 
 

 Espèce Enjeu Sensibilité 
Activité sur le site 
(nb de contact par 

heure en moyenne) 
Risque 

Barbastelle d'Europe Modéré Très faible 1.98 Très faible 

Murin à oreilles 
échancrées Très faible Très faible 

0,182 
Très faible 

Grand Rhinolophe Faible Très faible 0,015 Très faible 

Murin à moustaches Faible Très faible 0.09 Très faible 

Murin d'Alcathoe Faible Très faible 0,008 Très faible 

Murin de Bechstein Faible Très faible 0,421 Très faible 

Murin de Daubenton Faible Faible 16.52 Faible 

Murin de Natterer Faible Très faible 0,008 Très faible 

Noctule de Leisler Modéré Forte 0,086 Faible 
Noctule commune Modéré Forte 0,05 Faible 

Oreillard sp Faible Faible 0,28 Faible 

Petit rhinolophe Fort Très faible 0,008 Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Modéré Modéré 1.52 Très faible 

Pipistrelle commune Faible Modérée 95,95 Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Faible Forte 0,0.09 Faible 

Sérotine commune Faible Modérée 0,14 Faible  

 
Légende : 

Très faible Faible Modéré Fort(e) 
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VI.2.2.5. Continuités écologiques et équilibres biologiques 

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques 
est la suivante :  
« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même 
qu'elle naît, se nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une 
ou plusieurs autres espèces. Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des 
facteurs physiques et chimiques du milieu, comme la température, les pluies d'une région, le degré 
hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la composition ou l'acidité d'un sol ; elle dépend aussi de 
facteurs biologiques, comme la concurrence entre des espèces différentes, pour la même nourriture, 
la même place, le même abri. Elle dépend enfin des ennemis naturels de chaque espèce, que ce soit 
des parasites, des prédateurs ou des organismes pathogènes déclenchant des maladies ». 
 
Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents 
composants interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre.  
 
Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : 
urbanisation des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des 
habitats naturels (haies, bosquets, prairies permanentes, ...) et des espèces (utilisation abusive de 
produits phytosanitaires…), introduction d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant 
difficiles les déplacements d’individus…Les équilibres biologiques sont donc parfois devenus à ce jour 
très fragiles. 
 
Sur le secteur d’étude, ces équilibres sont principalement « portés » par les espaces naturels 
préservés restants : prairies permanentes, haies bocagères, boisements naturels, zones humides… 
Leur préservation et leur prise en compte dans les futurs aménagements s’avèrent donc d’autant 
plus importante.  
 
Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à 
elles définies à l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante :  
 

Composante verte : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les 

espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, 
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°, 

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**. 
* Les livres III et IV du Code de l’Environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs 

naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts pas un arrêté préfectoral de 

conservation d’un biotope… 

** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, 
l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une 

couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées ») 
 

Composante bleue : 
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de 

l’article L. 214-17*, 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides 

mentionnées à l’article L. 211-3 ***, 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation 

de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  105 

* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques et désignés par le 

préfet de bassin sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme réservoirs 
biologique ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état écologique/la migration des poissons amphihalins (liste 1), et de 

ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2). 

** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative des eaux de 

surfaces et souterraines  
***Zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt 

pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière et qui 

sont définies par les SDAGE ou SAGE.  

 

D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) qui peut 
se définir comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant le 
maintien d’une continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau 

s’articule souvent autour de deux éléments majeurs (COMOP TVB6) :  
 

- réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, 

menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce 

sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les 

individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations », 

 
- corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les 

réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une 

espèce permet sa dispersion et sa migration. On les classe généralement en trois types 

principaux : structures linéaires (soit des haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…) ; 

structures en « pas japonais » (soit une ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, 

bosquets…); matrices paysagères (soit un type de milieu paysager, artificialisé, agricole…) ». 

 
La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux fonctionnels à 
l’échelle d'un territoire, qui assurent les transferts d'énergies/matières entre les éléments de 
l'écosystème et contribuent ainsi au maintien de son équilibre biologique. 
 

 
Figure 36 : Eléments de la Trame Verte et Bleue 

(Source : Cemagref, d’après Bennett 1991) 
 

                                            
6 Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Barnetche C., Brouard-
Masson J, Delaunay A., Garnier CC, Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques – premier document en appui à la mise en oeuvre de la Trame verte et 
bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed. 
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Ces notions sont reprises dans un « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) puis doivent 
être déclinées dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

 
Le SRCE des Pays de la Loire est en cours de finalisation et validation. Les éléments disponibles font 
apparaître les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques à l’échelle de la région. Une brève 
analyse de ces cartes semble illustrer l’absence de tels espaces au droit des sites du projet.  
 

 

  
 

Figure 37 : Extrait de la cartographie TVB du SRCE Pays de la Loire (Source : DREAL) 

 
Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen est encore en phase d’élaboration. 
 
Le PLU de BOURNEZEAU aborde de manière indirecte cette notion de continuité écologique grâce 
notamment à l’inventaire de leurs zones humides et cours d’eau et au classement en zone naturelle 
« N » des zones d’intérêt.  

 
 
SYNTHESE 
 
Les éléments disponibles du SRCE actuellement en cours de finalisation semblent attester que les 
sites d'étude ne seraient concernés par aucun élément de la TVB identifiée à l’échelle régionale. 
 
L’observation des cartes réalisées par la LPO7 en 2010 (Cf. Figure 26 page 75), permet de se rendre 
compte que la zone du projet ne semble pas se trouver au sein d’un couloir de migration de 

                                            
7 DREAL Pays de la Loire, LPO ; Décembre 2010. Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. 
Identification des zones d’incidences potentielles et préconisations pour la réalisation des études d’impacts. 

Sites du projet 
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l’avifaune identifié ou présumé au niveau régional. Il existe en revanche une migration diffuse à 
l’échelle régionale, qui concerne notamment les passereaux, les oiseaux d’eau et les migrateurs 
nocturnes.  
 
Dans ce cadre, les vallons qui sillonnent le secteur, ainsi que le réseau bocager préservé peuvent 
constituer des supports privilégiés pour le déplacement des espèces.  
 
Les équilibres biologiques et continuités écologiques locales sont donc essentiellement portés par 
les milieux naturels préservés : cours d’eau, haies bocagères, mares, boisements et prairies 
humides, bosquets. Leur préservation doit donc faire l’objet d’une attention particulière : le 
maintien des équilibres existants sera d’autant plus aisé que les impacts sur le milieu naturel, 
habitats et espèces, seront faibles. 
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VI.3. MILIEU HUMAIN 

VI.3.1. OCCUPATION DU SOL 

 
D’après les données fournies par Corine Land Cover 20068, l’occupation des sols sur l’aire d’étude 
rapprochée se compose majoritairement de territoires agricoles sous forme de parcelles de terres 
arables, de cultures agricoles hétérogènes et de prairies. On note également la présence de forêt de 
conifères et de feuillus. La principale zone urbaine identifiée correspondant au bourg de 
BOURNEZEAU se trouve au Nord-Ouest, de l’autre côté de l’autoroute A83. Il convient de préciser 
qu’il s’agit ici de données de cadrage permettant une première approche de l’environnement général 
du projet, et nécessitant une approche plus détaillée par le suite.  

 

 
Figure 38 : Occupation du sol au niveau de l'aire d'étude rapprochée (Source : CLC 2006) 

                                            
8 Base de données européenne d’occupation des sols réalisée par photo-interprétation (précision 20-25m)  
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VI.3.2. DEMOGRAPHIE 

 
Le secteur d’étude est localisé sur la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Créée en 
1993, cette intercommunalité rassemble 8 communes9. Elle comptait en 2009 un peu plus de 17 000 
habitants, dont près de 3 000 sur la commune de BOURNEZEAU. A noter que depuis 1972, la 
commune de Saint Vincent-Puymaufrais a été rattachée à BOURNEZEAU. Ce sont en fait aujourd'hui 
deux communes associées, chacune votant pour leurs conseillers municipaux. 

 
La figure ci-contre présente l'évolution démographique de ces quarante dernières années sur cette 
commune accueillant le projet de parc éolien :  
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Figure 39 : Evolution de la population de BOURNEZEAU entre 1968 et 2009 (Source : INSEE) 

 
Ainsi l’observation de ce graphique permet de se rendre compte que la commune de BOURNEZEAU 
connait depuis 1968 une croissance de sa population plus ou moins marquée suivant les périodes. Au 
final, la population a augmenté de 75% en quarante ans, soit une croissance beaucoup plus marquée 
que la moyenne nationale (+26%).  
 
Cette croissance démographique ne doit toutefois pas occulter le fait que BOURNEZEAU reste une 
commune pouvant être qualifiée de rurale, sa densité démographique étant proche de 49 hab. /km² 
(moyenne française de 114.8 hab. /km²). 
 

VI.3.3. ACTIVITES10 

 
La commune du projet comptait 190 établissements actifs à la fin 2009. Le secteur du commerce, 
transport et services divers est fortement représenté puisqu’il constitue près de la moitié des 
établissements recensés. Il représente également le premier employeur de la ville avec près du tiers 
des postes salariés recensés sur la commune.  
 

                                            
9    BOURNEZEAU, Chantonnay, Rochetrejoux, Saint-Germain-de-Prinçay, Saint-Hilaire-le-Vouhis, Saint-Prouant, Saint-
Vincent-Sterlanges et Sigournais 
10 D’après données INSEE  
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Les exploitations agricoles (agriculture, pêche, sylviculture) sont, après les établissements liés au 
commerce, transport et services divers, les établissements actifs les plus nombreux sur la commune. 
Il s’agit pour la plupart de structures n’employant pas ou peu de salariés (26 postes salariés sur la 
commune). L’orientation des systèmes d’exploitation est principalement axée vers l’élevage 
notamment bovin. D’après les données du Recensement Général Agricole 2010 (RGA2010), la 
Surface Agricole Utile11 (SAU) communale est de 4 892 ha en 2010, contre 4 714 ha en 1988, soit une 
hausse de 6%. A noter que sur la même période (1988-2010), la SAU du département a, quant à elle, 
diminué de 7%. 
 
Le secteur industriel est en revanche peu présent sur la commune. On dénombre seulement 18 
établissements actifs qui emploient néanmoins un nombre important de salariés. On retrouve aussi 
des établissements liés au secteur de la construction (16 établissements), dont un de taille 
conséquente (> 20 salariés).  
 
Concernant les services publics (administration, santé, enseignement, action sociale), on recense 
près de 20 établissements actifs pour 123 postes salariés.  
 
Pour ce qui est des hébergements de tourisme, aucun hôtel n’est recensé sur la commune au 
premier janvier 2012. Cependant, un camping 2 étoiles de faible capacité (15 emplacements) est 
présent sur le territoire de BOURNEZEAU. La part des résidences secondaires dans le parc de 
logement est proche de 6% (moyenne France : 9.8%). Par ailleurs, l’Office de Tourisme a enregistré 2 
gites et une chambre d’hôtes sur la commune de BOURNEZEAU ainsi qu’une maison rurale pour des 
hébergements de groupe. Ce même organisme a listé plusieurs sites touristiques sur le territoire, 
dont notamment :  

- L’Abbaye de Trizay : Vestige d’une ancienne église abbatiale datant du XIIème siècle.  
- Le Moulin de la cave : ancien moulin à vent encore en activité. 
- L’église de BOURNEZEAU : Bâtiment communal du XIIème siècle à l’origine bâti sur les 

remparts d’un château féodal. 
- Le pont de la Rochette : ancien pont du XVIII. 

 
Les activités de loisirs disponibles sont elles aussi diverses : fitness, randonnées, chasse, pêche… La 
vie associative s’organise quant à elle autour de diverses structures sportives, sociales ou culturelles. 
 

VI.3.4. DOCUMENTS D’URBANISME ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

VI.3.4.1. Urbanisme : le SCoT 

Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 
communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de 
développement durable l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, 
d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et 
valorisé. 
 
Le SCoT sert de référence pour les différentes politiques publiques qui doivent lui être compatibles : 
les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), le Schéma de Développement Economique et Commercial (SDEC)… Lui-même doit 

                                            
11 Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours 
en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole. 
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être compatible avec des documents d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, Schéma de Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement… 
 
Le SCoT comprend au minimum trois documents : 

1°/ Le rapport de présentation : il permet de poser le contexte territorial et d’analyser les 
grands défis auxquels le SCoT devra apporter des réponses, 

2°/ le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands 
objectifs des politiques publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, 
développement économique, environnement, ressources, etc., 

3°/ Le Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le 
respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations 
générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains 
et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Ce document, qui 
prévoit pour chaque objectif du PADD un certain nombre de prescriptions et 
recommandations, est le document opposable d'un SCoT.  

 
Le territoire d’étude est concerné par le SCoT du Bocage Vendéen actuellement en cours 
d’élaboration. Sa validation finale est prévue pour fin 2015. 
 

VI.3.4.2. Urbanisme : le PLU 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, deux critères sont 
notamment à respecter pour permettre la mise en place d’un parc éolien : 

- la zone d’implantation prévue se situe dans un zonage identifié au sein du document 
d’urbanisme comme compatible avec les éoliennes, 

- les éoliennes sont situées à plus de 500m des zones destinées à l’habitation identifiées dans 
le PLU et des habitations. 

 
La commune de BOURNEZEAU dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document d’urbanisme 
établit le classement des différents secteurs communaux, en leur attribuant un règlement 
d’urbanisme spécifique. Ainsi, les différents sites composant la zone d’implantation potentielle du 
projet sont quasi exclusivement concernés par le zonage de type « A » ou « Agricole ». Le règlement 
du PLU précise les éléments suivants : 

 

 
 

Sont notamment admises dans les zones « A » :  

 
 

Hormis ce zonage, on notera aussi au niveau du site n°1 la présence d’une parcelle boisée classée en 
zone « Ns » ou « Naturelle Sensible ». Le règlement du PLU précise les éléments suivants : 
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Sont notamment interdits dans le secteur « Ns » :  
 

 
 

Sont notamment autorisés dans le secteur « Ns » :  

 
 
 

A noter par ailleurs la présence de boisements faisant l’objet de prescriptions de protection tout 
autour du site du projet. Deux d’entre eux concernent directement deux des sites composant la ZIP :  
 
Le premier classé en Espace Boisé Classé (EBC) s’étend sur une petite partie du site n°2, au niveau du 
lieu dit « Les Vergnais ». Régis par l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, ce classement interdit 
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à la déclaration préalable.  
 
Le second, protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, correspond à la zone 
« Ns » déjà évoquée au niveau du site n°1. La suppression de l'état boisé est soumise à autorisation 
du Maire dans le cas de création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation 
d'équipements d'intérêt général. 
 
Enfin, en périphérie de la ZIP, on retrouve plusieurs habitations et hameaux disséminés dans le tissu 
agricole. Une distance d’éloignement de 500m de ces habitations et des zones destinées à l’habitat 
devra être respectée conformément à la réglementation en vigueur. A noter que cette contrainte a 
déjà été intégrée en amont puisque la Zone d’Implantation Potentielle, où est envisagée la 
construction des éoliennes, a été définie à partir de ce critère.  La Figure 43 page 122 résume les 
zonages d’urbanisme et prescriptions de protection en vigueur sur le secteur du projet. 
 

VI.3.4.3. Servitudes d’utilité publique 

L’ensemble des éléments de réponses fournis par les différents organismes consultés est disponible 
en annexe (Cf. Annexe 3 : COURRIERS DE REPONSES DES ORGANISMES CONSULTES). 
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� Infrastructures de transport 

 
- Réseau routier : 

 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on comptabilise une infrastructure routière majeure ainsi que 
deux routes départementales (Cf. Figure 42 : Synthèse des contraintes et servitudes) :  

- l’autoroute A83 qui traverse la zone d’étude suivant un axe Nord-Sud et qui passe à 
proximité des sites n°1 et n°2 de la ZIP (Ouest), 

- les routes départementales D52 et RD106 au Sud de la zone d’étude. La première longe la 
limite Est du site n°3 de la ZIP suivant un axe Nord-Sud alors que la seconde traverse en son 
milieu ce même site suivant un axe Est-Ouest. 

 
L’autoroute A83, gérée par ASF, supporte un trafic annuel moyen d’environ 22 000 véhicules au 
niveau de BOURNEZEAU. Une distance d’éloignement de 200m sera respectée vis-à-vis de cet axe de 
grande circulation.  
 
Les deux routes départementales supportent une circulation beaucoup plus locale et modérée (300 à 
400 véhicules/jour). Afin de garantir la sécurité de cet axe routier, une exclusion conservatrice de 
50m sera retenue de part et d’autre des routes préalablement citées garantissant leur non-survol.  
 
Le reste des infrastructures repose sur des routes communales et plusieurs chemins d’exploitation 
permettant aux agriculteurs d’accéder à leurs parcelles. 
 

- Réseau ferré : 
 
Aucune ligne de chemin de fer n’est située à proximité du projet.  
 

� Réseau électrique 

 
Aucune ligne électrique HTB (400 kV, 225 kV et 90 kV) du gestionnaire de réseau RTE n’est présente 
sur le site et à proximité. Seules quelques lignes destinées à l’alimentation des particuliers sont 
recensées (20 kV). 

 
� Le transport de gaz et d’hydrocarbures 

 
En dehors de son réseau électrique, la France dispose aussi d’un système développé de transport et 
distribution des combustibles fossiles que sont le pétrole et le gaz. De nombreuses canalisations de 
différents types et diamètres parcourent ainsi le territoire métropolitain afin de distribuer ces 
combustibles. De part les travaux nécessaires à l’implantation des éoliennes et la nature des 
machines, leur identification préalable au projet semble nécessaire afin de garantir la sécurité lors 
des travaux et de l’exploitation.  
 
Aucune canalisation de transport de gaz naturel haute pression exploitée par GRT-Gaz n’est présente 
à proximité du projet.  

 
� Servitudes aéronautiques 

 
D’une manière générale, on différencie deux grands types de servitudes aéronautiques :  

- les servitudes liées aux zones de dégagement des aéroports ou aérodromes qui sont 
instaurées par arrêté préfectoral afin de faciliter la circulation aérienne à proximité de ces 
sites. Des limitations de hauteur peuvent alors être imposées pour toute nouvelle 
construction, 
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- les servitudes induites par les couloirs de vol à très grande vitesse et à basse altitude de 
l’Armée. Ces couloirs de vol garantissant la sécurité des aéronefs de la Défense Nationale 
peuvent eux aussi imposer des limitations de hauteur qui varient suivant le secteur concerné. 

 
Dans le cadre de cette étude, la Direction Générale de l’Aviation Civile consultée par courrier a émis 
un avis réservé au projet d’implantation d’éoliennes du fait de la proximité de l’aérodrome de la 
ROCHE-SUR-YON. Il est demandé à ce que les éoliennes respectent une altitude maximale de 218m 
NGF avec un préavis de 3 mois avant le montage des éoliennes. Sachant que l’altitude des plateaux 
de la zone oscille principalement entre 80 et 100m NGF, l’implantation d’éoliennes reste 
envisageable dans ce secteur mais est contrainte en hauteur. L’Armée de l’Air a quant à elle émit un 
avis favorable. 
 
Par ailleurs, il est à noter que conformément à l’arrêté et la circulaire du 25 juillet 1990, le projet doit 
faire l’objet d’une publication d’information aéronautique. De plus, conformément à l’arrêté du 13 
novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées 
de servitudes aéronautiques, les éoliennes devront aussi être équipées d’un balisage diurne et 
nocturne (Cf. VIII.2.1.7. Signalisation). 
 

� Servitudes radioélectriques 

 
Ce type de servitudes est lié aux radars ou au réseau de télécommunication et de télévision. 
Concernant les radars, 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, précise en son article 4 les conditions d'implantation des installations, de façon à ne 
pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars, et des aides à la navigation 
utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité 
météorologique des personnes et des biens. Ce dernier a été modifié par l’arrêté du 6 novembre 
2014 qui différencie trois types d’équipement :  
 
Pour les radars de l’aviation civile et des ports, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect 
des distances minimales d'éloignement réglementaires, sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit 
du ministère en charge de l'aviation civile (DGAC) ou de l'autorité portuaire en charge de 
l'exploitation du radar. 
 

  
Distance minimale 

d’éloignement (en kilomètre) 

Radar de l’aviation civile 

VOR (Visual Omni Range) 15 

Radar secondaire 16 

Radar primaire 30 

Radar des ports 
(navigation maritime et 

fluviale) 

Radar de centre régional de 
surveillance et de 

sauvetage 
10 

Radar portuaire 20 

 
Pour les installations militaires, le principe reste celui selon lequel l’implantation et l’installation 
d’aérogénérateurs demeurent soumises à l’accord écrit de l’autorité militaire. 
 
Pour les radars météorologiques, l’implantation est interdite dans la zone de protection sauf avis 
favorable de Météo-France. Dans la zone minimale d’éloignement, l’implantation est possible 
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uniquement sur la réalisation d’une étude d’impact cumulé démontrant l’absence de gêne 
significative. 
 

  
Distance de 

protection (en 

kilomètre) 

Distance minimale 

d’éloignement 

 (en kilomètre) 

Radar 
météorologique 

Bande de fréquence X 4 10 

Bande de fréquence C 5 20 

Bande de fréquence S 10 30 

 
En Pays de la Loire, la DREAL a établi fin 2011 un document intitulé « Eolien terrestre - Recensement 
des espaces sous contrainte liés aux radars et aux aéroports ». D’après ce dernier, bien que la zone 
du projet se trouve à proximité de l’aérodrome de LA ROCHE-SUR-YON, elle n’est concernée par 
aucune contrainte relative aux radars. En complément, une consultation des organismes concernés 
(DGAC, Armée de l’Air et Météo-France) a été menée. Celle-ci a permis de mettre en avant le fait que 
la zone n’est soumise à aucune contrainte liée aux radars. Les réponses de différents organismes 
concernés, à savoir Météo-France, la Direction Générale de l’Aviation Civile et l’Armée sont 
disponibles en annexe (Cf. Annexe 3 : COURRIERS DE REPONSES DES ORGANISMES CONSULTES). 
 

 
 

Figure 40 : Espaces contraints par les servitudes associées à l’aérodrome de LA ROCHE-SUR-YON  

(Source : DREAL Pays de la Loire) 

 

Zone du projet 
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Pour ce qui est des autres servitudes radioélectriques, ces dernières sont recensées par l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR). La consultation de la base de données en ligne de l’ANFR a permis 
d’identifier la servitude suivante : PT2LH12 n°0850220003 LA ROCHE-SUR-YON/LES LANDES. 
 
Cette servitude est liée au réseau de télécommunication de France Télécom. Ce dernier, contacté par 
courrier, n’a pas formulé de réserve quant à l’implantation d’éolienne sur la zone considérée. Dans 
son courrier de réponse, l’opérateur mentionne en revanche la présence de câbles souterrains dans 
l’emprise du projet (notamment un câble de fibres optiques du réseau régional référencé 
M109800010H). Il évoque aussi la présence d’un site radio non-loin de la zone d’implantation.  
 

VI.3.5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
Les risques naturels et technologiques présentés sont ceux répertoriés dans le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vendée. Des informations complémentaires peuvent 
être apportées en fonction des données disponibles localement (argiles, mouvements de terrain, 
inondations…). A noter qu’une partie de ces informations sera reprise dans le cadre de l’Etude de 
Dangers, jointe à la présente Demande d’Autorisation d’Exploiter. 

VI.3.5.1. Risques naturels 

� Mouvements de terrain  

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), ce risque peut être d’origine diverse : 
glissements/écroulements de falaises ou talus, affaissements de cavités souterraines ou 
retrait/gonflement des argiles. 
 
La consultation des bases de données13 spécifiques permet de s’apercevoir que la commune de 
BOURNEZEAU recense seulement 2 épisodes de mouvements de terrain et que le risque lié au 
retrait-gonflement des argiles est évalué à faible voire nul par endroit. Seules les berges des cours 
d’eau sont concernées par un risque moyen. De plus, aucune cavité souterraine n’est recensée au 
niveau du territoire communal et les mouvements de terrain sont souvent associés à des inondations 
et coulées de boues. Les zones particulièrement sensibles sont donc les bords de cours d’eau autant 
pour les glissements de terrains que pour le risque de retrait et gonflement des argiles. 
 

� Séisme  

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de BOURNEZEAU, 
comme l’ensemble des communes vendéennes, est classée en zone de sismicité modérée (classe 3).  
 
Concernant les événements sismiques passés, la commune du projet a connu quelques phénomènes 
d’intensité moyenne à nulle14 :  
 

Tableau 12 : Liste des événements sismiques passés sur la commune du projet (Source : BRGM) 

 

Date 
Localisation 
 épicentrale 

Région ou pays de
 l'épicentre 

Intensité 
épicentrale 

Intensité dans 
la commune 

22  Juillet  2007 
 BOCAGE VENDEEN (N-E. 

LA ROCHE-SUR-YON) 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
4 3 

                                            
12 PT2 : servitude de protection contre les obstacles ; PT2LH : servitude de protection contre les obstacles pour une liaison 
hertzienne. 
13 Données issus des sites web développés par le BRGM : http://www.argiles.fr/ et http://www.mouvementsdeterrain.fr/ 
14 Données issues du site web développé par le BRGM : http://www.sisfrance.net/ 
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Date 
Localisation 
 épicentrale 

Région ou pays de
 l'épicentre 

Intensité 
épicentrale 

Intensité dans 
la commune 

 14  Février  2003 
 PLAINE VENDEENNE (S.S-
O. FONTENAY-LE-COMTE) 

 PAYS NANTAIS ET 
VENDEEN 

5 3.5 

 30  Septembre  2002 
 VANNETAIS (HENNEBONT-

BRANDERION) 
 BRETAGNE 5.5 0 

 14  Mars  2002 
 BOCAGE VENDEEN 

(BOURNEZEAU) 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
4 4 

 8  Juin  2001 
 BOCAGE VENDEEN 

(CHANTONNAY) 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
5 5 

 12  Janvier  1997 
 BOCAGE VENDEEN 

(BESSAY) 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
5 4 

 7  Octobre  1950 
 BOCAGE VENDEEN (LA 
CHAIZE-LE-VICOMTE) 

 PAYS NANTAIS ET 
VENDEEN 

4.5  

 13  Janvier  1936 
 BOCAGE VENDEEN 

(BOURNEZEAU) 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
4 4 

 2  Août  1887 
 BOCAGE VENDEEN (S-W. 

CHANTONNAY) 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
4.5 4.5 

 12  Juin  1887 
 BOCAGE VENDEEN (ST-

FLORENT-DES-BOIS) 
 PAYS NANTAIS ET 

VENDEEN 
4.5  

 
Pour les éoliennes dont la hauteur de mât est supérieure à 12 mètres, l’article R. 111-38 du Code de 
la construction et de l’habitation définit l’obligation d’un contrôle technique.  
 
Le poste de livraison est aussi concerné par cette obligation de contrôle technique puisqu’il fait 
partie des « bâtiments de centres de production collective d’énergie quelle que soit leur capacité 
d’accueil » visés par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. En effet, il s’agit d’un bâtiment dont la 
fonction première est la production collective d’énergie et dont l’endommagement empêcherait le 
fonctionnement du centre de production. Selon l’arrêté mentionné précédemment, il s’agit donc 
d’un bâtiment de catégorie d’importance III. Dans le cadre de l’article R. 111-38 du code de la 
construction et de l’habitation, il est donc lui aussi soumis à obligation de contrôle technique dès lors 
qu’il se trouve situé dans une zone de sismicités 2, 3, 4 et 5. De plus, en tant que bâtiment, le poste 
de livraison est soumis à un dispositif d’attestation qui doit être établie : 

- Lors de la demande de permis de construire, le dossier doit comprendre « un document 
établi par le contrôleur technique attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis 
sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques » (art R.431-16 
Code de l’Urbanisme), 

- A la déclaration d’achèvement qui doit être accompagnée d’un document « attestant que le 
maître d’ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique sur le respect des règles de 
construction parasismiques » (R.462-4 Code de l’Urbanisme). 

 
L’arrêté du 10 septembre 2007 modifié précise les modalités de réalisation de l’attestation. Une 
attestation parasismique du poste de livraison est disponible en annexe (Cf. Annexe 5 : ATTESTATION 
PARASISMIQUE DU POSTE DE LIVRAISON). 
 

� Inondations  

La consultation du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a permis de s’apercevoir que 
la commune de BOURNEZEAU était concernée par les inondations terrestres naturelles. Si le niveau 
de risque reste relativement faible puisqu’il n’existe pas d’enjeu humain, la commune reste 
cependant concernée par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Lay Amont 
approuvé le 18 février 2005.  
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Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi), établi par l’État, définit des zones d’interdiction 
et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. La loi réglemente l’installation 
d’ouvrages susceptibles de provoquer une gêne à l’écoulement des eaux en période d’inondation. Le 
PPRi s’appuie sur un plan de zonage réglementaire, résultat de croisement des aléas et des enjeux 
présents. Celui-ci définit deux zones réglementaires :  

- la zone de danger inconstructible soit en raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le    
laminage de la crue ;  

- la zone de précaution, constructible avec prescription où l’on autorise les constructions sous 
réserve de respecter certaines prescriptions, par exemple une cote de plancher à respecter 
au-dessus du niveau de la crue de référence.  

 
Dans le cas de BOURNEZEAU, le PPRi du Lay Amont classe la majeure partie de la vallée du Lay, qui 
marque la limite Est de la commune, comme non constructible. Les trois sites d’implantation 
composant la ZIP étant implantés bien en retrait vis-à-vis de cette vallée, ils ne sont pas concernés 
par ces zonages. 
 
Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites 
« libres », car aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par la pluie, ces nappes 
peuvent connaître une surcharge en période hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types 
de nappes selon la nature des roches qui les contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») : 
celles des formations sédimentaires et celles des roches dures de socle. Les premières sont 
contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…), alors que les secondes sont 
incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle » (ex : granite, 
gneiss…). 
Au niveau des différents sites composant la ZIP, les données fournies15 par le BRGM font apparaître 
une sensibilité plutôt moindre pour les inondations de nappes. Il ne s’agit toutefois que de données 
théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité. Les études 
géotechniques menées en amont de la construction du parc devront donc confirmer ou non ce 
risque. Si celui-ci est avéré, des mesures visant à réduire le risque de pollution des eaux devront être 
mises en œuvre (Cf. IMPACTS ET MESURES). 
 

                                            
15 Donnée extraite du site web www.inondationsnappes.fr, développé par le BRGM 
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Figure 41 : Cartographie du risque d’inondation de socle (Source : BRGM) 

 
� Tempête  

Tout comme l’ensemble des communes du département, la commune du projet est concernée par le 
risque lié aux tempêtes Lors de ces épisodes météorologiques extrêmes (Cf. VI.1.4.3. Vents), les vents 
enregistrés restent inférieurs aux limites des éoliennes (> 200 km/h).  
 

�  Feux de forêt  

BOURNEZEAU n’abrite pas de vastes massifs boisés. Si certains feux peuvent se déclarer 
ponctuellement notamment au niveau des parcelles exploitées, la commune en elle-même ne 
présente pas de risque majeur de feux de forêt aux yeux du DDRM. 

VI.3.5.2. Risques technologiques 

� Risque industriel 

Ce risque lié à un événement accidentel majeur se produisant sur un site industriel ne concerne pas, 
selon le DDRM, BOURNEZEAU. Il est à noter toutefois que la commune limitrophe de FOUGERE au 
Nord présente un risque industriel associé à un site de stockage de produits agro-pharmaceutiques. 
Ce site se trouve à environ 7km au Nord-Ouest de la zone du projet ce qui tend à rendre tout risque 
inexistant. 
 

� Transport de Matières Dangereuses :  

Le risque TMD peut avoir diverses origines : canalisations de gaz ou hydrocarbures, transport routier 
de matières dangereuses…  
 
En Vendée, la diversité des lieux d’accidents probables (réseau routier, ferroviaire, voies maritimes et 
portuaires) et la diversité des causes contribuent à rendre difficile l’évaluation de ce risque, c’est 
donc l’ensemble des communes du département qui est concerné. Néanmoins, les axes de transport 
les plus importants en terme de trafic ou de volume en transit ainsi que les zones urbaines et 
industrielles importantes en terme de densité de population doivent être considérés comme 
particulièrement sensibles à ce risque. 
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Tenant compte de la présence de plusieurs infrastructures routières dont l’autoroute A83, le DDRM 
considère la commune de BOURNEZEAU comme sensible vis-à-vis du risque TMD. 

 
� Risque rupture de barrage 

La commune de BOURNEZEAU est concernée par le risque de rupture de barrage du fait qu’elle se 
situe en aval de plusieurs ouvrages, dont celui de l’Angle Guignard. Ce risque reste toutefois 
cantonné à la Vallée du Lay, soit en dehors des sites d’implantation envisagés. 
 

� Risque minier 

Le risque minier est lié à l’effondrement rapide et discontinu du sol se trouvant au-dessus des cavités 
minières. La commune de BOURNEZEAU n’est pas concernée par ce risque selon le DDRM.
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Figure 42 : Synthèse des contraintes et servitudes 
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Figure 43 : Zonage du Plan Local d'Urbanisme de BOURNEZEAU
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VI.3.6. ENVIRONNEMENT SONORE 

 
L’étude d’impact sonore a été réalisée par le bureau d’études ECHOPSY. Celle-ci traitant les différents 
points de l’étude d’impact d’un point de vue sonore a été annexée au présent rapport (Cf. Annexe 6 : 
ETUDE ACOUSTIQUE). Les principaux éléments de l’analyse liés à l’état initial du site sont présentés 
ci-dessous. La méthode employée est quant à elle détaillée au niveau de la partie XI.3. 
METHODOLOGIE DE L’ETUDE ACOUSTIQUE.  

VI.3.6.1. Réglementation 

Les parcs éoliens sont classés sous le régime d’autorisation dans la législation des installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, sous la rubrique 2980 « Installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ». Le parc éolien, lors de sa mise en service, sera 
soumis à l’arrêté ministériel du 26 Août 2011.  
 
En cours d’exploitation, le contrôle des émissions sonores sera conduit suivant la future norme 
NFS31-114. Cette norme est dédiée aux contrôles sur site des équipements (Echopsy est membre de 
la sous commission AFNOR dédiée au projet de norme prNFS31-114). Dans le cadre de ce dossier 
d’évaluation des impacts, nous utilisons les préconisations de la norme en vigueur NFS31-010, ainsi 
que des indications d’instrumentation et de collecte du vent actuellement présentées dans le projet 
de norme. Globalement, il s’agit de la méthode prescrite dans le cadre des dossiers de demande de 
permis de construire réalisés avant le classement sous régime ICPE des parcs éoliens. 
 
Les seuils réglementaires visés dans notre dossier sont ceux fixés par l’arrêté du 26 août 2011. Ci-
après les extraits concernant l’acoustique : 
 
« Zones à émergence réglementée : 

•  l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation 
pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations 
existantes, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

• les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de 
construire pour les installations existantes ; 

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande 
de permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant la mise en 
service industrielle de l’installation. 

 

Périmètre de mesure du bruit de l’installation :  

Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 
aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :  

R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) 

 
Section 6 : Bruit  
Article 26  
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être 
à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé 
ou la sécurité du voisinage. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, 
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dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
définies dans le tableau suivant : 
 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT dans les ZER 

 incluant le bruit de l’installation 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE  
POUR LA PÉRIODE  

allant de 7 heures à 22 heures 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE  
POUR LA PÉRIODE  

allant de 22 heures à 7 heures 

Sup à 35 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB 
(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à : 

• Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 

• Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ; 

• Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ; 

• Zéro pour une durée supérieure à huit heures. 
 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la 
période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit 
défini à l’article 2. Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de 
mesure du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de 
l’installation à la distance R définie à l’article 2. Cette disposition n’est pas applicable si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 
l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition 
ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
 
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.  
 
Article 28  
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 ». 
 
Les tonalités marquées sont définies par l’arrêté du 23 janvier 1997, portant sur les ICPE : 
 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave, quand la différence 
de niveaux entre la bande de 1/3 d'octave et les quatre bandes de 1/3 d'octave les plus proches (les 
deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou 
dépasse les niveaux indiqués dans le tableau suivant. Cette analyse se fera à partir d'une acquisition 
minimale de 10 secondes. 
 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 6300 Hz 

Différences de niveau 10 dB 5 dB 5 dB 

 
Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 
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VI.3.6.2. Présentation du site  

La zone d’implantation potentielle de notre projet est scindée en deux, zone nord et zone sud.  
 

 
Figure 44 : Localisation de la zone du projet 

 
L’environnement direct autour de la zone d’implantation est constitué de terrains agricoles. La 
commune concernée est elle même fortement agricole. Chaque hameau possède une ou plusieurs 
exploitations et de nombreux hangars sont également présents. 
 
Le site est bordé par l’autoroute A83. Il s’agit d’un axe important de circulation. L’impact acoustique 
de cette circulation est présent de manière forte à modérée sur une grande partie de nos points 
d’étude. 

VI.3.6.3. Présentation des mesures  

Deux campagnes de mesures ont été initialement menées :  
- Session n°1 : du 12 au 15 décembre 2012 ;  
- Session n°2 : du 2 au 10 février 2013. 

 
Une troisième campagne, réalisée du 19 août au 19 octobre au lieu dit « La Fouqueterie », a été 
ensuite ajoutée suite à un changement du scenario d’implantation. Du fait de ce décalage, une 
instrumentation assez longue a été nécessaire afin de rencontrer les conditions météorologiques 
nécessaires pour l’étude (vitesse et directions du vent). Un sonomètre a été implanté en continu 
jusqu’à ce que nous rencontrions les conditions recherchées. 
 
Ces mesures ont été suffisamment longues et variées pour pouvoir caractériser l'ensemble des 
vitesses de vent représentatives du fonctionnement des éoliennes et permettre à l’opérateur 
d’effectuer un choix d’analyse adapté à chaque situation.  
 

Zone Nord 

Zone Sud 
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Les positions de mesures proposées entourent la zone d’étude de manière à évaluer la situation 
initiale sur l’ensemble des zones environnantes. Les mesures sont au nombre de treize. Les limites 
des zones constructibles ont été relevées au vu des documents d'urbanisme des communes alentour 
(Distance prise en compte : 500m des habitations et zones destinées à l’habitat du PLU). Le choix des 
points de mesurage dépend de la proximité des habitations au projet, de la topographie du site et de 
la végétation. Le choix de ces zones répond au souci de prélever les niveaux sonores initiaux auprès 
de positions représentatives de l’habitat et notamment ceux jugés les plus « sensibles », après un 
recensement de l’habitat au cours d’une visite réalisée sur site. 
 

 
Figure 45 : Position des points de mesures acoustiques (Source : Echopsy) 

 
Ci-dessous figure la description de l’environnement de chaque point de mesure :  
 

• La Terrandière : Il s’agit d’une habitation dans un petit hameau composé de trois habitations. 
La zone de mesure est dans une cour dégagée. De jour comme de nuit le trafic sur 
l’autoroute est présent. La végétation aux abords est forte. Le hameau se trouve dans un 
petit bois et les arbres sont proches des habitations ; 

 

• La Briolière : Il s’agit d’une habitation dans un hameau. La zone de mesure est dans une cour 
dégagée. De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent avec des niveaux plus 
faibles, il s’agit d’un fond continu. La végétation aux abords est moyenne à forte. De grands 
arbres sont présents de manière parsemée autour de cette zone, des petits boisements sont 
présents à des distances un peu plus grandes ; 

 

• La Girardière : Il s’agit d’un groupe de deux habitations isolées. La mesure est menée dans le 
parc de la plus ancienne, dans un espace largement ouvert. De jour comme de nuit le trafic 
sur l’autoroute est présent avec des niveaux plus faibles, il s’agit d’un fond continu. La 
végétation aux abords est forte. Le parc est ouvert sur un large espace en herbe cependant la 
zone est bordée par de grands boisement ; 
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• Venochon : Il s’agit d’un petit groupe d’habitations. La mesure est menée dans le jardin de 
celle située à l’extrémité vers le projet. De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est 
présent avec des niveaux plus faibles, il s’agit d’un fond continu. La végétation aux abords est 
faible. Le jardin comporte très peu de végétation et il n’y a pas d’arbre à proximité directe de 
la mesure ; 

 

• L’Esière : Il s’agit d’un petit groupe d’habitations. La mesure est menée dans le jardin de celle 
située à l’extrémité vers le projet. De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est 
important. La végétation aux abords est moyenne ; 

 

• La Godinière: Il s’agit d’un petit groupe d’habitations. La mesure est menée dans le jardin de 
celle située à l’extrémité vers le projet. De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est 
important. La végétation aux abords est moyenne ; 

 

• La Vendrennière : Il s’agit d’une habitation dans un hameau. Elle se trouve à coté d’une 
entreprise de charpente. En journée cette dernière est source de niveaux sonores. De jour 
comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent. La végétation aux abords est assez dense. 
Le hameau se trouve dans un petit bois et les arbres sont proches des habitations ; 

 

• La Brenelle : Il s’agit d’une habitation dans un hameau. La zone de mesure est dans un jardin 
donnant sur les champs. L’autoroute est ponctuellement impactant. La végétation aux 
abords est faible. Les premiers arbres sont à une centaine de mètres ; 

 

• La Maison Neuve : Il s’agit d’une habitation dans un hameau composé de deux habitations et 
d’une ferme. La zone de mesure est dans un jardin dégagé. L’autoroute est ponctuellement 
impactant. La zone de mesure est très dégagée, les premiers grands arbres sont à une 
centaine de mètres ; 

 

• La Buzinière : Il s’agit d’une habitation isolée. Elle comporte différents enclos avec des 
animaux de basse cours. Leur impact est faible la nuit, ponctuellement modéré en journée, il 
est filtré lors des analyses soit par l’indicateur L50, soit par des retraits si les périodes sont 
trop longues. L’autoroute est ponctuellement impactant. La végétation aux abords est assez 
forte. Le lieu se trouve entouré de grands arbres répartis de manière dispersée ; 

 

• La Fouqueterie: Il s’agit de deux habitations dans un petit hameau regroupant plusieurs 
exploitations agricoles. L’autoroute est ponctuellement impactant. La ligne recevant les 
habitations est légèrement plus basse que les champs au sud et vers la ligne de machines 
zone_sud. Cela représente de 2 à 5 mètres environ. La végétation aux abords est moyenne. 
Quelques grands arbres sont parsemés autour de la zone de mesure ; 

 

• La Fraignaie: Il s’agit d’une habitation dans un petit hameau composé de deux habitations et 
d’une exploitation agricole. La zone de mesure est dans une petite cours. De jour comme de 
nuit le trafic sur l’autoroute est présent. La végétation aux abords est forte. Le Hameau se 
trouve dans un petit bois et les arbres sont proches des habitations ; 

 

• La Fradinière: Il s’agit d’une habitation dans un hameau. La zone de mesure est dans un 
jardin dégagé orienté vers la zone sud. De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est 
présent. La végétation aux abords est forte. Le Hameau se trouve dans un petit bois et les 
arbres sont proches des habitations. 
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VI.3.6.4. Résultats : situation acoustique initiale 

Ci-après le tableau récapitulatif des mesures de bruit résiduel aux différents points de mesure 
présentés précédemment :  
 

Tableau 13 : Récapitulatif du bruit résiduel diurne aux différents points de mesure 

 

Points de mesure 
Bruit résiduel diurne - dB(A) 

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

La Terrandière 42,3 45,7 47,7 49,4 49,0 49,1 49,5 

La Briolière 41,6 44,4 47,0 48,6 48,2 47,6 48,1 

La Girardière 37,5 41,0 45,2 46,6 46,7 46,8 47,7 

Venochon 39,2 42,0 45,2 47,1 46,7 47,0 48,6 

L'Esière 48,7 52,5 52,6 54,8 56,1 57,4 59,1 

La Godinière 56,1 55,2 55,9 56,1 56,4 56,5 57,3 

La Vendrinière 39,1 44,2 47,7 48,0 48,0 48,1 47,6 

La Brenelle 41,0 46,2 46,3 46,6 46,7 46,8 47,7 

La Maison Neuve 40,1 41,8 45,1 45,4 47,0 47,3 51,7 

La Buzinière 38,0 41,7 43,6 44,9 40,5 41,8 45,8 

La Fouqueterie 36,5 37,2 36,7 39,0 41,1 41,7 45,5 

La Fraignaie 33,9 40,2 41,9 42,7 44,9 47,4 48,4 

La Fradinière 36,6 39,5 43,0 42,7 41,4 44,4 46,0 
Les valeurs soulignées sont des analyses manuelles spécifiques. Elles tiennent compte du comportement de la mesure sur 
les vitesses inférieures, et est sélectionné de manière conservatrice. 
 

 
Tableau 14 : Récapitulatif du bruit résiduel nocturne aux différents points de mesure 

 

Points de mesure 
Bruit résiduel nocturne - dB(A) 

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

La Terrandière 34,1 38,2 40,5 45,0 46,1 46,8 46,8 

La Briolière 32,7 35,2 41,5 44,2 48,9 49,4 49,4 

La Girardière 30,0 34,2 39,4 46,3 47,1 48,2 48,2 

Venochon 30,0 33,5 39,2 42,3 47,1 48,3 48,3 

L'Esière 42,9 43,9 47,6 47,7 47,0 47,0 47,0 

La Godinière 40,0 38,7 40,0 45,0 46,9 46,9 46,9 

La Vendrinière 28,2 35,4 40,6 41,6 49,1 49,2 49,2 

La Brenelle 30,4 34,2 39,4 46,3 47,1 48,2 49,2 

La Maison Neuve 35,0 36,3 38,2 44,1 43,9 44,5 44,5 

La Buzinière 30,6 33,1 34,5 37,7 39,2 40,2 41,2 

La Fouqueterie 29,9 30,4 32,8 34,6 36,4 37,8 38,5 

La Fraignaie 28,4 28,9 30,8 32,9 35,5 36,5 37,5 

La Fradinière 33,2 34,3 37,1 34,7 36,8 37,8 38,8 
Les valeurs soulignées sont des analyses manuelles spécifiques. Elles tiennent compte du comportement de la mesure sur 
les vitesses inférieures, et est sélectionné de manière conservatrice. 
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Les panels de vent rencontrés sont compatibles avec l’analyse que nous souhaitons mener. Dans les 
directions qui nous intéressent, les vitesses rencontrées couvrent au minimum quatre ou cinq classes 
successives de vent. Cela permet de proposer une évaluation prospective fiable. 
 
Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec l’élévation des conditions de vents, 
dans des directions qui seront celles susceptibles de porter les émissions sonores vers les lieux 
étudiés. Elles montrent également qu’une partie des points est fortement impacté par la circulation 
sur l’autoroute A83. L’autre partie étant moyennement impactée. La plupart des lieux comporte 
également une végétation dense entrainant une forte réaction sonore en présence de vent.  
 
Les niveaux obtenus correspondent à des situations modérés à fortes : 

• De jour, les niveaux estimés vont de 33,9 dB(A) avec des vents de 4 m/s sur le site 
d’implantation à 59.1 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s. 

• De nuit, les niveaux estimés vont de 28.2 dB(A) avec des vents de 4 m/s sur le site 
d’implantation à 49.4 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s. 

 

VI.3.7. PROJETS ET AMENAGEMENTS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

 
Dans le cadre de la réforme de l’étude d’impact, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 prévoit 
qu’une analyse des effets cumulés du projet soit menée vis-à-vis des « projets connus », à savoir :  

- ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une 
enquête publique, 

- ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public.  

 
� Documents d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et enquête publique :  

 
Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (réglementation Loi sur 
l’Eau).  
 
Toutefois, il est rappelé que les projets de parcs éoliens ne sont à l’origine d’aucun rejet ou 
prélèvement dans le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, 
d’autant plus qu’une attention particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et 
éléments d’intérêt (mares, haies anti-ruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces 
éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera donc cantonné à la commune du projet et 
communes limitrophes.  
 
D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture16 (consulté le 29/01/2015), 
deux projets liés à la réglementation Loi sur l’Eau ont fait l’objet d’une enquête publique :  

- Création du parc d’activité POLARIS II – Chantonnay : les principaux impacts repose sur la 
création de bassins de rétention ; 

- Valorisation des boues de stations d’épuration de LA ROCHE-SUR-YON Agglomération. 
 
A cela s’ajoute le projet de mise en 2*2 voies de la RD949 bis reliant BOURNEZEAU et CHANTONNAY 
qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 18 mars 2010. 
 

                                            
16 Disponible sur : http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/enquetes_publiques 
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Compte tenu de la nature de ces projets et des rubriques concernées, il est déjà possible d’évacuer 
toute possibilité d’effets cumulés avec le projet de parc éolien.  
 

� Etude d’impact/avis autorité administrative public :  

 
La liste ci-dessous issue du site Internet17 de la DREAL Pays de la Loire (consulté le 29/01/2015) 
présente l’ensemble des projets pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public depuis 2012 sur les communes concernées par l’aire d’étude éloignée (20km autour du projet 
éolien). 
 
En observant ce tableau, il apparaît que certains projets recensés ne peuvent avoir d’effets cumulés 
avec le parc éolien compte tenu de la nature et de la distance les séparant du projet. 
 
Le(s) projet(s) retenu(s) dans le cadre de l’étude des impacts cumulés du projet figure(nt) en rouge 
dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 15 : Projets situés à moins de 20km et dont l’avis de l'autorité environnementale a été rendu public 

 

Communes concernées Nature du projet - Demandeur 
Date de 

l'avis 

Distance 

estimée 

BOURNEZEAU 
ICPE déchets : autorisation d’exploiter une installation de 

transit, de tri et de conditionnement de déchets  
SAS PAPREC GRAND OUEST 

09/10/2013 0.5 km 

BOURNEZEAU/CHANTONNAY 
Aménagement foncier, agricole et forestier des communes –  

Conseil général 
03/12/14 2 – 20 km 

CHANTONNAY 

Permis d’aménager Parc d’activités "Polaris Nord 2" 
Communauté de communes du Pays de Chantonnay 

26/08/14 10 km 

Autorisation d’exploiter un méthaniseur  
Centrale Biogaz des terres de Chantonnay 

04/11/14 10.8 km 

DOMPIERRE-SUR-YON 
Création de la ZAC de l’Eraudière -  
La Roche sur Yon agglomération 

29/09/14 > 20km 

LA MEILLERAIE-TILLAY 
Projet de déviation de la RD 113  

Conseil Général 
18/02/12 > 20km 

LA ROCHE-SUR-YON 
Création de la ZAC de la Malboire 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

29/08/12 20km 

LUCON 
Permis de construire d’un centre commercial  

Société LUDIS 
14/06/12 16km 

LA FERRIERE 

Autorisation d’exploiter une installation de transit, tri ou 
regroupement de déchets dangereux et non dangereux  

Société BATI RECYCLAGE 
24/07/14 16.5 km 

ICPE Déchets : exploitation d’une plate-forme de transit, de 
regroupement et de tris des métaux et de déchets au lieu-dit 

"Les Ajoncs Est" sur le territoire de la commune de La Férrière - 
Etablissements JURQUET 

13/08/13 13 km 

ICPE déchets : Réorganisation des activités et acceptation de 
déchets dangereux  
SAS Atlantic Métal 

20/11/13 18 km 

LES MAGNILS-REIGNIERS 
Création de cinq réserves de substitution en bordure du Marais 

Poitevin - Bassin verant du Lay 
Syndicat mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay 

26/04/13 16 km 

                                            
17 Disponible sur : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-des-R. 
466.html  
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Communes concernées Nature du projet - Demandeur 
Date de 

l'avis 

Distance 

estimée 

LANGON 
Autorisation d’une carrière sur le site de la Voie Torse et des 

Filasses sur la commune du Langon  
Société Carrière Palvadeau 

14/03/13 > 20 km 

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 
Création d’une réserve de subsitutution au lieur-dit "Les Ores" 

ASLI La Croix des Héronnières 
22/07/13 13 km 

MARSAIS-SAINT-RADEGONDE 
Autorisation d’exploiter un stockage de digestat et d’épandage 

de digestat sur le territoire de 32 communes  
Société BIOGASYL 

14/05/13 17 km 

MOREILLES 
Création de la carrière d’argile au lieu-dit "La Malinière"  

Société BOUYER LEROUX 
03/09/13 > 20 km 

MOUCHAMPS 
ICPE agricole : autorisation d’exploiter un élevage bovin 

 EARL Le Jeune Fief 
31/10/12 15 km 

ROCHETREJOUX 
Autorisation d’exploiter un élevage de volailles  

GAEC Les Sapins  
25/05/14 > 20 km 

SAINT LAURENT-DE-LA-SALLE 
Création de la carrière d’argile des Gâts  

 Société BOUYER LEROUX 
29/07/13 14 km 

SAINTE-CECILE 
Autorisation d’exploiter un parc éolien 

 Société "SOCPE PIERRE BISE"  
16/04/14 9.5 km 

SAINTE-FLORENCE 

ICPE industrielles : atelier de travail mécanique des métaux sur 
le territoire de la commune de Sainte-Florence  

SA Bérieau 
05/08/13 14.5 km 

Exploitation d’une installation de traitement de bois  
SAS PIVETEAU 

14/12/13 14.5 km 

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 
Régularisation d’un élevage avicole  

M. Gérard DRAPEAU 
17/06/14 7.5 km 

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS 
Autorisation d’exploiter une unité de fabrication de matériel 

agricole  
Société CARRE 

24/04/14 11 km 

SAINT VINCENT-SUR-GRAON 
Réhabilitation du barrage de Graon 

 SIAEP Plaine et Graon 
15/11/13 > 20 km 

 

Ainsi, dans un rayon de 20km autour du projet de parc éolien, plusieurs projets ont été recensés 
comme potentiellement source d’effets cumulés avec le projet de parc éolien.  
 
 

� Aménagements déjà présents à proximité du projet :  

 
Dans un rayon de 20km autour du projet, plusieurs parcs éoliens sont déjà en activité : 

- le parc éolien de CORPE (13 éoliennes - puissance totale de 11 MW) dont l’éolienne la plus 
proche se situe à environ 11 km de la ZIP (site n°3),  

- le parc éolien de NALLIERS (6 éoliennes – puissance totale de 5 MW) dont l’éolienne la plus 
proche se situe à environ 13.5 km de la ZIP (site n°3), 

- le parc éolien Les Mazures à MOUZEUIL-SAINT-MARTIN (10 éoliennes – puissance totale de 8 
MW) dont l’éolienne la plus proche se situe à 16.3 km de la ZIP (site n°3). 

 
On retrouve aussi un parc éolien accordé mais pas encore construit sur la commune de SAINT-
VALERIEN (4 éoliennes). 
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SYNTHESE : 
 
Le projet s’insère dans un territoire pouvant être qualifié de rural, où les densités de populations 
restent faibles et les activités dominées par le secteur agricole. L’environnement du projet peut 
donc être défini comme agro-naturel, les parcelles de polyculture (prairies, céréales…) alternant 
avec les espaces naturels occupant les fonds de vallons. On notera plus à l’Ouest la présence d’un 
axe autoroutier et d’une zone industrielle. 
 
Au niveau des différents sites de la Zone d’Implantation Potentielle, les zonages définis par le PLU 
de BOURNEZEAU sont pour la plupart favorables à l’éolien, seuls quelques secteurs ne permettant 
pas l’implantation d’aérogénérateurs. On recense plusieurs hameaux en périphérie de la ZIP 
abritant des habitations. Conformément à la réglementation en vigueur, les aérogénérateurs 
devront être implantés à une distance minimale de 500m de ces habitations et zones destinées à 
l’habitation. La ZIP a d'ailleurs été délimitée en respectant les distances d'éloignement prescrites 
par la Loi Grenelle 2. 
 
Afin de prendre en compte la présence de plusieurs axes routiers en périphérie de la ZIP 
(autoroute A83, routes départementales) et garantir la sécurité des automobilistes, un 
éloignement minimum de ces axes a été respecté par précaution. Si la prise en compte de cette 
contrainte réduit la surface disponible, le projet d’implantation d’un parc éolien reste néanmoins 
tout à fait envisageable dans les zones vierges de contraintes qui constituent une majeure partie 
de la ZIP. La proximité avec l’aérodrome de LA ROCHE-SUR-YON impose par ailleurs le respect 
d’une contrainte altimétrique (218m NGF maximum). Sachant que l’altitude des plateaux de la 
zone oscille principalement entre 80 et 100m NGF, l’implantation d’éoliennes adaptées reste 
envisageable dans ce secteur. Enfin, les risques naturels et technologiques apparaissent réduits sur 
la zone du projet. 
 
L’environnement sonore du projet est marqué par la présence de l’autoroute A83 accueillant un 
trafic soutenu. Par ailleurs, la végétation assez dense présente sur les habitations avoisinantes 
entraine une forte réaction sonore en présence de vent. Toutefois, parmi les zones d’habitat 
dispersées autour du projet, certaines s’inscrivent dans un environnement relativement calme (en 
retrait vis-à-vis de l’autoroute, faible végétation), soulignant la sensibilité du site d’un point de vue 
acoustique dans certaines conditions. 
 
Trois parcs éoliens exploités et un parc autorisé sont recensés au niveau du périmètre éloigné de la 
ZIP (20km). Ces derniers seront intégrés dans l’analyse des effets cumulés18. A noter que le projet 
de site de transit, tri et conditionnement de déchets situé de l’autre côté de l’autoroute ainsi que 
celui de déviation routière entre BOURNEZEAU et Chantonnay seront aussi étudiés sous cet angle.  

 

 

                                            
18 Le projet éolien de Sainte-Cécile a été simulé dans les photomontages même si ce dernier n'a pas reçu à ce jour l'avis de 
l'AE. En effet, en raison de son état d'avancement dans le développement il a été jugé préférable de l'intégrer dans l'analyse 
paysagère. 
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Figure 46 : Carte des aménagements/projets à effets cumulés potentiels avec le projet de parc éolien  
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VI.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

VI.4.1. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

 
Cette première approche s’attache à étudier le patrimoine historique et culturel à proximité 
immédiate du projet afin d’identifier d’éventuelles contraintes au projet (ex : périmètre de 
protection, zonage archéologique…). L’analyse paysagère du projet vis-à-vis de certains éléments de 
ce patrimoine, tels que les monuments historiques, se fera quant à elle dans la seconde partie de ce 
chapitre (Cf. VI.4.2. Paysage).  

VI.4.1.1. Les monuments historiques  

Il est important de réaliser le recensement des monuments historiques avant d’entreprendre des 
travaux de modification ou de construction d’un bâti. En effet, au terme de la loi du 31 décembre 
1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, deux types de procédures 
réglementaires de protection d'édifices ont été créés. Ils concernent : 

- “les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un 
intérêt public “ ; ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou 
en partie par les soins du ministre chargé de la culture (article 1er), 

- “les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation” ; ceux-ci peuvent 
être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet 
de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961). 

 
La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (direction régionale des 
affaires culturelles) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée, 
typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : 
collectivité locale, association, etc.).  
 
La loi du 25 février 1943 assurant la protection des abords des monuments a institué un rayon de 
protection de 500 mètres autour du monument historique proprement dit. Dans ce rayon, les 
travaux pouvant être réalisés en covisibilité avec le monument sont soumis à l’accord de l’Architecte 
des Bâtiments de France (A.B.F.), que ce soit les constructions, les démolitions ou même les 
ravalements. 
 
Aucun monument historique n’est recensé au sein de la zone d’implantation potentielle ou au sein 
de l’aire d’étude rapprochée. Les plus proches sont l’Abbaye de Trizay (inscrit) située à environ 
1.9km au Sud du site n°3 et le domaine de la Touche (inscrit) situé à environ 2.2km à l’Est du site 
n°3.  
 

VI.4.1.2. Les sites classés et inscrits 

La France s’est dotée d’une législation permettant d’assurer la préservation des sites, perspectives et 
paysages dont la conservation présente un intérêt général du point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque. La loi du 2 mai 1930, désormais abrogée et intégrée dans le 
Code de l’Environnement, a institué deux niveaux de protection : 
 

- l'inscription a pour but la conservation de milieux, de paysages, de villages et de bâtiments 
anciens dans leur état actuel et assure une évolution harmonieuse de l'espace ainsi protégé. 
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Elle permet la surveillance des centres historiques, le contrôle des démolitions et introduit la 
notion d'espace protégé dans les raisonnements des acteurs de l'urbanisme. Elle entraîne, 
pour les maîtres d'ouvrages, l'obligation d'informer l'administration de tous projets de 
travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de 
ces travaux. Elle est prononcée par arrêté du ministre de l'Ecologie ; 

 
- le classement est le moyen d'assurer avec le plus de rigueur la protection des sites naturels 

de grande qualité et a pour objectif principal de maintenir les lieux en l'état. A partir du 
moment où le propriétaire a été avisé du projet de classement, aucune modification ne peut 
être apportée à l'état des lieux pendant un délai de douze mois, hors exploitation des fonds 
ruraux et entretien normal des constructions. Il est prononcé par arrêté du ministre de 
l'Ecologie ou décret en Conseil d'Etat. 

 
Après classement, l'autorisation du ministre chargé de l'environnement est obligatoire pour 
entreprendre les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Parmi, 
les autres effets du classement, on peut noter qu’il crée une servitude d'utilité publique opposable 
au tiers dans les communes dotées d'un POS ou d’un PLU. Au même titre que les sites inscrits, les 
sites classés bénéficient d'une protection pénale contre les actes de destruction, de mutilation ou de 
dégradations volontaires.  
 
Aucun site classé/inscrit n’est recensé au sein de la zone d’implantation potentielle ou au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. Le plus proche est le site classé du Chêne de Maimborgère sur la 
commune de LA REORTHE à environ 5.5 km au Nord du site n°1 composant la ZIP. 

VI.4.1.3. Les ZPPAUP et AVAP 

La loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat, a institué les ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager). Elles ont pour vocation de se substituer à la protection des abords 
des monuments historiques dans des zones à forte densité patrimoniale. La création d’une ZPPAUP a 
donc pour effet de supprimer la servitude de 500 mètres et de la remplacer par des prescriptions 
plus précises « en matière d’architecture et de paysages ». 
 
La zone de protection associée comporte des prescriptions particulières en matière d'architecture et 
de paysage (la publicité y est interdite). Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, 
de transformation ou de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la 
zone de protection sont soumis à autorisation spéciale. 
 
La procédure est conjointe : l’initiative peut revenir au conseil municipal ou au préfet. L’étude est 
réalisée sous l’autorité du maire lorsque la commune est à l’initiative du projet. La création de la 
ZPPAUP résulte cependant toujours d’un arrêté du préfet de Région. 
 
A noter que suite au passage de la Loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » et du décret 2011-1903 
du 19 décembre 2011, un nouveau dispositif de protection a été instauré : l’Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Les ZPPAUP existantes doivent être transférées vers ce 
nouveau régime d’ici à 2015 ou elles deviendront caduques. Les différences entre ces deux dispositifs 
restent cependant peu conséquentes et reposent principalement sur les objectifs de création de ces 
zones, une procédure plus participative et l’encadrement de l’avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments 
de France).  

 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  137 

Aucune ZPPAUP ni AVAP n’est recensée au sein de la zone d’implantation potentielle ou au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. La plus proche est la ZPPAUP de Mouchamps à environ 14.5km au Nord 
du site n°1 composant la ZIP. 
 

VI.4.1.4. Les sites archéologiques 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire a recensé, pour chaque commune, 
deux types de zonages :  
 

- Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (données 
réglementaires) : secteurs dans lesquels les opérations d'aménagement affectant le sous-sol 
sont présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation 
(Code du Patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5). A l'intérieur des ces zones, des seuils 
d'emprise du sol des travaux sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions 
archéologiques préalables 

 
- Les zones de sensibilité archéologique sont livrées à titre d'information. 

Dans le cadre de la loi et de la réglementation sur l'archéologie préventive (cf. Code du 
patrimoine, Livre V), ces zones de sensibilité ont vocation, à terme, à être déclarées en tant 
que zones de présomption, par arrêté du préfet de région et à entraîner une saisine 
administrative obligatoire pour tous les projets d'aménagement. Ces dernières sont donc 
susceptibles de faire l'objet d'une prescription d'opération d'archéologie préventive 
(diagnostic, voire fouille). A ce jour, cinq communes font l'objet d'un zonage arrêté par le 
préfet de région : Nantes, Machecoul, Bouguenais, Guérande (Loire-Atlantique), 
Champtoceaux (Maine-et-Loire). 

 
D’après les données fournies par le service régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) Pays de la Loire, aucune de ces zones n’est répertoriée au sein de la 
zone d’implantation potentielle. On trouve en revanche plusieurs zones de sensibilités en limite 
Ouest du site n°2 et en limite Sud du site n°3 (Cf. Figure 47, page 139). 
 
Par ailleurs, les articles L. 114-3 à L. 114-5 et L. 531-14 du Code du Patrimoine restent applicables 
concernant les découvertes fortuites. Ainsi, pendant les travaux, la société du parc éolien fera une 
déclaration immédiate au maire de la commune si à la suite d’un fait quelconque, des vestiges ou 
objets archéologiques sont mis à jour. La société mettra à disposition son site pour fouilles et 
analyses. 

VI.4.1.5. Les chemins de randonnées et autres sentiers 

Les chemins de randonnées, que ce soit les G.R., G.R.P., P.R. ou de simples 
sentiers, peuvent être inscrits sous volonté communale au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
 
Issus de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, 
les PDIPR constituent des outils légaux d’organisation et de développement 
économique du tourisme local. Leur objectif est de favoriser la découverte de 
sites naturels et de paysages ruraux en menant des actions sur la continuité 
des itinéraires et sur la conservation des chemins. 
 
Les PDIPR (mis en place par les Conseils Généraux de chaque département) facilitent l’essor de la 
randonnée en proposant des moyens de pérenniser les circuits et en harmonisant les projets 
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d’aménagement. Ces plans ont aussi une fonction de protection des chemins opposables aux tiers. A 
ce titre toute suppression de chemin dans le cadre d’un remembrement ou autre ne peut se faire 
qu’avec l’accord de la commune et cela suppose l’établissement obligatoire d’un itinéraire de 
substitution. Ces chemins doivent être accessibles aux trois disciplines de la randonnée non 
motorisée (randonnée à pied, à vélo, à cheval) et rassemblés un certain nombre de caractéristiques 
comme un pourcentage de chemin goudronné (< 40% du chemin). 
 
A noter que pour un projet de parc éolien, aucun chemin n’est supprimé. Au contraire des 
aménagements (rénovation de chemins, plantation de haies) peuvent être réalisés afin de valoriser 
les parcours situés à proximité du parc. 
 
D’après les informations fournies par la Fédération départementale de Randonnée de Vendée, 
plusieurs circuits de randonnées sont recensés sur la commune de BOURNEZEAU. Aucun d’entre eux 
ne coupe la zone d’étude rapprochée. 
 

SYNTHESE : 
 
La zone d’implantation du projet et ses abords immédiats sont peu contraints par la présence de 
patrimoine culturel. En effet, on ne recense aucun monument historique, site classé/inscrit ou 
ZPPAUP au sein de la zone d’implantation potentielle. L’élément patrimonial le plus proche 
(Abbaye de Trizay à 1.9km du site n°3) se trouvant à plus de 500m de la ZIP, il n’engendre pas de 
contrainte réglementaire directe pour le projet. 
 
Pour ce qui est des zonages archéologiques, si aucune zone n’est recensée au niveau des différents 
sites d’implantation pressentis, plusieurs secteurs sensibles sont localisées à proximité immédiate, 
notamment à l’Ouest du site n°2. Il s’agira donc d’être vigilant lors de la définition des 
aménagements annexes du projet (chemin d’accès, raccordement électrique).  
 
Enfin, plusieurs sentiers de randonnées sont recensés à proximité de l’aire d’étude rapprochée.  

 
 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  139 

 
Figure 47 : Contexte patrimonial du projet
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VI.4.2. PAYSAGE

VI.4.2.1. Etude paysagère : définition des périmètres d’étude 

L’étude paysagère a été réalisée par l’agence VU D’ICI. Cette étude a été annexée au présent rapport 
(Cf. Annexe jointe ETUDE PAYSAGERE). D’une manière générale, il est possible de constater que le 
territoire d'étude est séparé en quatre grandes unités :  

- Les paysages de bocage, 
- La plaine calcaire de Luçon, 
- Les paysages de la vallée du Lay et de ses affluents, 
- La vallée calcaire de Sainte-Cécile à Saint-Sulpice-en-Pareds. 

 
Au sein de ce paysage, trois périmètres d’étude ont été définis afin d’étudier l’insertion du projet à 
différentes échelles :  
 

� Périmètre éloigné 

 

L’ADEME, dans son manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens réalisé en 2004 et 
actualisé en 2010, définit l’aire d’étude du périmètre éloigné comme étant « la zone d’impact 
potentiel du projet », au-delà de laquelle les éoliennes peuvent être considérées comme n’ayant plus 
d’impact significatif dans le paysage du fait notamment de l’éloignement. Ce périmètre est estimé 
grossièrement à une quinzaine de kilomètres autour du projet, s’appuyant sur les lignes de crête 
principales et les coteaux des vallées. 
 
Ainsi, au Nord, le périmètre éloigné s’arrête à partir des paysages de plateau plat, parfois légèrement 
boisé, à partir desquels la végétation bocagère constitue un écran qui empêche les perceptions 
lointaines. A l’Ouest, le coteau Ouest du Marillet constitue le point haut dominant. Au Sud, le 
territoire montre une altimétrie plus basse, qui amorce la transition avec les paysages de marais, à 
quelques mètres au-dessus du niveau de la mer seulement. Cette longue étendue s’incline donc vers 
le Sud. La limite est donc constituée par la RD949, autour de laquelle se sont implantés de nombreux 
bourgs qui viennent localement fermer les vues. A l’Est, la limite est définie par la distance de seize 
kilomètre au parc environ. En effet, l’orientation des lignes topographiques sur ce secteur ne permet 
pas de faire une barrière visuelle tranchée à cette échelle d’étude. 
 
Ce périmètre permet de donner un ordre d’idée du rayon au-delà duquel le projet éolien aura une 
visibilité beaucoup moins significative dans le paysage. 
 

� Périmètre intermédiaire 

 
Un deuxième périmètre d’étude, le périmètre d’étude intermédiaire paysager, est établi en 
s’appuyant sur les caractéristiques paysagères du territoire jouant en particulier le rôle d’écran (sur 
un rayon de proximité entre 7 et 10 Km autour du site), tels que : 

• le Bois Charron et le Grand Bois de Pally au Nord-Est ; 

• le Bois de la Bironnière à l’Est ; 

• le Bois de la Forêt au Sud, implanté sur le coteau Sud de la vallée du Lay qui 
représente une limite topographique ; 

• les boisements autour de Mareuil-sur-le-Lay au Sud-Ouest ; 

• le coteau Est du Tourteron à l’Ouest ; 

• la Forêt de Buchignon au Nord-Ouest ; 

• le coteau Nord de la Vouraie au Nord. 
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Ce périmètre permet d’appréhender le paysage en fonction des points de vue les plus sensibles en 
termes d’organisation spatiale, de fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale du 
territoire. L’analyse s’oriente particulièrement sur le tourisme. 
 

� Périmètre rapproché paysager 

 

Enfin, le périmètre rapproché paysager permettra d‘étudier les éléments de paysage concernés 
directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes, en tenant compte des 
perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés 
proches de la zone d’étude du projet. Il s’appuie sur un périmètre compris environ entre un et trois 
kilomètres autour du site potentiel d’implantation des éoliennes, passant par les coteaux 
«intérieurs» des nombreux ruisseaux qui parcourent le secteur de BOURNEZEAU : 

• Le petit Lay au Nord ; 

• Le Lay à l’Est et au Sud ; 

• La Doulaye à l’Ouest ; 

• La ville de BOURNEZEAU et les boisements longeant l’autoroute A83 au Nord-Ouest. 

 

  
Figure 48 : Cartes des périmètres d'étude paysagers 

 
Les principaux éléments de l’état initial paysager de ces différents périmètres d’étude sont repris ci-
dessous. Pour chaque périmètre, les sensibilités et enjeux relatifs à l’implantation d’un futur parc 
éolien sont détaillés. 
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VI.4.2.2. Bilan de l’analyse du périmètre éloigné paysager 

Le périmètre éloigné montre une diversité de paysages qui sont à mettre en lien avec la géologie du 
territoire. Au Sud, les paysages de la « plaine de Luçon » et du plateau « entre Smagne et Lay », très 
ouverts, favorisent de longues vues où seuls la topographie, les cultures et le tracé des routes 
permettent de nuancer la monotonie des lieux. Le bâti se répartit en bourgs denses aux franges 
végétales, formant un noyau autour des carrefours des routes. La production d’énergie par les 
éoliennes est déjà très présente sur cette unité paysagère, les relations d’intervisibilités entre les 
parcs éoliens doivent donc être étudiées avec attention afin de donner une cohérence paysagère 
d’ensemble, dans ce paysage éolien en devenir. Au-dessus de la plaine de Luçon, au Nord de la limite 
paysagère de la vallée du Lay, les paysages de bocage montrent une orientation liée à la présence de 
nombreux cours d’eau affluents du Lay.  
 
Ces paysages se caractérisent par une fermeture visuelle plus importante, générée par les jeux de 
topographie combinés à la présence végétale. Ceux-ci peuvent composer des écrans plus ou moins 
opaques permettant des mises en scène du projet de parc éolien de BOURNEZEAU dans le paysage, 
ou permettant d’occulter totalement les éoliennes. Les boisements offrent quant à eux la possibilité 
de jouer un rôle de barrière visuelle. Les vallées montrent une déclivité importante. Leur 
végétalisation interdit quasi-systématiquement les vues lointaines, leur donnant un aspect 
confidentiel. 
 
En outre, la répartition très dispersée de l’habitat engendre des points de vue particuliers à chaque 
bâtiment. L’unité paysagère de la « crête de la Caillère-Saint-Hilaire » montre une orientation forte 
du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Marqué par de nombreux boisements, qui sont plus importants que 
sur le reste du territoire d’étude sans pour autant constituer de grands ensembles, ce paysage 
montre une fermeture importante, notamment dans sa partie Est. Comme pour l’unité des vallées 
bocagères encaissées, la végétation et la topographie montrent un fort effet intégrateur. La limite 
Nord de l’unité se caractérise par une ligne de crête en surplomb sur l’unité paysagère du « couloir 
calcaire de Sainte- Cécile à Saint-Sulpice-en-Pareds », qui se trouve donc en contrebas. Les nombreux 
bourgs installés sur ce promontoire disposent ainsi de vues vers le Nord. En raison de l’orientation de 
ces vues, le bâti ne peut pas être impacté par d’éventuelles intervisibilités directes avec le parc éolien 
de BOURNEZEAU. En revanche, des vues depuis le Nord (depuis les unités du « couloir calcaire » ou 
des « prémices du Haut- Bocage ») peuvent mettre ce même bâti en intervisibilité indirecte, pouvant 
donner lieu à des comparaisons d’échelle si le parc éolien de BOURNEZEAU est visible. Le Haut-
Bocage vendéen s’étend davantage vers le Nord. Seules ses franges peuvent montrer des vues sur la 
zone d’implantation potentielle des éoliennes de BOURNEZEAU, en raison de sa situation surélevée. 
 
Les vallées du Lay et de ses affluents montrent trois ambiances différentes, selon la position de 
l’observateur. Les vallées encaissées apparaissent tournées sur elles-mêmes, elles sont relativement 
peu sensibles dès lors que les éoliennes ne les surplombent pas directement. Leurs coteaux sont 
davantage ouverts, laissant voir un paysage tourmenté avec une mise en lecture des méandres des 
vallées. Certains sont boisés et de fait, peu perméables visuellement. Enfin, depuis les hauts de 
plateau, le bocage présente une typologie plus dégradée permettant des vues plus lointaines, 
montrant un paysage très plat où les vallées ne se remarquent pas, du fait de leur encaissement. Ces 
secteurs sont les plus sensibles quant à l’implantation d’un parc éolien sur la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes. Autour de Mareuil-sur-le-Lay, le paysage montre une grande fermeture lié 
à l’encaissement des vallées et à la couverture bocagère du secteur. Ces espaces sont peu sensibles à 
l’implantation d’un parc éolien sur la commune de BOURNEZEAU, du fait de leur distance au parc. En 
revanche, les secteurs inondés par la construction des retenues d’eau peuvent disposer d’une 
ouverture plus importante et favoriser ainsi des vues en direction du parc.  
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Le patrimoine protégé est très représenté sur le périmètre d’étude éloigné, en particulier autour des 
vallées les plus importantes (la Smagne) et les secteurs calcaires comme la plaine de Luçon ou la 
vallée calcaire de Sainte-Cécile. Les covisibilités sont dépendantes de la distance au parc et de 
l’orientation des vues depuis les édifices concernés.  
 
Leurs études devront porter sur les covisibilités depuis les édifices, rendues possibles uniquement 
quand les contextes montrent une ouverture partielle ou totale, ainsi que sur les covisibilités plus 
lointaines où l’édifice et le parc éolien de BOURNEZEAU sont visibles ensemble. Ces dernières ne sont 
possibles que lorsque l’édifice montre une visibilité partielle ou importante dans le paysage Si la 
plupart des édifices montrent une visibilité faible en raison de leur contexte qui coupe les vues, 
quelques-uns montrent une exposition plus importante qui peut montrer des covisibilités avec le 
parc éolien de BOURNEZEAU. C’est le cas notamment des églises de Saint-Etienne-du-Brillouet, de 
Saint- Rémi de Pouillé ou de Saint-Aubin-la-Plaine qui rayonnent visuellement de part l’élancement 
de leur clocher. Un dolmen montre également une situation très exposée, en limite du territoire 
d’étude. 
 

� Sensibilités et enjeux :  
 

• Paysage : Les unités paysagères « Crête de la Caillère-Saint-Hilaire », « Le couloir calcaire de 
Sainte-Cécile à Siant-Sulpice-en-Pareds » et « Le Haut-Bocage Vendéen », n’apparaissent pas 
très sensibles en raison de leur éloignement à la Zone d’Implantation Potentielle des 
Eoliennes et leurs caractéristiques intégratrices (topographie et végétation pour l’essentiel). 
De même, les paysages de bocage en général montrent une faible sensibilité en raison des 
jeux d’écrans qui s’interposent entre le projet de parc et l’observateur. Quelques points de 
vue permettent des dégagements visuels lointains. Seuls les plus identitaires seront à étudier 
de manière plus fine. En revanche, les perceptions visuelles depuis les routes structurantes 
de la plaine devront être étudiées en raison de l’ouverture importante de ce paysage. Il en va 
de même pour l’unité paysagère « Entre Smagne et Lay » et le patrimoine se trouvant sur 
cette unité. L’étude des perceptions visuelles depuis la vallée du Lay concernera 
essentiellement les coteaux de la vallée, le fond étant opacifié par la présence d’une 
abondante trame végétale.  

 

• Patrimoine : La visibilité du patrimoine protégé est en grande partie due au contexte 
paysager dans lequel il s’insère. Du fait de l’éloignement de la plupart des édifices et sites 
protégés, même lorsqu’ils disposent d’un contexte ouvert (comme les paysages de plaine), la 
sensibilité du patrimoine au regard de l’implantation d’éoliennes sur la ZIP de BOURNEZEAU 
est considérée comme faibles pour tous les édifices concernés. Il s’agira cependant d’étudier 
de manière plus fine les perceptions depuis les éléments les plus exposés (ceux repérables de 
loin comme les clochers des églises, ceux disposant d’une ouverture visuelle importante 
comme le dolmen de Corpe) et ceux les plus proches de la ZIP (voir bilan du périmètre 
intermédiaire paysager).  

 

• Eolien : Les intervisibilités entre les parcs éoliens de la plaine de Luçon et le projet de parc de 
BOURNEZEAU constituent un enjeu faible dans la mesure où ces différents parcs sont 
distants de plus de 10 kilomètres du projet.  

 

VI.4.2.3. Bilan de l’analyse du périmètre intermédiaire paysager 

Le paysage du périmètre intermédiaire est représentatif du bocage vendéen, avec des alternances de 
vues ouvertes et de fermetures visuelles. La vallée du Lay représente le paysage le plus singulier et le 
plus sensible au regard de l’implantation d’un parc éolien, en raison des dégagements visuels que 
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permettent ses coteaux ouverts sur les coteaux opposés : selon la distance au parc, des effets de 
comparaison d’échelle et d’intervisibilité peuvent interférer avec la perception de cette unité 
paysagère, en particulier depuis les limites Sud du périmètre intermédiaire ou le coteau Est du Lay.  
 
De nombreux chemins de randonnée permettent de parcourir le territoire d’étude. Leur densité 
permet de varier les perceptions du paysage en variant les angles de vue au gré des approches des 
promeneurs. Actuellement en cours de développement, il est possible que d’autres itinéraires voient 
le jour (chemins de petite randonnée, itinéraires de la Vendée à Vélo). En termes de patrimoine, 
seuls deux édifices sont susceptibles de montrer des covisibilités avec le parc éolien en projet de 
BOURNEZEAU : le domaine de la Touche et le logis de la Motte Orson. En effet, les autres bénéficient 
d’un contexte fermé empêchant toute vue lointaine depuis et sur le bâtiment. Le jardin du château 
de l’Auneau, labellisé « jardin remarquable », dispose également de vues en direction de la ZIP et est 
susceptible de montrer un enjeu particulier. 
 

� Sensibilités et enjeux :  
 

• Patrimoine : Deux édifices en particulier méritent une attention plus soutenue dans leur 
relation au parc éolien. Il s’agit du Logis de la Touche et du Logis de la Motte Orson. Les 
autres disposent d’un contexte paysager très intégrateur. 

 

• Tourisme : De nombreux sentiers de randonnée parcourent le territoire d’étude et passent à 
proximité de la Zone d’Implantation Potentielle des Eoliennes, dont le GR364. Les sites à 
fréquentation touristiques concernent essentiellement le petit patrimoine des communes du 
territoire d’étude. Seule l’aire de la Vendée montre une dimension plus importante en raison 
de sa position sur l’autoroute A83. Le château de l’Auneau, dont le parc est labellisé « jardin 
remarquable », présente des vues en direction de la ZIP.   

 

VI.4.2.4. Bilan de l’analyse du périmètre rapproché paysager 

Le paysage du périmètre rapproché se compose d’un plateau entaillé par de nombreux vallons et sur 
lequel s’inscrivent de nombreux hameaux particulièrement développés. Cette structuration du 
territoire, combinée à une présence bocagère éparse mais structurante, dresse des mises en scène 
pittoresques qui confèrent un grand intérêt au paysage. La sensibilité du paysage au regard de la 
mise en place d’un parc éolien sur la ZIP de BOURNEZEAU s’oriente ainsi vers les comparaisons 
d’échelle entre les vallées structurantes et les machines, ainsi que sur la perception depuis les 
hameaux proches et l’autoroute A83. Il n’y a pas de patrimoine protégé au sein du périmètre 
rapproché paysager. 
 

� Sensibilités et enjeux :  
 
Les hameaux proches, les coteaux Nord et Ouest de la vallée du Lay et l’autoroute A83 sont les 
secteurs montrant une sensibilité particulière, du fait de leur proximité au parc. Ces éléments 
devront être étudiés de manière spécifique.   
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Figure 49 : Analyse paysagère du périmètre éloigné 
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Figure 50 : Patrimoine protégé au sein du périmètre éloigné 
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Figure 51 : Analyse paysagère du périmètre intermédiaire 
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Figure 52 : Analyse paysagère du périmètre rapproché paysager 
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Figure 53 : Sensibilité paysagère  
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VII. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 
 
L’objectif de cette partie est de fournir une appréciation du niveau d’enjeux associé à chaque thème 
étudié lors de l’état initial. Cette démarche préalable s’avère indispensable afin de définir par la suite 
un projet durable pour le territoire, tant sur le plan environnemental qu’économique et social.  
 
Pour ce faire, les principaux éléments de l’état initial seront récapitulés pour chaque thématique, 
permettant par la suite d’évaluer pour chacune d’entre elles la sensibilité du site. Cette sensibilité 
traduit la valeur de l’enjeu vis-à-vis du futur projet.  
 
 

MILIEU PHYSIQUE : 
 
 

� CONTEXTE HYDROLOGIQUE :  
 
Les sensibilités hydrologiques de la zone du projet semblent non négligeables du fait de la présence 
d’un nombre conséquent de zones humides au sein de l’aire d’étude rapprochée (dont plusieurs 
localisées au niveau des différents sites de la ZIP), d’un réseau hydrographique dense et de risques 
de ruissellement sur les pentes marquées bordant les vallons. La protection de ce réseau 
hydrologique ainsi que des différentes zones humides inventoriées devra être assurée lors de la 
phase de travaux (réalisation des accès) et une attention particulière devra être portée à la 
localisation des éoliennes et de leurs aménagements. 
 
En revanche, aucun captage d’adduction en eau potable ou périmètre de protection associé n’est 
recensé sur l’aire d’étude rapprochée. 
 

Sensibilité globale moyenne 
 

� AUTRES :  
 
Les faibles variations d’altitude, de l’ordre d’une dizaine de mètres, sur les deux sites les plus au Nord 
devraient permettre peu de différence altimétrique entre les nacelles, garantissant ainsi 
l’homogénéité du groupement d’éoliennes. Le site n°3 au Sud présente en revanche une variation 
plus prononcée de l’ordre d’une trentaine de mètre. L’implantation prévue et/ou le choix du type de 
machines (hauteur de mât) devra se faire en cherchant à minimiser les écarts altimétriques entre les 
nacelles. 
 
Par ailleurs, l’assise géologique et pédologique de la zone ne semble pas présenter de contrainte 
majeure, tout comme son climat de type tempéré.  
 

Sensibilité globale faible 
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MILIEU NATUREL 
 
 

� HABITATS NATURELS :  
 
La sensibilité de la flore et des habitats naturels vis-à-vis du développement d’un projet éolien est 
liée aux zones d’implantation des éoliennes et des chemins d’accès lorsque ceux-ci sont créés pour le 
projet. Sur la ZIP aucune espèce protégée ou patrimoniale ni aucun habitat patrimonial n’est présent 
sur la ZIP, de ce fait la flore et les habitats naturels ne présentent aucune sensibilité. 
 

Sensibilité globale faible 

  
 

� FAUNE TERRESTRE :  
 
Pour les amphibiens, les reptiles et les insectes, la sensibilité est liée aux zones d’implantation sensu 
stricto. Compte tenu de l’absence de réelles potentialités d’accueil pour ce groupe sur la ZIP, du fait 
du contexte agricole, la sensibilité est très limitée. 
 
Aucune espèce patrimoniale ou bénéficiant d’un statut de protection n’a été contactée sur la ZIP. 
Aucun habitat d’espèce protégée n’a été observé sur la ZIP et sur les zones d’emprise des travaux. En 
conséquence, hormis ponctuellement de par la présence d’arbres creux dans les haies, aucune 
sensibilité liée à l’autre faune n’est identifiée sur la ZIP. 
 

Sensibilité globale faible 

 

 
� AVIFAUNE :  

 
Concernant les espèces patrimoniales d’intérêt identifiées sur le site du projet, les paragraphes 
suivants détaillent les éléments d’analyse par espèce : 
 

- Alouette lulu : Sur le site, l’espèce est présente mais présente des effectifs limités (2 à 5 
couples cantonnés), sa sensibilité sur le site est donc faible à tout point de vue. 

- Chouette chevêche : Sur le site l’espèce est assez présente avec 12 à 15 couples 
cantonnés sur et autour des ZIP. De ce fait, une sensibilité forte existe en phase travaux 
pour la destruction d’individus ou de nids ainsi que pour le dérangement si les travaux 
ont lieu en période de reproduction. 

- Gobe-mouche-gris : Vivant dans des milieux arborés où abondent les insectes, il est 
logiquement sensible à la destruction de son habitat. Il n’est pas sensible aux 
dérangements en phase de travaux car l’espèce n’est pas farouche et peut très bien vivre 
à proximité des habitations dès que son habitat y est présent. L’espèce est très peu 
fréquente et très peu abondante. Seul un chanteur a été observé cantonné à l’extérieur 
de la ZIP. Ainsi, la sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet éolien sera très faible car 
celui-ci ne devrait pas impacter l’habitat du Gobemouche gris. 

- Linotte mélodieuse : Sur le site, 2 couples sont cantonnés hors ZIP et 1 se situe en marge 
de ZIP au lieu-dit « Vergnais » . Il y a donc un risque limité de dérangement en phase 
travaux. 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  155 

- Œdicnème criard : Sur le site aucun rassemblement n’ayant été observé la sensibilité de 
l’espèce sera faible sauf pour le risque de destruction des nichées, car deux couples sont 
cantonnés sur la ZIP sud. 

- Pie-grièche écorcheur : Sur le site, deux couples sont cantonnés en marges de la ZIP sud 
tandis qu’un autre couple est cantonné hors ZIP. La présence en faible densité de 
l’espèce sur le site limite les risques de dérangement. 

- Vanneau huppé : Sur le site, l’espèce niche en marge de la ZIP sud (à un peu moins d’un 
kilomètre) dans une parcelle agricole. Aucune sensibilité n’est donc attendue du fait de 
l’éloignement de ce couple à la ZIP. Si en hiver l’espèce est présente sur la ZIP du fait de 
présence d’un réseau de haies, les groupes d’oiseaux sont de taille réduite (50-100 
oiseaux) et peu fréquents. 

 
Pour les migrateurs (pré et post-nuptiaux), aucune voie de migration préférentielle n’a été identifiée 
sur et à proximité de la ZIP. De plus les effectifs d’espèces migratrices observées restent modestes 
tout au long des deux migrations. En particulier en ce qui concerne les espèces patrimoniales dont la 
présence est anecdotique en termes quantitatifs et aléatoire quant à la localisation des individus 
susceptibles de survoler la ZIP ou son périmètre rapproché. En outre aucune espèce à proprement 
parlé sensible à l’éolien en termes de risque de collision n’a été observée. 
 
Pour les hivernants, aucune espèce à proprement parler patrimoniale n’est notée sur la ZIP en hiver. 
On trouve des rassemblements d’espèces communes (laridés, canards, vanneaux, alouettes, Pipit …) 
en effectifs limités. En outre aucune espèce à proprement parler sensible à l’éolien n’a été observée. 
La sensibilité de l’avifaune hivernante est donc limitée en termes de risque de collision mais 
également en termes de perte d’habitats, les espèces présentes s’accommodant au final assez bien à 
l’éolien. 
 
Enfin pour les espèces patrimoniales notées dans la bibliographie autour de la ZIP (Aigle botté et 
Circaète Jean-le-Blanc), en l’absence d’observation sur la ZIP et en l’absence de données concrètes 
relatives à son éventuelle nidification à proximité du projet aucune sensibilité n’est retenue. 

 

Sensibilité globale faible 

 

 

� CHIROPTERES :  
 
Le travail de terrain a mis en évidence une richesse spécifique assez importante, dans tous les 
secteurs étudiés. Notons en particulier : 

- que trois secteurs apparaissent plus riches que les autres : le sud de la ZIP nord (les 
Vergnais, le Champ Blanc), la limite sud de la ZDE (vallon situé entre l'étang et la Maison 
Neuve) et le nord de la ZIP nord (ouest du bois de la Terrandière), soit parce qu'ils sont 
riches en espèces soit parce qu'ils ont apporté un grand nombre de contacts ; 

- une abondance relative importante du groupe Pipistrelle de Nathusius / Kuhl à l'ouest du 
bois de la Terrandière, mais également sur le point supplémentaire réalisé en mai 2013 
au sud de la ZIP sud ; 

- une abondance relative importante de murins de Daubenton au niveau des deux ZIP sud, 
près des étangs de la Fouqueterie et au nord-est de la Maison Neuve. Ceci est lié au 
préférendum écologique du Murin de Daubenton (espèce inféodée aux zones d'eau libre 
où elle chasse à la surface de l'eau) ; 

- une abondance relative importante de la Noctule commune dans l'enregistrement 
supplémentaire du 5 mai 2013 à la Buzinière ; 
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- une répartition relativement homogène de la Barbastelle, présente sur 11 des 12 points 
d'enregistrement passif (y compris point supplémentaire de mai 2013) et sur la totalité 
des points d'écoute active. 

 
L’analyse des sensibilités vient toutefois pondérée ces éléments puisque le risque sur le site même 
du projet apparaît, pour la plupart des espèces, comme réduit compte tenu de leur faible sensibilité à 
l’éolien et/ou d’indice d’activité très faible, témoignage d’une faible fréquentation du site. Seule la 
Pipistrelle commune présente un risque considéré comme « Modéré ».  
 

Sensibilité globale moyenne  

 
 

� CONTINUITES ECOLOGIQUES / EQUILIBRES BIOLOGIQUES :  
 
Les éléments disponibles du SRCE actuellement en cours de finalisation semblent attester que les 
sites d'étude ne seraient concernés par aucun élément de la TVB identifiée à l’échelle régionale. 
 
L’observation des cartes réalisées par la LPO en 2010, permet de se rendre compte que la zone du 
projet ne semble pas se trouver au sein d’un couloir de migration de l’avifaune identifié ou présumé 
au niveau régional. Il existe en revanche une migration diffuse à l’échelle régionale, qui concerne 
notamment les passereaux, les oiseaux d’eau et les migrateurs nocturnes.  
 
Dans ce cadre, les vallons qui sillonnent le secteur, ainsi que le réseau bocager préservé peuvent 
constituer des supports privilégiés pour le déplacement des espèces.  
 
Les équilibres biologiques et continuités écologiques locales sont donc essentiellement portés par les 
milieux naturels préservés : cours d’eau, haies bocagères, mares, boisements et prairies humides, 
bosquets. Leur préservation doit donc faire l’objet d’une attention particulière : le maintien des 
équilibres existants sera d’autant plus aisé que les impacts sur le milieu naturel, habitats et espèces, 
seront faibles. 
 

Sensibilité globale faible 

 
 

MILIEU HUMAIN : 
 
 

� DEMOGRAPHIE/ACTIVITES :  
 
Le projet s’insère dans un territoire pouvant être qualifié de rural, où les densités de populations 
restent faibles et les activités dominées par le secteur agricole. L’environnement du projet peut donc 
être défini comme agro-naturel, les parcelles de polyculture-élevage (prairies, céréales…) alternant 
avec les espaces naturels occupant les fonds de vallons. On notera plus à l’Ouest la présence d’un axe 
autoroutier et d’une zone industrielle. 
 
Afin de prendre en compte la présence de plusieurs axes routiers en périphérie de la ZIP (autoroute 
A83, routes départementales) et garantir la sécurité des automobilistes, un éloignement minimum 
de ces axes a été respecté par précaution. Si la prise en compte de cette contrainte réduit la surface 
disponible, le projet d’implantation d’un parc éolien reste néanmoins tout à fait envisageable dans 
les zones vierges de contraintes qui constituent une majeure partie de la ZIP. La proximité avec 
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l’aérodrome de LA ROCHE-SUR-YON impose par ailleurs le respect d’une contrainte altimétrique 
(218m NGF maximum). Sachant que l’altitude des plateaux de la zone oscille principalement entre 80 
et 100m NGF, l’implantation d’éoliennes adaptées reste envisageable dans ce secteur. Enfin, les 
risques naturels et technologiques apparaissent réduits sur la zone du projet. 
 
Trois parcs éoliens exploités et un parc autorisé sont recensés au niveau du périmètre éloigné de la 
ZIP (20km). Ces derniers seront intégrés dans l’analyse des effets cumulés. A noter que le projet de 
site de transit, tri et conditionnement de déchets situé de l’autre côté de l’autoroute sera aussi 
étudié sous cet angle. 
 

Sensibilité globale moyenne 

 

� URBANISME :  
 
Au niveau des différents sites de la Zone d’Implantation Potentielle, les zonages définis par le PLU de 
BOURNEZEAU sont pour la plupart favorables à l’éolien, seuls quelques secteurs ne permettant pas 
l’implantation d’aérogénérateurs. On recense plusieurs hameaux en périphérie de la ZIP abritant des 
habitations. Conformément à la réglementation en vigueur, les aérogénérateurs devront être 
implantés à une distance minimale de 500m de ces habitations et zones destinées à l’habitation.  
 
La ZIP a d'ailleurs été délimitée en respectant les distances d'éloignement prescrites par la Loi 
Grenelle 2. 
 

Sensibilité globale moyenne 

 
 

� ENVIRONNEMENT SONORE :  
 
L’environnement sonore du projet est marqué par la présence de l’autoroute A83 accueillant un 
trafic soutenu. Par ailleurs, la végétation assez dense présente sur les habitations avoisinantes 
entraine une forte réaction sonore en présence de vent. Toutefois, parmi les zones d’habitat 
dispersées autour du projet, certaines s’inscrivent dans un environnement relativement calme (en 
retrait vis-à-vis de l’autoroute, faible végétation), soulignant la sensibilité du site d’un point de vue 
acoustique dans certaines conditions. 

 

Sensibilité globale moyenne 

 
 
 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 
 

� PATRIMOINE CULTUREL :  
 
La zone d’implantation du projet et ses abords immédiats sont peu contraints par la présence de 
patrimoine culturel. En effet, on ne recense aucun monument historique, site classé/inscrit ou 
ZPPAUP au sein de la zone d’implantation potentielle. L’élément patrimonial le plus proche (Abbaye 
de Trizay à 1.9km du site n°3) se trouvant à plus de 500m de la ZIP, il n’engendre pas de contrainte 
réglementaire directe pour le projet. 
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Plusieurs sentiers de randonnées sont recensés à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Sensibilité globale faible 

 

 
� ARCHEOLOGIE :  

 
Pour ce qui est des zonages archéologiques, si aucune zone n’est recensée au niveau des différents 
sites d’implantation pressentis, plusieurs secteurs sensibles sont localisées à proximité immédiate, 
notamment à l’Ouest du site n°2. Il s’agira donc d’être vigilant lors de la définition des 
aménagements annexes du projet (chemin d’accès, raccordement électrique). Durant la phase de 
travaux, le projet restera soumis à la réglementation liée aux découvertes fortuites prévues aux 
articles L. 114-3 à L. 114-5 et L. 531-14 du Code du Patrimoine. 
 

Sensibilité globale faible 

 

 
� PAYSAGE/PATRIMOINE :  

 
La plupart des unités paysagères inscrites dans le périmètre éloigné du projet de BOURNEZEAU 
n’apparaissent pas très sensibles en raison de leurs caractéristiques intégratrices (topographie et 
végétation pour l’essentiel). C’est particulièrement le cas des paysages de bocage entourant la Zone 
d’Implantation Potentielle des Eoliennes, dont les jeux d’écrans s’interposent entre le projet de parc 
et l’observateur. Quelques points de vue permettent cependant des dégagements visuels lointains, 
notamment depuis les routes et les unités paysagères de « la vallée du Lay » et « Entre Smagne et 
Lay », qui montrent ainsi une sensibilité forte depuis les coteaux et les points hauts et moyenne à 
faible depuis les points bas. Le patrimoine présent sur ces deux unités renforce leur caractère 
sensible. 
 
Outre les effets d’écran, les unités paysagères situées en limite du périmètre bénéficient du 
caractère intégrateur de la distance. Dans ce cadre, seule l’unité de plaine montre une sensibilité 
forte du fait de son ouverture et de l’importance de son patrimoine protégé qui agit souvent comme 
point de repère dans ce milieu ouvert. 
 
L’absence de parc éolien proche du projet de BOURNEZEAU permet de limiter la sensibilité du 
paysage quant à la lecture d’un paysage éolien. 
 
En conclusion, la sensibilité paysagère du territoire d’étude concerné par le projet de BOURNEZEAU 
est considérée comme étant moyenne. 

 

Sensibilité globale moyenne 
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SYNTHÈSE : 
 

Tableau 16 : Synthèse des sensibilités du site du projet 
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Graduation des sensibilités : 

NULLE FAIBLE MOYENNE FORTE TRES FORTE 
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VIII. PRESENTATION DU PROJET 

 
 

VIII.1. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 

 

VIII.1.1. CHOIX DU SITE DU PROJET  

 
Ce site permet l’implantation d’un nombre raisonnable d’éoliennes, a plus de 500m des habitations 
et zones destinées à l’habitat comme cela est prévu depuis la loi Grenelle 2.  
 
Aucune servitude technique n’est rédhibitoire au projet et ne vient grever le site (Cf. Figure 42 : 
Synthèse des contraintes et servitudes). Le poste source de Beaupuy à FOUGERE, localisé à 9 km 
environ du site, ainsi que le poste de Puybéliard à CHANTONNAY (15 km environ) disposent tous 
deux de capacité d'accueil suffisante, ce qui rend possible le raccordement d'un projet éolien sur ce 
secteur. 
 
On note également l’absence de zone naturelle protégée (ZNIEFF, SIC, ZPS, ZSC, APB, etc.) ainsi que 
l’absence de monument historique protégé sur la zone d’implantation potentielle. 
 
Le site étudié s’inscrit dans l’entité paysagère des « vallées bocagères encaissées ». Globalement, le 
paysage y apparaît très refermé. Les perceptions visuelles y sont rarement longues sauf à l’approche 
des vallées importantes. Quelques secteurs montrent cependant des ouvertures conséquentes dues 
aux remembrements agricoles. Le site est également fortement marqué par la présence de 
l’autoroute A83 à proximité immédiate.  
 
Enfin, le site étudié est inclus dans le zonage favorable du Schéma Régional Eolien, adopté par le 
Préfet de Région et le Conseil Régional des Pays de la Loire le 8 janvier 2013 (Cf. Figure 13 : 
Communes situées dans les délimitations territoriales du SRE de Pays de la Loire). Le projet s’inscrit 
également dans un périmètre défini par les élus comme favorable à l’implantation d’éoliennes, dans 
le cadre d’une étude de Zone de Développement Eolien sur la commune de BOURNEZEAU. 
 L’implantation retenue ne viendra pas s’implanter sur le secteur le plus au sud de la ZDE, identifié 
comme le secteur le plus sensible dans l’étude de la ZDE. Cette ZDE n’a aujourd’hui pas aboutie mais 
la démarche engagée par les élus atteste de la volonté locale de voir se développer un projet éolien 
sur ce secteur. 
 

VIII.1.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET : ANALYSE DES VARIANTES  

VIII.1.2.1. Présentation des variantes 

L’insertion d’un nouvel élément paysager doit répondre à une stratégie de composition d’un 
nouveau paysage. Une attention particulière a été apportée lors de l’élaboration des scénarii 
d’implantation du projet. Ainsi, trois scénarii (1 à 3) ont été élaborés. Ils répondent à la volonté 
d’exploiter au mieux les potentialités énergétiques de la zone tout en tenant compte des diverses 
contraintes environnementales, acoustiques et foncières. La configuration de la ZIP a favorisé la 
conception d’un parc éolien comprenant deux projets distincts du fait de la distance qui sépare les 
deux secteurs Nord et Sud. 
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Chaque scénario présenté en plan est agrémenté d’une ou plusieurs vues en coupes afin de percevoir 
de manière simple l’organisation spatiale du parc. Ces coupes ne tiennent pas compte de la 
topographie. 
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Variante 1 :  
 
Cette variante est celle qui compte le plus d’éoliennes : huit au total. On retrouve une éolienne au 
niveau de la pointe Sud du site n°1 puis deux autres éoliennes sur le site n°2 formant ainsi une ligne 
parallèle à l’autoroute. Un deuxième groupe composé de cinq éoliennes réparties en courbe est 
localisé sur le site n°3.  
 

 
Figure 54 : Schéma d'implantation de la variante 1 

 
Figure 55 : Variante 1 - Vue Sud 

 
Figure 56 : Variante 1 - Vue Est 
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Variante 2 :  
 
La variante 2 compte six éoliennes réparties en deux groupes distincts. Les trois éoliennes de chaque 
groupe sont uniformément réparties dans la largeur. Les deux groupes linéaires forment un angle 
d’environ 80°. 
 

 
Figure 57 : Schéma d'implantation de la variante 2 

 
Figure 58 : Variante 2 - Vue Sud 

 

 
Figure 59 : Variante 2 - Vue Est 
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Variante 3 :  
 
Cette variante comporte également six éoliennes réparties en deux groupes à emprise linéaire 
homogène. Mais cette fois, les deux groupes sont presque parallèles. 
 

 
Figure 60 : Schéma d'implantation de la variante 3 

 
Figure 61 : Variante 3 - Vue Sud 

 
Figure 62 : Variante 3 - Vue Est 
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VIII.1.2.2. Analyse des variantes 

En préambule, il convient de noter que la différence entre les trois variantes présentées repose sur le 
nombre et/ou la disposition des éoliennes projetées sur le site n°3 situé le plus au Sud. En effet, les 
trois éoliennes disposées sur les sites n°1 et 2 plus au Nord reprennent la même implantation (ligne 
parallèle à l’autoroute) quelque soit la variante envisagée. En effet, ces deux sites les plus au Nord ne 
permettent pas de proposer différents scenario du fait des distances d'éloignement aux habitations 
et zones destinées à l'habitat et des accords fonciers obtenus. 

 
� Sur le plan physique  

 
Les critères d’analyse spécifiques au milieu physique restent principalement liés à l’aspect 
hydrologique. Au niveau des sites n°1 et 2 plus au Nord, l’implantation des trois éoliennes prévues 
par les trois variantes ne semblent pas interférer avec la présence d’éléments d’intérêt (zones 
humides, cours d’eau, mares). Sur le site n°3 au Sud, les secteurs d’implantation étudiés par les 
différentes variantes ne sont eux aussi pas recensés comme zones humides. La variante 3 prévoit une 
éolienne en bordure d’un petit ruisseau recalibré recensé par l’IGN (pointillés bleus). On notera par 
ailleurs que la variante 1 prévoit l’implantation d’un nombre plus conséquent d’éoliennes ce qui peut 
engendrer des impacts potentiels plus importants (imperméabilisation de surface…) par rapport aux 
autres variantes envisagées.  
 
Sous cette thématique, l’aspect climatique peut aussi être abordé. En effet, la mise en place des 
éoliennes a pour finalité de produire de l’énergie renouvelable. Cette forme d’énergie, en se 
substituant à d’autres sources fossiles, doit contribuer à la baisse des émissions de GES qui sont 
responsables du phénomène de changement climatique. Il convient de noter que ce phénomène 
physique a aussi des conséquences multiples : environnement, activités humaines, risques… 
 
La variante 1 disposant d’un nombre plus important de machines que les variantes 2 et 3 (8 au lieu 
de 6), produira globalement plus d’électricité d’origine renouvelable, augmentant ainsi sa 
contribution à la lutte contre le changement climatique. Cette première approche simplifiée doit 
toutefois être nuancée par le fait que des effets « de sillage », à l’origine de turbulences et d’un 
ralentissement des vents, se retrouvent à l’arrière des éoliennes. Suivant l’implantation définie, ces 
perturbations peuvent alors réduire la production des éoliennes situées « à l’arrière » (Cf. 
paragraphe page suivante d’analyse sur le plan technico-économique).  

 
� Sur le plan environnemental 

 
L’environnement des ZIP est dans l’ensemble homogène et aucun enjeu spécifique ne se dessine. En 
effet, l’activité des chiroptères est diffuse sur la ZIP. Concernant l’avifaune aucune zone ne recèle 
d’enjeux circonscrits particuliers. Le cortège avifaunistique nicheur est similaire sur la ZIP et en 
l’absence de couloir de migration de l’avifaune la présence de l’avifaune est diffuse. 
 
En conséquence, il est mathématiquement évident que la variante 1 est plus impactante que les 2 et 
3 (toutes proportions gardées). Néanmoins entre les variantes 2 et 3 il semble assez hasardeux de 
déterminer la variante de moindre impact. 
 

� Sur le plan humain (activités, urbanisme, environnement sonore) 

 
En termes de perturbations des activités humaines et notamment de l’agriculture, principale activité 
recensée sur la zone du projet, la seule différence majeure entre les variantes porte sur les 
superficies de chemins et plateforme à créer. En effet, la variante 1 disposant d’éoliennes 
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supplémentaires par rapport aux deux autres variantes, elle nécessitera la mise en place 
d’aménagements supplémentaires. L’emprise étant moindre avec 6 mâts, la consommation des 
espaces agricoles sera également moins importante. 
 
Au niveau de l’urbanisme, les trois variantes, toutes inscrites dans la zone d’implantation potentielle, 
respectent les contraintes d’aménagement liées à la présence d’habitation et de zones d’habitation. 
Concernant les zonages en vigueur sur le site du projet, les différentes éoliennes projetées sont 
toutes situées en zones de type agricole permettant l’implantation de ces dernières. 
 
Le dernier point repose sur l’environnement sonore du projet. Plusieurs paramètres peuvent influer 
sur le bruit engendré par les éoliennes : nombre de machines, distance aux habitations, configuration 
du parc… Si l’impact sonore induit par chaque variable est difficilement appréciable en l’absence 
d’une étude spécifique, l’observation de certains de ces critères peut permettre d’avoir une première 
approche de leurs impacts potentiels. Dans le cas de ce projet, la présence d’éoliennes 
supplémentaires pour la variante 1 risque de rendre ce scénario plus impactant au niveau acoustique 
par rapport aux variantes 2 et 3.  

 
� Sur le plan technico-économique 

 
Pour les trois variantes, les éoliennes prévues respectent toutes une distance d’éloignement 
minimum au réseau routier existant. Pour ce qui concerne la servitude altimétrique associée à 
l’aérodrome de La Roche-sur-Yon (plafond 218m NGF), l’altitude au sol des différents lieux 
d’implantation reste compatible à la mise en place d’aérogénérateurs.  
 
Les nombreuses routes et chemins sillonnant le secteur permettent une desserte relativement aisée 
des différents lieux d’implantation envisagés, sans qu’une différence puisse être établie entre les 
variantes. Pour ce qui est des accès aux différentes éoliennes prévues, la variante 1 supposerait la 
mise en place de plus d’infrastructures du fait de ses éoliennes supplémentaires.  
 
Concernant le critère économique, comme évoqué précédemment la variante 1 aura une production 
d’énergie renouvelable plus importante du fait de l’implantation d’éoliennes supplémentaires. 
Compte tenu d’effets de sillage, cette production ne sera toutefois pas optimisée par rapport aux 
variantes 2 et 3, celles-ci ayant un meilleur taux de production par machine. 
 

� Sur le plan patrimonial et paysager 

 

Au niveau du patrimoine archéologique, aucun zonage n’ayant été recensé à proximité du projet, les 
différentes variantes envisagées ne peuvent être différenciées sur ce point. 
 

Sur le plan du paysage, les trois variantes induisent une perception différente suivant les vues 
concernées :  
 
Variante 1 : Cinq des éoliennes sont réparties en courbe ce qui va donner une perception difficile du 
parc. Les vues Est et Ouest favorisent une perception étalée du parc avec une superposition des deux 
groupes de machines. Leur différence de taille due aux effets de perspective ne permet pas de 
comprendre qu’il s’agit d’un seul parc. Les vues Sud et Nord montrent une implantation en deux 
groupes inégaux d’éoliennes, qui disposent chacun d’une organisation compacte. Chacun des deux 
groupes pourrait être un parc distinct. La présence d’écrans s’avérera très stratégique dans 
l’intégration du parc dans le paysage. 
 
Variante 2 : Les vues Est et Ouest favorisent une présentation en deux groupes distincts de trois 
éoliennes régulièrement disposées sur chaque ligne. Les effets de perspective permettent de créer 
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un dialogue entre les deux parties du parc qui semblent se faire face. Les vues Sud et Nord favorisent 
la perception de deux groupes distincts de trois éoliennes. Les effets de perspective et la distance 
entre les deux ne permettent pas une perception homogène de ces deux groupes dans l’espace : l’un 
apparaît davantage compact alors que l’autre montre un étalement plus prononcé. 
 
Variante 3 : La vue Est permet de mettre en évidence l’homogénéité du scénario, avec les deux 
groupes comportant chacun trois éoliennes à équidistance. Le groupe au premier plan est beaucoup 
plus imposant. La vue Sud forme deux groupes compacts permettant une meilleure intégration dans 
le paysage. 
 
Par ailleurs, les variantes ont fait l’objet d’une modélisation par photomontage afin de confronter la 
réalité de terrain aux représentations et aux modèles de principe qui ont été présentés  
précédemment. Ils permettent de se faire une idée générale de l’insertion des différentes variantes 
dans le paysage et de participer à la sélection du plus favorable. Ces photomontages sont présentés 
au sein de l’étude paysagère qui a été annexée au présent rapport (Cf. Annexe jointe : Etude 
Paysagère). 
 
Ils permettent en particulier de conclure que : 

• La variante 1 semble la moins adaptée en termes de paysage. Le nombre de machines et leur 
organisation nuisent à la lecture de l’implantation des éoliennes dans le paysage, qui génère 
des effets de superposition et une forte emprise visuelle ; 

• Les variantes 2 et 3 sont relativement proches, formant chacune deux groupes de trois 
éoliennes. Leur emprise visuelle sur l’horizon est moindre en comparaison de la variante 1, 
les éoliennes ne montrent pas de superposition ; 

• Les points de vue présentés montrent que la variante 2 favorise la perception de deux parcs 
distincts tant dans l’orientation de la ligne que dans les distances inter-éoliennes. La variante 
3 dispose souvent d’un meilleur équilibre visuel, les deux groupes d’éoliennes se répondant 
visuellement dans l’espace. 

 
Sur le plan du paysage, la variante 3 est la plus adaptée. 
 

VIII.1.2.3. Synthèse : choix d’implantation et du type d’éoliennes 

L’ensemble des critères de comparaison des variantes est repris dans le tableau ci-après. Il en 
ressort que la variante 3 est la plus satisfaisante, grâce notamment à une meilleure intégration 
paysagère. 
 
Concernant le choix des machines, ce dernier s’est orienté vers des éoliennes ENERCON E-92 avec 
des hauteurs de mât 78m, 84m et 98m : 

- un choix technico-économique : le gabarit a tenu compte des contraintes altimétriques 
liées à la proximité de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon (plafond altimétrique à 218m 
NGF). Malgré cette contrainte, le choix a été fait d’opter pour les éoliennes E-92 qui, avec 
leur diamètre de rotor supérieur de 10m au modèle E-82, assurent une production 
supplémentaire de 15%. En effet, le profil des pales du modèle E-92 permet un balayage du 
vent plus important et un gain de productible conséquent sur les vents forts et un gain 
considérable sur les vents faibles. La contrainte altimétrique est respectée en jouant sur 
des hauteurs de mât variables suivant l’altitude au sol de chaque site d’implantation.   

- un choix de performance : grâce à l'absence de boîte de vitesse et d’autres pièces à grande 
vitesse de rotation dans les éoliennes ENERCON, les pertes d'énergie entre le rotor et le 
générateur, les bruits émis, la consommation d'huile à engrenages et l'usure mécanique se 
trouvent considérablement réduits ; 
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- un choix esthétique : dès le début du projet, le constructeur ENERCON s’est imposé par 
évidence. En effet, le design des éoliennes ENERCON, pensé par l’architecte britannique Sir 
Norman Foster (auteur du viaduc de Millau), adopte une nacelle de forme très 
aérodynamique. Cette “goutte d’eau” élimine tout angle droit ou renvoi trop brutal dans le 
dessin de la structure de la nacelle, ce qui donne aux éoliennes ENERCON une esthétique 
fluide et organique.  
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Tableau 17 : Tableau de comparaison des variantes 

 

 1 2 3 

Critères physiques 

Hydrologie - + - 
Production d’énergie renouvelable/lutte 

contre le changement climatique ++ + + 
Critères environnementaux 

Flore/habitats naturels - + + 
Faune terrestre - + + 

Avifaune - + + 
Chiroptères - + + 

Continuités écologiques/équilibres 
biologiques - + + 

Critères humains 

Activités humaines - + + 
Urbanisme + + + 

Environnement sonore - + + 
Critères technico-économiques 

Respect contraintes techniques et 
réglementaires + + + 

Facilité d’accès, pistes à créer - + + 
Production d’énergie/rentabilité + ++ ++ 

Critères patrimoniaux et paysagers 

Archéologie + + + 
Lisibilité dans le paysage -- - ++ 

TOTAL -- + ++ 
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VIII.1.3. DESCRIPTION DU PROJET D’IMPLANTATION RETENU 

 
 
Le projet repose sur l’implantation de six éoliennes. Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées 
parcellaires et géographiques de chaque éolienne et poste de livraison : 

 
Tableau 18 : Positionnement des éoliennes et des postes de livraison 

 
Projet éolien de BOURNEZEAU (85) 

EOLIENNE TYPE 
Hauteur 
moyeu 

Commune Section  
N°  

parcelle 
Altitude  

au sol 
Hauteur 
éolienne 

Altitude 
haut 

construction 

Lambert 93 WGS 84 

X Y X Y 

E1 E92 84 BOURNEZEAU ZV 28 86,39 130,00 216,39 383180 6623214 N 46°38'03,0" W 001°08'35,8" 

E2 E92 78.33 BOURNEZEAU YX 15 93,8* 124,33 218,13* 383188 6622756 N 46°37'48,2" W 001°08'34,3" 

E3 E92 78.33 BOURNEZEAU YX 24 90,91 124,33 215,24 383224 6622429 N 46°37'37,7" W 001°08'31,8" 

E4 E92 98.38 BOURNEZEAU YT 46 69,75 144,38 214,13 386066 6621218 N 46°37'03,3" W 001°06'15,3" 

E5 E92 84 BOURNEZEAU YT 63 78,31 130,00 208,31 386139 6620815 N 46°36'50,3" W 001°06'10,9" 

E6 E92 98.38 BOURNEZEAU YN 6 71,82 144,38 216,2 386201 6620471 N 46°36'39,3" W 001°06'07,1" 

PDL 1 / / BOURNEZEAU ZV 28 93 2,52 95,52 383165 6623052 N 46°37'57,7" W 001°08'36,1" 

PDL 2 / / BOURNEZEAU YX 15 94 2,52 96,52 383107 6622710 N 46°37'46,6" W 001°08'38,0" 

PDL 3 / / BOURNEZEAU YN 6 71 2,52 73,52 386363 6620594 N 46°36'43,6" W 001°05'59,8" 

*Un décaissement du sol sera réalisé sur environ 15cm afin de permettre le respect du plafond altimétrique de la DGAC de 218m NGF.  

 
La localisation globale du projet et le détail des installations sont présentés sur les pages qui suivent. 
 
 

VIII.1.4. PRODUCTION ATTENDUE 

 
Le parc éolien projeté est composé de 6 éoliennes ENERCON E-92 de 2 350 kW (ou 2,35 MW) soit 
une puissance totale de 14 100 kW (ou 14.1 MW). 
 
La production annuelle attendue est de 30.9 GWh. 
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Figure 63 : Plan de masse de l’installation projetée – Zone Nord 
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Figure 64 : Plan de masse de l'installation projetée - Zone Sud
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VIII.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN 

 

VIII.2.1. LES DIFFERENTS COMPOSANTS DE L’EOLIENNE RETENUE 

VIII.2.1.1. Les fondations  

Pour assurer un ancrage solide aux éoliennes, les sites d’implantation feront l’objet d’une excavation 
afin de pouvoir y couler un socle de fondation en béton. Ces terres excavées seront traitées comme 
des déchets de chantiers. (Cf. VIII.3.1.3. Gestion des déchets). 
 

 
 

 
Figure 65 : Plans des fondations de l’éolienne de type E-92 mât acier et mât béton (Source : ENERCON) 

 

Tableau 19 : Caractéristiques des fondations pour une éolienne de type E-92 suivant la hauteur et le type de 

mât considérés 

 

Elément de 

l’installation 
Fonction 

EOLIENNES ENERCON E92 

Caractéristiques E92-124 m E92-130 m E92-144 m 

Fondation 
Ancrer et stabiliser l’éolienne 
dans le sol 

Diamètre total (da) 16 m 16.80 m 16.80 m 

Diamètre de la surface 
émergeant du sol (dso) 

6.80 m 8.70 m 9.60 m 

Hauteur de la surface 
émergeant du 

sol (hgok) 
0.15 m 0.2 m 0.2 m 

Profondeur (hges) 2.70 m 2.85 m 3.25 m 

Volume de béton : 342 m3 426 m3 505 m3 
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Les surfaces concernées par les fondations diffèrent donc suivant le type d’éolienne installé : 
 

FONDATIONS 

Eolienne Surfaces (m²) 

E1 222 

E2 201 

E3 201 

E4 222 

E5 222 

E6 222 

TOTAL 1290 

 
Les liants hydrauliques utilisés pour la cimentation sont constitués généralement : 

- de ciments (ciments courants, ciments alumineux, ciments prompts naturels…) ; 
- de granulats (d‘origine naturelle c‘est-à-dire n‘ayant subi aucun traitement autre que 

mécanique, ou d’origine artificielle après traitement thermique de roches, de 
minerais, de déchets, de matériaux de démolition…) ; 

- d‘eau de gâchage (eau potable, eau de nappe souterraine ou de surface, voire eau de 
mer ou eau saumâtre). 

 
A cela peuvent éventuellement être ajoutées des substances minérales ou organiques :  

- des additions minérales (fillers calcaires, cendres volantes, laitiers vitrifiés moulus de 
haut fourneau, fumées de silice...) ;  

- agents de cohésion ; 
- émulsions de produits organiques ajoutées à l‘eau de gâchage (styrènes butadiènes, 

résines acryliques ou époxydiques…) ; 
- plastifiants/réducteurs d‘eau (lignosulfates de sodium ou de calcium, polynaphtalène 

sulfonates, polycarboxylates, gluconates, triéthanolamine, polymélamine sulfonates, 
isothiazolones…) ; 

- rétenteurs d ‘eau (celluloses…) et entraîneurs d ‘air ; 
- accélérateurs de prise (chlorures de calcium…) ou de durcissement, retardateurs de 

prise (glucoses, sucroses...) ; 
- hydrofuge de masse (acide stéarique...) ; 
- des fibres (métalliques telles que les fibres de fonte ou d’acier, minérales telles que 

les fibres de verre ou de carbone, organiques telles que les fibres de polyoléfine, de 
polypropylène, de polyacrylonitrile, d’alcool polyvinylique, de polyamide et de 
polyester linéaires...) ; 

- …etc.  
 
Les coulis, les mortiers et les bétons sont fabriqués à partir des mêmes ingrédients de base et se 
différencient par la nature et la taille des granulats utilisés : absents ou très fins pour les coulis, fins 
(sable) pour les mortiers et plus grossiers (sable, graviers) dans le cas des bétons. Pour les forages et 
les capteurs verticaux, le coulis de remplissage est un mélange fluide à base de ciment, d‘additions, 
d‘eau et éventuellement de charges fines inférieures à 0,3 mm (suspensions d‘argile ou de bentonite) 
et d’adjuvants.  
  
La norme NF X10-999 (avril 2007) précise que le laitier est composé d‘eau et de ciment 
soigneusement mélangés, l‘utilisation de ciment à « prise rapide » est déconseillée, les mélanges 
ciment-bentonite peuvent être utilisés sous réserve que la proportion de bentonite ne dépasse pas 
5% de la masse de ciment et qu‘elle soit hydratée 24 h avant la cimentation. Par ailleurs, le fascicule 
de documentation FD P 18-011 (décembre 2009) fournit des recommandations, en particulier pour le 
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choix des ciments, pour la fabrication des bétons destinés à des structures soumises à des 
environnements chimiques agressifs. 
 
Si la portance des terrains est insuffisante des pieux d’ancrage ou des colonnes ballastées (colonnes 
en béton avec une armature métallique), selon le cas, sont réalisés. En conséquence, les ancrages 
peuvent aller à quelques dizaines de mètres de profondeur. Pour la réalisation des pieux, des agents 
de démoulage (huiles végétales...) peuvent être appliqués sur les matériaux de coffrage, des produits 
de cure (à base de résines ou de cire dissoute dans un solvant pétrolier) peuvent être appliqués à la 
surface du béton durci pour éviter la formation de fissures ou le faïençage lors du séchage. 

  
A noter que l’entreprise de génie civile, qui s’occupera de la réalisation de ces fondations, soumettra 
au maître d’ouvrage les différents sites de stockage afin d’éviter toutes dispersion de cette terre (Cf. 
VIII.3.1.3. Gestion des déchets). 

 

  

Figure 66 : Création d’une fondation d’une éolienne ENERCON 

 

VIII.2.1.2. Le mât 

Le mât, aussi appelé « tour », est destiné à supporter la nacelle et le rotor. Il renferme en partie 
basse le mécanisme de conversion de l’énergie composé de différents appareils répartis sur plusieurs 
niveaux. Pour ce projet, deux types de mâts seront utilisés : béton et/ou acier. Le premier type de 
mât est constitué d'une première partie en béton pré-contraint et d'une seconde en acier. La partie 
béton est composée de plusieurs éléments en demi-coque et en coque complète. La partie acier 
termine la tour. Ces éléments sont fabriqués à Longueil-Sainte-Marie, près de Compiège. Le mât acier 
est quant à lui composé de 4 grands cylindres métalliques. 
 

Elément de 

l’installation 
Fonction 

EOLIENNES ENERCON E92 

Caractéristiques E92-124 m E92-130 m E92-144 m 

Mât 
Supporter la nacelle et le 
rotor 

Structure :  acier béton et acier béton et acier 

Diamètre de la base :  4.45 m 6.06 m 6.8 m 

Hauteur du mât seul :  76.76 m 82.04 m 96.78 m 

Hauteur du mât + 
nacelle :  

80.73 m 86.04 m 100.78 m 
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VIII.2.1.3. Le transformateur 

Les machines produisent un courant redressé de 690 volts. Celui-ci est transformé en alternatif (50 
Hz) par un convertisseur électronique et élevé à 20 000 volts, qui est la tension d’acheminement vers 
le réseau EDF. Chaque machine est donc dotée d’un transformateur pour respecter cette contrainte. 
 
Le transformateur sera placé dans la tour de la machine afin de réduire le nombre de constructions 
composant le parc et ainsi réduire l’impact paysager de l’ensemble (de plus, le transformateur est un 
élément générateur de bruit et il est préférable de le placer à l’intérieur de la tour pour une 
meilleure isolation phonique). Celui-ci dispose d’une goulotte en acier permettant le stockage de la 
totalité de l’huile en cas de fuite.  

VIII.2.1.4. La nacelle 

La nacelle est montée sur le mât (ou tour) et se trouve donc entre 80 et 100 mètres du sol. Dans 
cette nacelle sont installés les systèmes qui permettent le fonctionnement de l’éolienne.  

 

 
 

Figure 67 : Coupe transversale de la nacelle en 3D (Source : ENERCON) 

 
Le palier d’orientation muni d’une couronne extérieure est monté directement sur la connexion 
supérieure de la tour. Il permet la rotation d’éolienne et ainsi de l’orienter face au vent. Six moteurs 
équipés de roues dentées (« moteurs d’orientation ») s'engagent dans la couronne pour faire tourner 
la nacelle et l’orienter en fonction du vent. De plus, le poids de la nacelle est absorbé par le mât, par 
l'intermédiaire du palier d’orientation. Le support principal est fixé directement sur le palier 
d’orientation. 
 
La partie rotative du générateur annulaire ENERCON (stator) et le rotor lié aux pales forment une 
unité. Ces pièces sont fixées directement sur le moyeu, de sorte qu’elles tournent à la même vitesse 
lente de rotation. Grâce à l'absence de boîte de vitesse et d’autres pièces à grande vitesse de 
rotation, les pertes d'énergie entre le rotor et le générateur, les bruits émis, la consommation d'huile 
à engrenages et l'usure mécanique se trouvent considérablement réduits.  
 
Des dispositifs et des systèmes de contrôle et de sécurité internes et à distance y sont également 

installés. 
 
 
 
 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  177 

VIII.2.1.5. Les pales 
 

Les pales du rotor en matière synthétique (résine époxy) renforcée de fibres de verre jouent un rôle 
important dans le rendement de l'éolienne et dans 
son comportement sonore. La forme et le profil des 
pales du rotor de la E-92 ont été conçus en fonction 
des critères suivants : 

� coefficient de puissance élevé ; 
� longévité ; 
� faible niveau des émissions sonores ; 
� charges peu importantes et réduction du 

matériel utilisé. 
�  

 
Figure 68 : Pale d'une éolienne ENERCON, vue depuis la 

nacelle 

 
Les pales de la E-92 sont spécialement conçues pour un fonctionnement à angle et à vitesse 
variables. Leur profil spécial les rend insensibles aux turbulences et aux encrassements. À l’extérieur, 
les pales du rotor sont protégées des intempéries par un revêtement de surface à base de 
polyuréthane robuste et résistant à l'abrasion, aux facteurs chimiques et aux rayons du soleil. 
 
Le réglage d'angle individuel de chaque pale du rotor est assuré par trois systèmes indépendants les 
uns des autres et commandés par microprocesseurs. L'angle de chaque pale est surveillé en continu 
par une mesure d'angle des pales, et les trois angles sont synchronisés entre eux. Ce principe permet 
d'ajuster rapidement et avec précision l'angle des pales aux conditions du vent. 
 
Pour le modèle E-92, les pales balayent une surface d’environ 6 650m² pour un diamètre total de 
92m. Leur vitesse de rotation est variable, de 5 à 16 tours/min.  

VIII.2.1.6. Les éléments de sécurité des éoliennes E-92  

Les dispositifs liés à la sécurité des éoliennes ENERCON E-92 sont détaillés dans le document relatif à 
l’analyse des dangers joint à la Demande d’Autorisation d’Exploiter (Cf. Etude de Dangers).  
 
De manière synthétique, il est possible de dire que les éoliennes disposent d’un système de sécurité 
garantissant un fonctionnement sûr de l'éolienne, conformément aux conditions requises par les 
standards internationaux et aux exigences des instituts d'essais indépendants. 
 
Un système de surveillance complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions 
pertinentes pour la sécurité (par ex. vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont 
surveillées par un système électronique et en plus, là où cela est requis, par l'intervention à un 
niveau hiérarchique supérieur de capteurs mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un 
des capteurs détecte une anomalie sérieuse. 
 
En fonctionnement, les éoliennes ENERCON sont freinées exclusivement d'une façon entièrement 
aérodynamique par inclinaison des pales en position drapeau. Pour ceci, les trois entraînements de 
pales indépendants mettent les pales en position de drapeau (c'est-à-dire « les décrochent du vent ») 
en l'espace de quelques secondes. La vitesse de l'éolienne diminue sans que l’arbre d’entraînement 
ne soit soumis à des forces additionnelles. Il suffirait de décrocher du vent une seule des trois pales 
pour réduire la vitesse du rotor à un niveau supprimant tout risque. Le rotor n'est pas bloqué même 
lorsque l’éolienne est à l'arrêt, il peut continuer de tourner librement à très basse vitesse. Le rotor et 
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l’arbre d'entraînement ne sont alors exposés à pratiquement aucune force. En fonctionnement au 
ralenti, les paliers sont moins soumis aux charges que lorsque le rotor est bloqué. 
 
L’arrêt complet du rotor n’a lieu qu’à des fins de maintenance et en appuyant sur le bouton 
EMERGENCY STOP (ARRÊT D’URGENCE). Dans ce cas, les pales s’inclinent partiellement déclenchant 
un frein d’arrêt supplémentaire. Le dispositif de blocage du rotor ne peut être actionné que 
manuellement et en dernière sécurité, à des fins de maintenance. 
 
En cas d'urgence (par ex. en cas de coupure du réseau), chaque pale du rotor est mise en sécurité en 
position de drapeau par son propre système de réglage de pale d'urgence alimenté par batterie. 
L'état de charge et la disponibilité des batteries sont garantis par un chargeur automatique. 
L‘orientation des pales est synchronisée par un dispositif électromécanique, par l'intermédiaire des 
unités d'urgence de réglage de pale. 
 
Par ailleurs, la E-92 est équipée d’un système parafoudre ENERCON particulièrement fiable qui dévie 
les éventuels coups de foudre, évitant ainsi que l'éolienne ne subisse de dégâts. 

VIII.2.1.7. Signalisation 

Conformément aux articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du Code des Transports et des articles R. 243-1 et 
R. 244-1 du Code de l’Aviation Civile, les éoliennes feront l’objet d’un balisage. Ce balisage diurne et 
nocturne du parc éolien sera conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif au balisage des 
éoliennes. Ainsi, il sera constitué pour chaque éolienne de feux rouges (type B) 2 000Cd pour la nuit 
et de feux blancs (type A) 20 000Cd pour le jour. Ces feux d’obstacle sont installés sur le sommet de 
la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). 
 

VIII.2.2. CERTIFICATIONS DES MACHINES 

 
Les éoliennes ENERCON E-92 ont été élaborées pour répondre à la norme internationale IEC 61400-1 
fixant les exigences minimales de conception des éoliennes. Pour ce modèle récent, la certification 
est en cours. 
 
Par ailleurs, la société ENERCON est munie d’une certification ISO 9001-2000 (Cf. Annexe 7 : 
CERTIFICATIONS ENERCON). 
 

VIII.2.3. CARACTERISTIQUES DES PLATEFORMES DE MONTAGE 

 
Au pied de chaque éolienne, une plate-forme en remblai est installée afin de permettre et faciliter les 
interventions de maintenance. Une plateforme temporaire de stockage lui est adjointe afin de 
faciliter l’assemblage et servira aussi au montage et levage des différents éléments constitutifs de 
l’éolienne.  
 
Le rotor sera assemblé au sol. L’emprise au sol est plus importante, mais cette solution réduit le 
nombre de levages (et donc la durée du chantier) et assure une plus grande sécurité pour 
l’assemblage. Aucune clôture ne démarquera la plate-forme du reste de la parcelle, sauf nécessité 
(parcelle pâturée par exemple). De plus, cette zone qui sera nivelée et drainée respectera les 
caractéristiques suivantes : capable de supporter une pression unitaire de 18,5 tonnes/m² (6 t/m² 
pour la zone de stockage temporaire) et hauteur identique à celle du point le plus haut des 
fondations. Chaque plateforme disposera d’une surface variable, en fonction de la configuration du 
terrain. Cette plate-forme servira notamment au démantèlement de l’éolienne.  
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PLATEFORME DE MONTAGE 

Eolienne Surfaces (m²) 

E1 1 048 

E2 880 

E3 880 

E4 880 

E5 880 

E6 880 

TOTAL 5 448 

 

Tableau 20 : Surface des différentes plateformes de montage 

 

 
 

Figure 69 : Plan type d’une plateforme de montage pour une E-92  

(Source : ENERCON) 
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VIII.2.4. CARACTERISTIQUES DES ACCES 

VIII.2.4.1. Caractéristiques des voiries 

Afin que les différents engins de chantier et surtout les camions de transport puissent accéder au 
site, la chaussée devra respecter certaines caractéristiques. Les exigences minimales pour ces voies 
de transport sont : 

- largeur utile de la chaussée : 4 à 6 m (par mesure de précaution) ; 
- largeur exempte d’obstacle : 6m ; 
- hauteur exempte d’obstacle : 4.6m ; 
- rayon de courbure interne du virage : 28m ; 
- rayon de courbure extérieur du virage : 35m ; 
- pentes / déclivités avec revêtement non cohésif : ≤ 7% ; 
- pentes / déclivités avec revêtement cohésif : ≤ 12% ; 
- garde au sol des véhicules de transport : 0.1m ; 
- capacité de résistance à un poids maximal : 120 Tonnes (12 T/essieu). 

 

 
Figure 70 : Coupe transversale des chemins d’accès (Source : ENERCON) 

Remarque : la construction décrite ci-dessus n’est qu’un exemple pour un sol moyennement porteur. 
Les sols mous (sols marécageux, etc.) peuvent requérir un déblaiement plus important, la mise en 
place d’un géotextile et du gravier. 

 
Les figures qui suivent illustrent quant à elles l’espace nécessaire pour le transport des pales et des 
éléments du mât de l’éolienne E-92. La zone hachurée symbolise la zone de sécurité qui entoure 
l’élément transporté (pale pour le premier schéma et élément du mât pour le second). Les 
dimensions de cette zone varient de 4.5 à 4.6 m en hauteur et de 5.5 à 6m en largeur.  
 

 
Figure 71 : Schéma de l'espace nécessaire au transport de pale (Source : ENERCON) 
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Figure 72 : Schéma de l'espace nécessaire au transport des éléments des mâts béton et acier  

(Source : ENERCON) 

 
La figure ci-après explicite le comportement des véhicules de transport dans les virages et le profil de 
l’espace occupé par les différents composants de l’éolienne lors de leur acheminement. 
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Figure 73 : Rayon et courbes dans les virages (Source : ENERCON)  

 

Remarque : les zones doublement hachurées situées en particulier à l’intérieur du virage doivent être 
exemptes d’obstacles (hauteur maximale 0.15m) car elles seront franchies par les composants 
transportés. Les zones à hachure simple ne doivent pas contenir d’obstacles de plus de 1.25m de 
hauteur.  

VIII.2.4.2. Les véhicules de transport 

La charge maximale par essieu des véhicules de transport ne doit pas excéder 12 tonnes. Ainsi pour 
un transport dont le poids total effectif est de 100 t, neuf essieux seront nécessaires. Environ 39 
rotations sont nécessaires pour livrer entièrement une éolienne. Les véhicules suivants sont utilisés 
sur les chantiers : 

- semis avec remorque surbaissées ; 
- véhicules à châssis surbaissés ; 
- remorques ; 
- semi-remorques ; 
- véhicules évolutifs. 

 
Les véhicules sont de longueur et de largeur variables et peuvent être rétractés de quelques mètres 
après le déchargement. La longueur maximale du véhicule sera celle liée au transport des pales, soit 
51m au total.  
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Figure 74 : Véhicules utilisés pour l’acheminement des différents éléments constitutifs d’une éolienne 

(Source : ENERCON)  

 
Les voies utilisées pour accéder aux chemins d’accès des plates-formes possèdent les caractéristiques 
nécessaires pour permettre le passage de convois exceptionnels. Les chemins d’accès seront conçus 
selon les caractéristiques citées précédemment. 
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Figure 75 : Chargement d’un mat béton et d’un mât acier (Source : ENERCON) 

VIII.2.4.3. Circuit de transport 

Le circuit de transport retenu pour acheminer les différents composants de l’éolienne doit être 
compatible avec le passage de convois exceptionnels.  
 
Les sections de la tour en béton viendront par la route depuis l’usine de production ENERCON 
implantée à Longueil Sainte-Marie (60). Les mâts aciers, les nacelles et les pales des éoliennes 
arriveront quant à elles par bateau soit au port SAINT-NAZAIRE soit au port de NANTES.   
 
 

 
 

Figure 76 : Déchargement des pales depuis l’E-Ship (Source : ENERCON) 

 
De là, ils seront probablement acheminés19 sur le site par camion en empruntant l’itinéraire suivant : 
une fois à NANTES, les convois quitteront RN165 pour obliquer vers le Sud en utilisant l’autoroute 
A83 qui les conduira jusqu’à la commune de BOURNEZEAU. Il s’agira de convois spéciaux dont les 
mesures de sécurité routière liées à ce type de transport seront respectées. Les cartes ci après 
détaillent les accès depuis le port de SAINT-NAZAIRE jusqu’au site du projet.  
 

                                            
19 Le parcours est donné à titre indicatif et il est susceptible d'évoluer en fonction de contraintes techniques liées aux 
transports exceptionnels. 
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Figure 77 : Schéma de circuit de transport depuis SAINT-NAZAIRE (Source : ENERGIETEAM) 

 

 
Figure 78 : Tracé des voies d'accès au site du projet et aux éoliennes (Source : ENERGIETEAM) 
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Arrivés à hauteur de BOURNEZEAU, les convois descendront en direction du Sud par la route RD948. 
Les convois emprunteront ensuite la route départementale RD 106. 
  
Afin de desservir l’éolienne E1, les convois remonteront en direction du Nord par le RD52 puis ils 
tourneront à gauche et emprunteront la voie communale passant par le hameau de « La Briolière ».  
Juste avant de passer sous l’autoroute A83, ils tourneront de nouveau à gauche sur la voie 
communale. A partir de cette même route, un chemin d’accès sera ensuite créer au sein de la 
parcelle d’accueil leur permettant d’accéder au site d’implantation d’E1.  
 
 

      
 

Figure 79 : Chemin d'accès à créer pour l’accès à E1 

 
Pour les éoliennes E2 et E3, les convois tourneront à droite, sur la voie communale située en face du 
chemin d’accès à E1 et descendant en direction du Sud. La desserte des deux sites d’implantation 
situés dans des parcelles proches sera assurée par la mise en place d’un chemin d’accès commun. Ce 
chemin, construit en continuité de la voirie existante, longera les limites parcellaires identifiées par 
les haies. 
 
 

    
 

Figure 80 : Chemin d’accès à créer pour l’accès à E2 et E3 
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Figure 81 : Chemin d'accès à créer pour l'accès à E3 

 
 

Pour les éoliennes prévues plus au Sud, sur le site n°3, les convois circuleront sur la route 
départementale RD 106. C’est à partir de cette même voie que pourra être construit le chemin 
d’accès à l’éolienne E4. Celui-ci sera placé à l’Ouest du ruisseau-collecteur.  
 

   
 

Figure 82 : Chemin d'accès à créer pour l'accès à E4 

 
Pour atteindre les éoliennes E5 et E6, les convois emprunteront la route communale RD52 en 
direction du Sud. Les chemins d’accès seront créés à partir de cet axe routier. Pour permettre de 
respecter les distances de visibilités vis-à-vis de cette voie tout en minimisant l’impact sur les 
pratiques culturales, la première partie de ces chemins d’accès sera accolée à la voirie existante.  
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Figure 83 : Chemin d'accès à créer pour l'accès à E5 

 

   
 

Figure 84 : Chemin d’accès à créer pour l’accès à E6 

 
A noter que sur site, une attention particulière a été portée aux tracés des chemins d’accès afin de 
limiter leur emprise. L’absence de chemins agricoles ruraux au droit des parcelles d’implantation n’a 
toutefois pas permis d’envisager la restauration de chemins existants. 
 
La création de chemin sera donc réduite et se fera surtout 
au droit des différentes parcelles agricoles accueillant les 
éoliennes. De plus, les portions de haies qui devront être 
supprimées afin de permettre le passage des engins 
restent limitées (Cf. IX.2.2. Sur les habitats naturels). Il 
s’agira aussi d’être vigilant, lors de la création des 
chemins, aux fossés afin de ne pas nuire à l’écoulement 
naturel des eaux. 
 

Tableau 21 : Longueurs de chemins à créer 

 
 

CHEMIN A CRÉER 

Eolienne Surfaces (m²) 

E1 661 

E2 524 

E3 1 225 

E4 908 

E5 851 

E6 1 476 

TOTAL 5 645 
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Durant la phase chantier, l’accès au site autorisera le passage de semi-remorques transportant les 
différents éléments de l'éolienne, ainsi que le passage d'engins de grutage. A la fin du chantier, les 
chemins et les plates-formes seront remis en état. 
 
Pendant l’exploitation, ces chemins seront conservés car ils permettront le passage de véhicules pour 
la maintenance des éoliennes. A la fin de l’exploitation du parc, ces chemins seront soit démantelés 
soit maintenus si le propriétaire le souhaite (Cf. VIII.3.3. Démantèlement et remise en état).  

VIII.2.5. CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

 
Le raccordement électrique du parc éolien se compose de plusieurs éléments :  

- le réseau interne qui relie les éoliennes au poste de livraison ; 
- le poste de livraison ; 
- le raccordement externe qui relie le poste de livraison au poste-source d’EDF.  

VIII.2.5.1. Le raccordement interne : des éoliennes au poste de livraison 

Compte tenu de l’éloignement entre les différentes éoliennes et de la spécificité de l'offre 
d'investissement citoyen proposé, trois postes de livraison seront installés. Le raccordement 
électrique des éoliennes jusqu’aux postes de livraison se fera donc en plusieurs parties : l’éolienne E1 
(qui pourrait être citoyenne) sera reliée au poste de livraison n°1 (linéaire de 175m), les éoliennes E2 
et E3 seront reliées au poste de livraison n°2 (linéaire de 485m) et les éoliennes E4, E5 et E6 seront 
reliées au poste de livraison n°3 (linéaire de 1 415m). L’itinéraire probable des raccordements est 
présenté sur les plans de masse présentés précédemment. Si toutefois le projet citoyen aboutissait à 
q q q q q q isition d'une partie du projet (pourcentage sur l'ensemble des 6 éoliennes), les trois éoliennes 
Nord ne seraient raccordées qu'à un poste de livraison, le PDL n°1. 
 
Ce tracé empruntera dès que possible, les bas-côtés des 
chemins d’accès qui auront été créés ou les limites des parcelles 
exploitées, même si sa présence au sein des parcelles cultivées 
ne présente pas de contrainte particulière compte tenu de sa 
profondeur.  
 
L’ensemble du raccordement interne comme externe sera 
réalisé à l’aide d’une trancheuse de 2.5 mètres de large 
assurant un travail précis. La profondeur de tranchée en terre 
de labour sera comprise entre 0.8 et 1.2m. A noter qu’une 
pelleteuse pourra être utilisée ponctuellement pour des 
passages spécifiques. Les caractéristiques du passage de câbles 
entre les éoliennes sont illustrées sur la figure ci-contre. 

Figure 85 : Vue en coupe de la tranchée de liaison électrique entre les éoliennes (Source : ENERGIETEAM) 

 

  
 

Figure 86 : Trancheuse en action (Source : ENERGIETEAM) 
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Figure 87 : Exemple de tranchée ouverte et de tranchée refermée depuis 2 mois (Source : ENERGIETEAM) 

 

VIII.2.5.2. Le poste de livraison 

Le poste de livraison est le récepteur de la production électrique du parc et l'interface entre le parc 
éolien et le poste de raccordement EDF. Il marque ainsi la limite entre le réseau de l'exploitant du 
parc éolien et le réseau de l'opérateur national (RTE20). Il permet également de comptabiliser la 
quantité d'énergie apportée au réseau par le parc.  
 
Le poste de livraison et de comptage comporte divers équipements de sécurité et de contrôle de la 
qualité du courant produit. L'ensemble des équipements est implanté dans un petit bâtiment.  
 
Pour le projet du parc éolien de BOURNEZEAU, trois postes de livraison seront installés : le premier 
sera localisé en bordure du chemin d’accès menant à l’éolienne E1, le second sera positionné au 
début du chemin d’accès aux éoliennes E2 et E3, quant au troisième il sera implanté au début du 
chemin d’accès à l’éolienne E6. Ces postes mesurent environ 7.68 m x 2,68 m. A noter qu’il dispose 
d’une alarme permettant de prévenir le gestionnaire en cas d’intrusion.  

 

    
 

 
Figure 88 : Localisation des postes de livraison (Source : ENERGIETEAM) 

                                            
20 Réseau de Transport d’Electricité (Ouest) 
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VIII.2.5.3. Le raccordement externe : du poste de livraison au poste source 

Pour ce projet comprenant deux groupes d’éoliennes éloignés de plusieurs centaines de mètres, le 
raccordement externe se fera sur deux postes-sources distincts. Les trois éoliennes situées sur le 
secteur Nord seront reliées au poste-source de Beaupuy à FOUGERE alors que les éoliennes du 
secteur Sud seront connectées au poste-source de Puybeliard à CHANTONNAY. Leur potentiel de 
raccordement étant respectivement de 111 et 106 MW et leur capacité théorique d’accueil HTB/HTA 
de 20 et 75 MW, aucune modification ne sera nécessaire pour y raccorder le parc prévu dont la 
capacité totale est de 14.1 MW.  
 
Le choix définitif du tracé du raccordement sera effectué au terme des discussions avec le 
gestionnaire de réseau, à l’issue de l'instruction du permis de construire du parc éolien et de la 
Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE). Ainsi le cheminement du raccordement externe est ici 
présenté à titre indicatif. Pour les éoliennes les plus au Nord, depuis le poste de livraison n°2, le câble 
enterré parcourra au maximum les bas-côtés des voies existantes jusqu’au poste source. Ce 
raccordement débutera en remontant tout d’abord la route communale en direction du Nord jusqu’à 
rejoindre le poste n°1. Il suivra ensuite la route communale en direction de BOURNEZEAU. Une fois 
l’autoroute passée, il contournera le bourg communal en suivant la RD949 puis remontera en 
direction du Nord-Ouest en suivant la RD948. Enfin, il tournera à gauche sur la RD60 afin de rejoindre 
le poste-source (longueur : environ 9.6km). Pour les éoliennes plus au Sud, le raccordement 
remontera en direction du Nord en suivant la RD52 puis obliquera sur le RD949 jusqu’à hauteur de 
CHANTONNAY qui contournera par le Nord. Arrivé à hauteur du Pont Corne, le tracé suivra les bas 
côtés d’une route communale jusqu’au poste-source de Puybelliard (longueur : environ 14.9km). 
 
 
Il est à noter que des mesures de sécurité seront 
prises pour la traversée de ces différentes voies. 
Ces travaux seront réalisés par EDF, qui définira 
précisément l’itinéraire et les modalités de passage 
des câbles lors de l’établissement de la “convention 
de raccordement” réalisée après l’obtention du 
permis de construire. Néanmoins, on peut 
raisonnablement envisager les caractéristiques 
énoncées ci-dessous : 
- une largeur de 40 cm, 
- une profondeur totale de tranchée de 1,10 m, 
- une épaisseur de sable à amener de 20 cm. 

 

Figure 89 : Vue en coupe de la tranchée de liaison électrique au poste source (Source : ENERGIETEAM) 

 
Le passage de câble fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. Pour la traversée des 
départementales et des voies communales, des mesures de sécurité seront prises afin de garantir la 
sécurité des ouvriers et celle des automobilistes. Une circulation alternée sera mise en place pour la 
traversée des routes. 

 
Une carte du raccordement probable du parc éolien aux postes-sources de Beaupuy (FOUGERE) pour 
les éoliennes de la zone Nord (E1, E2 et E3) et de Puybelliard (CHANTONNAY) pour les éoliennes de la 
zone Sud (E4, E5 et E6) est présentée sur la page qui suit.  
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Figure 90 : Carte de raccordement probable aux postes- sources (Source : ENERGIETEAM) 
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VIII.3. DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE DU PARC 

 

VIII.3.1. CONSTRUCTION 

 

VIII.3.1.1. Planning du chantier 

Les estimations réalisées permettent de planifier un chantier s’étalant sur 6 mois.  

 

Nature des travaux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 

Aménagement des pistes d’accès et plates-formes                                                 

Réalisation des excavations                                                 

Réalisation des fondations                                                 

Attente durcissement béton                                                 

Installation du poste de livraison                                                 

Raccordement électrique interne                                             

Raccordement électrique externe                                             

Assemblage et montage des éoliennes                                                 

Test et mise en service                                                 

 

Figure 91 : Planning prévisionnel de chantier 

 

VIII.3.1.2. Trafic généré 

Le nombre de rotations utiles à ce chantier sera d’environ 213 camions par machines, auquel 
s’ajoutent les 35 camions nécessaires au transport des grues. Au total, la construction de l’ensemble 
du parc engendrera donc un trafic estimé à 1 313 camions. 

 
Tableau 22 : Trafic généré par le chantier 

 
ROTATION DES CAMIONS  
NECESSAIRE AU CHANTIER 

Données 
(Eoliennes E-92) 

Camions/éolienne Total 

Excavation du sol 
Terre évacuée 987m3 

Un camion = 15m3 
66 396 

Fondation 
Environ 457m3 par fondation, 

Un camion = 8m3 
57 342 

Eoliennes 39 camions par éolienne 39 234 

Aire de grutage 
3 269m³ = (5 448m² aire de grutage) x 

(0,6m d'épaisseur) 
Un camion = 18m3 

30 180 

Chemins d'accès 
2258m³ = (5645m² chemin) x (0,4m 

d'épaisseur) 
Un camion = 18m3 

21 126 

Par chantier :  
1 grande Grue + 1 petite 

Grue 

35 camions pour la livraison de tous les 
accessoires des 2 grues 

/ 35 
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ROTATION DES CAMIONS  
NECESSAIRE AU CHANTIER 

Données 
(Eoliennes E-92) 

Camions/éolienne Total 

TOTAL 1 313 camions 

 

VIII.3.1.3. Gestion des déchets de chantier 

La gestion des déchets de chantier est un enjeu aussi important pour les générations futures que 
peuvent l’être les énergies renouvelables. Elle impose que tous les intervenants dans l’acte de 
construire, sans exception, soient concernés et impliqués dans l’élimination des déchets. 
 
Ainsi, le maître d’ouvrage s’impose à lui-même, ainsi qu’à l’ensemble des intervenants de la chaîne 
de construction, d’entretien et de démantèlement des éoliennes, de gérer l’élimination et la gestion 
des déchets. Le Code de l’Environnement, dans son article L. 541-2, fixe le cadre légal de cette 
obligation : "Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à 
porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets." 

 
� Les déblais et remblais : 

 
- Le béton des fondations : le maître d’ouvrage se fournira auprès d’une entreprise locale afin 

de réduire la distance des trajets des bétonnières. 
 

- Les excavations et le remplissage : les matériaux d’excavation excédentaires seront 
redistribués sur les chemins d’accès composant le parc. Ceci permettra d’améliorer l’aspect 
et la qualité des chemins qui subiront une augmentation du trafic et d’éviter la disposition 
aléatoire de terre excédentaire comme le comblement de mares ou autres. L’entreprise de 
génie civile soumettra au maître d’ouvrage les différents sites de stockage. 

 
- Les matériaux granulaires : dans la mesure du possible, les matériaux proviendront d’une 

entreprise locale afin de réduire la distance des trajets et donc minimiser l’impact 
environnemental. Le transport de ces matériaux sera échelonné sur toute la durée de la 
construction, afin que les chemins soient viables et praticables par les équipements lourds 
(Cf. Planning du chantier). 

 
� Les débris ligneux et autres matières : 

 
- Ordures ménagères : les ordures ménagères seront déposées dans des contenants prévus à 

cet effet, soit des poubelles fermées et étanches. Le chantier sera muni d’un nombre 
adéquat de ce type de contenants. Les ordures ménagères seront évacuées du chantier sur 
une base quotidienne pendant la période de construction et de démantèlement. 

 
- Matériaux secs : les matériaux secs seront accumulés dans des conteneurs à déchets ou dans 

des camions à bennes prévus à cette fin. De façon générale, l’horaire de nettoyage pour ce 
type de déchets sera établi de sorte que la poussière et les autres saletés soulevées ne 
retombent pas sur le site des travaux et les environs immédiats. Le promoteur aura recours à 
l’utilisation d’abats poussière (camion à eau) au cours des travaux de construction et de 
démantèlement, surtout en période estivale. Les matériaux secs seront évacués du site 
aussitôt que le conteneur ou la benne sera rempli. 
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- Déchets non-dangereux : Les déchets non dangereux et non souillés par des produits 
toxiques ou polluants seront récupérés puis valorisés ou éliminés dans des installations 
autorisées. Les feux à ciel ouvert, l’incinération, les fosses à déchets ou tout autre mode non 
conforme de disposition des déchets seront formellement interdits. 

 
- Déchets dangereux : Les déchets dangereux feront l’objet d’un traitement particulier et 

distinct des déchets solides. Ils seront entreposés à l’extérieur du bâtiment de service du 
parc (à cette étape ci du projet, il est important de rappeler que le promoteur utilisera des 
contenants étanches et prévus à cette fin et en un lieu muni d’un bac ou d’une superficie de 
rétention adéquate pour prévenir tout déversement dans l’environnement). Ils seront 
évacués de façon régulière dans un lieu d’élimination de déchets dangereux dûment 
autorisé. Le règlement sur les transports de matières dangereuses sera scrupuleusement 
respecté par les entreprises intervenant sur le site. 

 
- Déchets particuliers : Dans certains cas spéciaux lorsque l’on sera en présence de pièces 

d’équipements volumineuses (pales, nacelles ou composantes de machinerie) résultant d’un 
bris ou d’activités d’entretien de nature exceptionnelle, on favorisera plutôt la réparation, le 
recyclage, la réhabilitation ou encore la revente de telles pièces d’équipements. En tout 
temps, les déchets métalliques de toute nature seront entreposés dans un endroit réservé à 
cette fin et récupérés en vue de leur recyclage. 

 
L’entretien des abords des éoliennes et du poste de livraison sera réalisé deux fois par année ; au 
printemps et en automne. Lors de ces entretiens, des changements d’huile pourront être effectués 
sur les composantes hydrauliques, les réducteurs et les transformateurs.  
 
Les huiles usées seront alors récupérées dans des barils identifiés à cet effet et déposés sur une toile 
étanche dans un conteneur pour éviter toutes fuites potentielles. Ces huiles usées seront ramassées 
et traitées à intervalle régulier par une compagnie locale de gestion des matières dangereuses ou 
polluantes.  
 
Tout le matériel qui entrera en contact avec l’huile (guenilles, contenants, etc.) sera aussi conservé 
pour récupération par des compagnies spécialisées. Les mêmes précautions seront mises en place 
pour les graisses qui seront utilisées lors des maintenances. 

VIII.3.1.4. Fin de chantier 

En fin de chantier, les plates-formes et les accès seront nettoyés. Les différents chemins et voies 
d’accès empruntés pendant le chantier, seront, si besoin est, remis en état. 
 
Les plates-formes de montage et les chemins d’accès seront conservés en prévision des opérations 
de maintenance et de démantèlement à la fin de l’exploitation. 
 

VIII.3.2. EXPLOITATION 

 
Durant la phase d'exploitation, différentes opérations seront menées sur le parc. Des essais 
consisteront en une phase de réglage des éoliennes permettant de valider que le parc, dans son 
ensemble, respecte les normes acoustiques. 
 
Des opérations d’entretien du parc éolien seront également menées par l’antenne locale d’ENERCON 
basée à Saint-Hermine, et permettront de garantir la pérennité du parc en termes de production et 
de sécurité.  
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A noter que l’exploitant du parc bénéficiera du contrat ENERCON 
PARTNER KONCEPT (EPK). Grâce à l’EPK, l'exploitant du parc 
éolien possède la garantie d’une disponibilité élevée et constante 
de ses machines avec des coûts d’exploitation prévisibles. Depuis 
la maintenance jusqu’aux prestations relatives à la sécurité en 
passant par le maintien en état et réparations, tous les risques 
sont couverts par un seul contrat.  
 
 

Figure 92 : Opération de maintenance d’une éolienne (Source : ENERCON) 

 

Concernant les déchets, il convient de préciser que la société ENERCON dispose d’un contrat national 
avec les sociétés SITA FRANCE, filiale du groupe SUEZ Environnement, et Labo-Services spécialisées 
dans le traitement et la valorisation des déchets. Ce contrat permet un suivi uniformisé de toutes les 
demandes d’enlèvement de déchets. Une méthodologie précise a ainsi été mise en place pour tous 
les intervenants des deux parties :  

1)  demande d’intervention émise par le client ENERCON ; 
2)  prise de contact avec le site concerné ou l’interlocuteur sur chantier ; 
3)  rédaction du certificat d’acceptation préalable au futur traitement du déchet ; 
4)  émission d’un bordereau de suivi de déchets (document CERFA) ; 
5)  transport en centre agréé (au préalable l’arrêté préfectoral et la fiche déchets sont 

transmis) ; 
6)  tri, identification à réception sur le centre et pesage ; 
7)  retour des bordereaux de suivi de déchets par voie informatique, après pesage et 

validation par le centre et archivage dans les locaux de la société ENERCON. 
 
En outre, les éoliennes sont pourvues de nombreux détecteurs de niveau d’huile permettant de 
prévenir les éventuelles fuites d’huile et de procéder à un arrêt en cas d’urgence. De plus, en cas de 
fuite d’huile d’un des éléments d’une éolienne, la base de celle-ci sert de cuvette de rétention. Le 
transformateur situé dans le mât, dispose d’une goulotte en acier avec une capacité de stockage 
équivalente à l’ensemble du volume d’huile fabriquée (360 à 1800 L suivant les modèles). Les 
opérations de vidange font l’objet de procédures spécifiques. Dans tous les cas, le transfert des 
huiles s’effectue de manière sécurisée via un système de tuyauterie et de pompes directement entre 
l’élément à vidanger et le camion de vidange. 
 
Les principaux gisements identifiés en phase d’exploitation et leur mode de traitement sont 
récapitulés dans le tableau suivant :  

 
Tableau 23 : Déchets générés par l’exploitation des aérogénérateurs et mode de traitement (Source : SITA) 

 

 

DIB : Déchet Industriel Banal ; DID : Déchet 
Industriel Dangereux ; Code CED : 
classification des déchets selon le 
Catalogue Européen des Déchets ; Code D 
/ R : Liste des opérations de traitement des 
déchets (R1 : Utilisé comme combustible 
(valorisation énergétique), R3 : Recyclage 
organique, R4 : Recyclage métallique, R5 : 
Recyclage inorganique, R9 : régénération 
ou réemploi) 
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VIII.3.3. DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

 
Les éoliennes ont une durée de vie de 20 à 25 ans. Or, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, renforce les obligations de 
démantèlement qui pèsent sur les exploitants des éoliennes dans son article 90 modifiant l’article 
L.553-3 du Code de l’Environnement. 
 
Conformément à l’article R.553-1 du Code de l’Environnement et suivants (arrêté du 26 août 2011 
modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014), les opérations de démantèlement et de remise en état 
comprendront : 
 
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que 
les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.  
 
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 
aux terres en place à proximité de l’installation : 
 

• sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour 
un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche 
massive ne permet pas une excavation plus importante ;  

 

• sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d’urbanisme opposable ; 

 

• sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. Ce sera cette dernière 
possibilité qui sera retenue dans le cas de ce projet.  

 
3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur 
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est 
sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. 
 
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet. Ainsi, les transformateurs et postes de livraisons au même titre que les pales 
et le mât seront démontés et évacués vers des filières d’élimination adaptées, en évitant toute 
pollution.  
 
Le montant de ces garanties constituées sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise 
en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent et notamment ces annexes. 
 
La garantie financière est donnée par la formule : 

M = N × Cu 
Où :  

N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs). 
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise 
en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût fixé à 50 
000 euros sera réactualisé au moment de l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter. 

 
La garantie financière dans ce projet sera de : 6 x 50 000 = 300 000 euros. 
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L’exploitant du projet de parc éolien objet du dossier s’engage donc à constituer un fond de 
300 000 € en prévision du démantèlement des six futures éoliennes.  
 
Conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014, l’exploitant réactualisera tous les cinq ans le montant 
susmentionné en se basant sur la formule d’actualisation des coûts présente en annexe II de l’arrêté 
du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières.  
 
Par ailleurs, ces garanties financières seront constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de 
l'article R. 516-2 et conformément à l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution 
de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
Le devenir des différents éléments constitutifs du parc éolien est présenté sur la page qui suit. Il est 
nécessaire de souligner que la réutilisation et le recyclage de ces éléments a été privilégié dans 
l’optique de favoriser une gestion durable des ressources.  
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Tableau 24 : Devenir des différents matériaux constituants un parc éolien (Source : ENERCON) 
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IX. IMPACTS ET MESURES MISES EN OEUVRE 

 
 
Lors de l’élaboration du projet (choix de l’emplacement, nombre d’éoliennes, chemin d’accès…), 
toutes les précautions sont prises dans le but de réduire au maximum les impacts négatifs du parc 
sur l’environnement. Cependant, il est possible que des impacts potentiels subsistent. 
 
L’article R. 122-5 du Code de l’Environnement stipule ainsi que l’étude d’impact doit présenter : 
« une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
particulier sur […] la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les 
biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le 
bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations 
entre ces éléments […] et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi 
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (notion d’effets cumulés) ».  

 
Le présent chapitre dresse donc la liste des effets et impacts potentiels du projet sur son milieu. La 
distinction entre effet et impact est donné dans le Guide de l’étude d’impact de l’ADEME : 

- EFFET : conséquence objective du projet sur l’environnement (ex : niveau sonore de 36 dB(A) 
à une distance de 500 mètres.) ; 

-  IMPACT : transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs (ex : l’impact 
sonore de l’éolienne sera fort si des riverains se situent à proximité immédiate des éoliennes, 
il sera faible si les riverains sont éloignés). 

 
Ce même document liste les différents types d’effet devant faire l’objet d’une analyse : 

- effets directs / indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les 
seconds sont consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le 
temps et éloignés dans l’espace ; 

- effets temporaires / permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de 
construction et démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que 
les seconds perdureront pendant toute la durée d’exploitation du parc ; 

- effets positifs : le projet éolien a aussi une finalité de lutte contre le changement climatique 
qui, même si elle se ressent à l’échelle globale et non locale, ne doit pas être oubliée ; 

- effets cumulés : ces derniers sont définis par la Commission Européenne comme des 
« changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres 
actions humaines passées, présentes et futures ». De manière réglementaire (art. R 122-5), 
ces effets cumulés sont à analyser avec « les projets qui ont fait l'objet d'un document 
d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ou qui ont fait l'objet 
d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public ».  

 
L’appréciation de l’importance de ces effets peut se faire au travers d’une approche multi-critères : 
durée, réversibilité, qualité environnementale de la zone touchée, réglementation 
environnementale, perception du public… 

 
En croisant ces données avec les sensibilités du site mises en évidence lors de la réalisation de l’état 
initial du projet, il sera donc possible de hiérarchiser les impacts. Une fois ce travail établi pour 
chaque thématique concernée (milieu physique, milieu naturel, paysage…), des mesures ayant pour 
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objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de biodiversité 
seront définies.  
 
 

 
Figure 93 : Exemple d’effet direct et effets indirects induits (Source : ADEME) 

 

 
 

 
Figure 94 : Schéma de passage des effets aux impacts (Source : ADEME) 
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En effet, le Code de l’Environnement demande, au travers de son article R.122-5, que le projet retenu 
soit accompagné des mesures visant à :  
 

« -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. » 
 
D’après le Guide de l’Etude d’Impact des parcs éoliens de l’ADEME, on peut en distinguer 4 
catégories : 
 

- Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par 
exemple le changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les 
choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact. 

 
- Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la 

diminution ou de l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement 
entre éoliennes, de la création d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des 
habitations, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, etc. 

 
- Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur 

initiale des milieux, par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour 
assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde 
d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les 
autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation 
avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site projet. Les mesures 
compensatoires au titre de Natura 2000 présentent des caractéristiques particulières. 

 
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distingués 
des mesures d’accompagnement du projet, telles que la mise en œuvre d’un projet d’information 
sur les énergies. Elles visent aussi à apprécier les impacts réels du projet et leur évolution dans le 
temps (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) ainsi que l'efficacité des mesures. 
 

Bien que certaines de ces mesures aient déjà été présentées précédemment dans ce rapport, ce 
chapitre a pour objectif de recenser les mesures majeures mises en œuvre pour limiter voire 
supprimer les incidences du projet. 

 
Par ailleurs il est demandé dans ce même article que :  
 
« La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet […] 
ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs 
effets ».  
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IX.1. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

IX.1.1. SUR L’AIR, LE CLIMAT ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

 
Comme il a exposé en préambule de ce rapport (II.1.1. L’énergie actuelle : entre raréfaction et 
changement climatique), les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de la 
concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un 
changement climatique aux conséquences multiples : augmentation des températures, hausse du 
niveau des océans, épisodes climatiques extrêmes plus nombreux… 
 
Parmi les différents secteurs d’activité contribuant à l’émission de ces GES, on retrouve notamment 
la production d’énergie.  

 
Les chiffres présentés ci-dessous résultent des études ACV (Analyse de Cycle de Vie, normes ISO 
14040-44) d’EDF R&D ; ils prennent en compte les émissions directes pendant l’exploitation des 
centrales (combustion du charbon par exemple), mais aussi celles entraînées par les autres étapes du 
cycle de vie (construction et déconstruction des installations industrielles, fabrication et transport 
des combustibles, élimination des déchets …). Les émissions considérées sont les principaux gaz 
contribuant à l’effet de serre. La pondération par leur potentiel de réchauffement global respectif, à 
horizon 100 ans, permet d’obtenir l’indicateur exprimé en équivalent CO2. 
 

Tableau 25 : Emission globale de gaz à effet de serre suivant l’énergie utilisée pour la production d’énergie 

électrique – méthode ACV 

 

 
Source EDF : Coefficients 2011, utilisés pour les calculs de l’année 2013  
Les valeurs retenues sont celles publiées par EcoInvent : Swiss center for Life Cycle 
Inventories, www.ecoinvent.ch 

 
Le contenu « carbone » moyen de l’électricité produite en France n’est donc pas constant dans le 
temps compte tenu du fait qu’EDF met à contribution suivant la demande des moyens de production 
variés, aux émissions spécifiques. Ramenée sur l’année, en moyenne, la fourniture d'un kWh 
d'électricité par EDF en 201221 a induit l'émission de 50,0 grammes d’équivalent dioxyde de carbone 
(CO2). 

                                            
21Source : http://fr.edf.com/autres-pages-53295.html 
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Figure 95 : Indicateur mensuel d'émissions de GES en 2012-2013 en g eq CO2/kWh  

(Source : http://fr.edf.com/edf-en-france-51250.html) 

 

En dehors des gaz à effet de serre, les filières « traditionnelles » de production d’énergie peuvent 
aussi être à l’origine de la production de divers déchets et polluants. 
 
 Les centrales thermiques à flamme rejettent des polluants : oxydes de soufre (SO2), oxydes d’azote 
(NOx) et poussières. D’après les données 2011 d’EDF22, les centrales françaises seraient ainsi à 
l’origine d’émissions de 0.08g/kWh de SO2 et de 0.14 g/kWh de NOx. 
 
De leur côté, l’exploitation des centrales nucléaires génèrent des déchets radioactifs. Ainsi en 2012, 
d’après EDF, la fourniture d’un kilowattheure d’électricité a induit la génération de déchets 
radioactifs : 

• 9,4 mg/kWh de déchets radioactifs à vie courte (déchets dont la période de décroissance 
radioactive n’excède pas 30 ans) : ces déchets de faible et moyenne activité proviennent 
principalement des opérations de maintenance et d’entretien des centrales.  

 
• 0,9 mg/kWh de déchets à vie longue : ces déchets, fortement radioactifs, sont constitués 

des parties du combustible nucléaire non réutilisables après usage, et notamment des 
«cendres» de la combustion nucléaire, les "produits de fission".  

 
Dans le cadre de notre projet, la production annuelle des six éoliennes du projet sera d’environ 30,9 
GWh, ce qui correspond à la consommation électrique, chauffage inclus, de 12 360 habitants 
environ23. Sur 15 ans, le bilan environnemental serait le suivant : 

� 463,5 GWh produits ; 
� 18 076,5 Tonnes équivalent CO2 évitées (soit 150 637 500 km en voiture24) ; 
� 37,1 tonnes de SO2 et 64,9 tonnes de NOx ; 
� 4,4 Tonnes de déchets radioactifs de vie courte non produits ; 
� 417 kg de déchets radioactifs de vie longue non produits. 

 
Il convient de signaler que ce bilan est fourni à titre informatif et qu’il reste susceptible de différer de 
la réalité du fait des nombreuses variables pouvant influencer le résultat : origine de l’électricité 
substituée, variabilité saisonnière de la production éolienne et du contenu « carbone de 
l’électricité », origine des matériaux utilisés pour la construction…. 
 

                                            
22 Disponible sur : http://rapport-dd-2011.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=1 
23 Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant (Source : http://www.observatoire-
electricite.fr/Evolution-de-la-consommation) 
24 Sur la base d’un contenu moyen C02 de 120g/km 
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Par ailleurs, si les parcs éoliens produisent des quantités importantes d’énergie de manière durable, 
leur consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des 
différents moteurs et appareils électroniques présents dans l’aérogénérateur. 
 
D’après les retours d’expérience, la consommation annuelle des éoliennes est de l’ordre de 0.7 
MWh/MW installé. Cela donnerait donc pour l’ensemble de notre projet une consommation 
annuelle de l’ordre de 9.9 MWh, soit environ 0.03% de l’énergie produite. 
 
Malgré cela, les constructeurs essayent de réduire toujours plus leurs consommations dans l’optique 
d’une utilisation rationnelle de l’énergie. Ainsi, la consommation due à l’éclairage des éoliennes a été 
réduite en remplaçant dès 2003 les lampes au xénon par des lampes à diodes électroluminescentes 
(LED), dont l'avantage principal est d’être moins énergivore.  

 

IX.1.2. SUR LE SOL 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Les impacts sur le sol lors la phase des travaux se limitent aux déplacements de terre 
(déblais/remblais) nécessaires à l’installation des éoliennes et de leurs aménagements annexes 
(plateforme, chemins d’accès…). Pour ce projet de parc éolien, un léger décaissement (15 cm de 
profondeur environ) sera aussi réalisé au niveau de l’éolienne E3 afin de permettre le respect de la 
contrainte altimétrique. 
 
Compte-tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des 
impacts notables sur la géologie et la pédologie du site d’étude.  
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

Cette phase de vie du parc éolien ne présente pas d’impact particulier sur le sol.  
 

• Mesures mises en œuvre : 

Les impacts d’un parc éolien sur le sol s’avèrent souvent réduits et ne nécessitent pas la mise en 
œuvre de mesure de réduction/compensation. La faible emprise des zones aménagées (plateformes) 
et la réutilisation préférentielle des chemins existants pour les accès aux machines permettent de 
limiter fortement les modifications de la nature du sol.  
 
Par ailleurs, conformément à la réglementation, ces chemins et aires aménagées feront l’objet, tout 
comme les zones de fondations, d’un démantèlement incluant une excavation et le remplacement 
par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place.  
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IX.1.3. SUR LE MILIEU HYDRIQUE 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Les impacts d’un parc éolien sur l’hydrogéologie sont la conséquence des pollutions des eaux 
souterraines qui peuvent éventuellement être générées par les travaux relatifs à l’installation des 
aérogénérateurs.  
 
En effet, on ne peut écarter la possibilité de pollutions liées à des mauvaises opérations lors de 
l’installation du parc : les engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles 
de sortir de leur logement et de polluer les nappes sous-jacentes. Les accidents éventuels peuvent 
être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des véhicules et engins de chantier.  
 
En ce qui concerne le risque de pollution par fuite des engins de chantier, il convient de préciser que 
les engins en permanence sur le chantier sont peu nombreux. Ils se limitent généralement à deux 
pelles hydrauliques, une trancheuse, une foreuse, deux engins de levage et quelques véhicules. La 
quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible et 
temporaire Ces éventuelles pollutions peuvent être fortement limitées par une bonne organisation 
du chantier et l’utilisation d’engins récents et/ou correctement entretenus. Il en va de même pour 
les pollutions pouvant être engendrées par l’assainissement du chantier qui seront éliminées par la 
mise en place de sanitaires, conformément à la réglementation. 
 
La pose des fondations, voire les travaux liés aux chemins d’exploitation, peuvent avoir une incidence 
sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. Si ces eaux sont connectées à des réserves 
destinées à l’alimentation en eaux potables et si aucune protection n’est prise, des risques sanitaires 
peuvent ainsi apparaître. 
 
Dans le cadre du projet éolien BOURNEZEAU, l’implantation prévue se situe en dehors de toute zone 
de protection de captage. De plus, d’après les données fournies par le BRGM (Cf. VI.3.5.1. Risques 
naturels), le site du projet semble peut soumis à des phénomènes d’inondations de nappe. Ces 
informations restent à confirmer lors de l’étude géotechnique menée en amont de la phase des 
travaux. S’il s’avère que cette étude confirme la présence d’une nappe libre affleurante, alors des 
mesures devront être prises afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines lors des travaux. Il 
s’agira notamment de respecter les règles de l’art concernant le choix du béton et sa mise en 
œuvre (exemple : assèchement du fond de fouille par pompage, utilisation de bâches en polymères 
en fond et en périphérie de la fouille, réalisation d’un coffrage étanche empêchant l’infiltration de 
laitance de béton…). 
 
En dehors d’un impact sur les eaux souterraines, les travaux d’aménagement peuvent aussi 
engendrer des effets sur le réseau hydrographique et les secteurs humides (effondrement des 
berges, destruction du lit mineur, tassement et imperméabilisation des zones humides…). 
 
Au niveau du site du projet, comme indiqué dans l’état initial, on retrouve quelques cours d’eau et 
zones humides inventoriées au niveau communal et/ou pré-localisées par la DREAL. Aucune des six 
éoliennes prévues dans le cadre de ce projet, ni aucun aménagement annexe (chemins d’accès, 
plateformes de montage) ne se trouve implanté dans ces zones humides. On retrouve un ruisseau 
temporaire (pointillé bleu carte IGN) le long du chemin d’accès et de la plateforme associés à 
l’éolienne E4. En réalité, ce cours d’eau s’apparente plus à un fossé collecteur du fait de son 
recalibrage : tracé rectiligne, absence de ripisylve, berge abrupte. Le chemin d’accès ainsi que la 
plateforme seront implantés en léger retrait vis-à-vis de cet élément afin de préserver l’espace 
enherbé le bordant. 
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Figure 96 : Ruisseau recalibré bordant le chemin d'accès à E4 

 
Concernant le raccordement interne du parc, le tracé défini prévoit un passage de câbles sur les 
abords des chemins d’accès qui seront mis en place. Ce dernier ne générera donc pas d’impact 
supplémentaire. 
 

SENSIBILITE MOYENNE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

Les effets de l’exploitation d’un parc éolien sur le milieu hydrique sont la conséquence des pollutions 
qui peuvent éventuellement être générées par les opérations de maintenance. Il s’agit donc de 
pollutions accidentelles dues à de mauvaises manipulations. La faible probabilité d’occurrence d’un 
tel événement tend à prouver que l’effet et l’impact potentiel seront faibles. Par ailleurs, des kits de 
dépollution d’urgence composés de grandes feuilles de textile absorbant pourront être utilisés afin :  

- de contenir et arrêter la propagation de la pollution ;  
- d'absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...) et 

produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ;  
- de récupérer les déchets absorbés. 

 
En outre, les éoliennes sont pourvues de nombreux détecteurs de niveau d’huile permettant de 
prévenir les éventuelles fuites d’huile et de procéder à un arrêt en cas d’urgence. De plus, en cas de 
fuite d’huile d’un des éléments d’une éolienne, la base de celle-ci sert de cuvette de rétention. Le 
transformateur situé dans le mât, dispose d’une goulotte en acier avec une capacité de stockage 
équivalente à l’ensemble du volume d’huile fabriquée (360 à 1800 L suivant les modèles). Les 
opérations de vidange font l’objet de procédures spécifiques. Dans tous les cas, le transfert des 
huiles s’effectue de manière sécurisée via un système de tuyauterie et de pompes directement entre 
l’élément à vidanger et le camion de vidange. 
 
L’exploitation d’un parc éolien peut aussi engendrer des impacts hydrauliques indirects : les 
plateformes et chemins créés sont des surfaces aménagées qui peuvent engendrer une perturbation 
des écoulements (ruissellement, drainage…). C’est pourquoi, dès la conception du projet, une 
attention particulière a été portée sur la réduction des surfaces à créer.  

 
SENSIBILITE MOYENNE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 
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• Mesures mises en œuvre : 

Bien que le choix d’implantation et le tracé des accès aient favorisé la suppression de nombreux 
effets potentiels, des risques de perturbation restent possibles lors de la phase de chantier et de 
maintenance du parc éolien. 
 
Les mesures de suppression et de réduction envisagées sont les suivantes : 
 

- les hydrocarbures ne sont pas stockés à proximité des zones sensibles, notamment les 
cours d’eau et les zones humides. 

 
- le type d’éoliennes retenu (ENERCON E-92) permet une diminution du risque en réduisant 

la quantité d’huile nécessaire (absence de multiplicateur) et en disposant de goulotte en 
rétention en pied de machines.  

 
- le matériel présent sur le chantier fera l’objet d’un entretien régulier. Une fosse de lavage 

de toupies après coulage du béton sera aussi installée. En phase d’exploitation, les 
opérations de vidange seront sécurisées via un système de tuyauterie et pompe. Un kit de 
dépollution d’urgence restera disponible si besoin.  

 
- tous les détritus et gravats de chantier seront mis dans des bennes à ordures qui seront 

régulièrement relevées. Deux bennes différentes, l'une pour les déchets toxiques (fûts de 
résine époxy) et l'autre pour les déchets normaux seront ainsi présentes sur le site. Il n’y 
aura aucun rejet d’eaux usées (mise en place de sanitaire…). Les shelters disposeront de 
réservoirs régulièrement vidés. 

 
- le maître d’ouvrage s’engage à demander aux entreprises qui effectuent les travaux de 

prendre toutes les précautions visant à prévenir les risques de pollution. 

 

IX.2. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

 
En préambule, il convient de noter que les études d’impact réalisées en amont de la réalisation des 
parcs permettent d’approfondir la connaissance de la biodiversité locale en finançant des études 
spécifiques. Cela permet aussi d’améliorer les connaissances sur l’intégration des activités humaines 
dans l’environnement.  

 

IX.2.1. SUR LES ZONES NATURELLES : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 
Conformément à la réglementation en vigueur (Article 6 de la Directive Habitat et Article 13 de la Loi 
n° 2008-757 du 1er août 2008), les projets éoliens, même s’ils ne se trouvent pas au sein d’un site 
Natura 2000, doivent faire l’objet d’une analyse de leur incidence vis-à-vis des sites les plus proches. 
Cependant, comme le rappelle le Guide de l’étude d’impact de l’ADEME, cette dernière doit être 
proportionnée aux enjeux identifiés. 
 
Au niveau du projet du parc éolien BOURNEZEAU, une évaluation des incidences Natura 2000 a été 
réalisée au sein de l’étude spécifique disponible en annexe (Cf. Annexe 4 : ETUDE FAUNE ET FLORE). 
Cette dernière conclut qu’eu égard aux éléments exposés et aux observations réalisées dans le cadre 
de la réalisation de l’état initial du site, il apparait que pour la majorité des espèces visées au FSD des 
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sites Natura 2000 identifiés la ZIP ne présente aucune potentialité d’accueil du fait de l’absence 
d’habitat favorable à la présence de ces espèces. Pour les autres, Aigrette Garzette, Grande Aigrette, 
Bondrée apivore, Busard St Martin, Milan noir, Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur, l’évaluation 
de l’incidence du projet sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 montre que 
notamment du fait de la distance des sites Natura 2000 à la ZIP aucune incidence n’est attendue. En 
conséquence aucune mesure d’insertion environnementale supplémentaire ne se justifie. 
 
 

IX.2.2. SUR LES HABITATS NATURELS 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Il convient de souligner que les surfaces à créer restent moindre puisqu’elles sont de l’ordre 
de 5645m² de chemin auquel s’ajoute la surface d’emprise des plates-formes de montage estimée à 
5448m² et celle des fondations qui avoisine 1290m². Cela représente donc un total de 12 383m², soit 
un peu plus de 1.2 hectares. Aucun habitat d’intérêt patrimonial et aucune espèce floristique 
d’intérêt patrimoniale ne sont en outre impactés. 
 
Par ailleurs, deux portions de haies devront être retirées afin de permettre la mise en place de 
chemins d’accès pour un linéaire total de 15m :  

- La première portion (10 m environ), supprimée pour permettre l’accès à E2, est constituée 
d’arbustes (ajoncs, ronces, houx, fougères) qui ont colonisés une ancienne entrée de champ 
séparant deux haies arborées plus anciennes sur talus. Les extrémités des haies sur talus 
situées de part et d’autre de cette entrée pourront aussi être impactées sur un ou deux 
mètres (le vieux chêne qui apparaît sur la photo page suivante est bien situé sur une autre 
portion de haie qui ne sera pas arrachée). Aucun arbre creux n’est susceptible d’être arasé 
ou émondé. 

- La seconde portion (5 m environ), supprimée pour permettre l’accès à E3, appartient à une 
haie basse arbustive séparant deux parcelles. Elle se compose notamment de fragon, ronces 
et prunelliers. Aucun arbre creux n’est susceptible d’être arasé ou émondé. 

 
A noter qu’un maximum de précaution sera pris en phase travaux pour éviter 
de blesser les plus gros sujets ainsi que les linéaires de haies bordant les 
chemins d’accès. Concernant l’élagage de certains arbres afin de permettre le 
passage des engins, il sera programmé en période hivernale précédant les 
travaux pour limiter les appels foliaires. Les travaux de terrassement seront 
menés en retrait de la végétation existante dans l’optique de ne pas perturber 
le système racinaire de cette dernière (Cf. figure ci-contre). Le système de 
talus et fossés associé sera préservé voire restauré dès que possible. 
 

Figure 97 : Risques de perturbation du système racinaire par les travaux de terrassement 
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Portion de haie n°1 

  
Portion de haie n°2 

Figure 98 : Portions de haie devant être supprimées dans le cadre du projet 

 
Précisons qu’un expert naturaliste se rendra sur place au moment du chantier afin de s’assurer que 
les habitats et éléments notables du site seront effectivement conservés. D’une manière générale, il 
est donc possible de dire que l’impact sur les habitats naturels lié à l’implantation des éoliennes est 
réduit. 
 

 
 

Figure 99 : Exemple de haie arborée à protéger sur le site du projet 

 
Compte tenu que 15 mètre linéaire de haies de faible intérêt patrimonial seront arasés, le porteur de 
projet s’engage à un programme de replantation de haies en essences locales sur un linéaire de 
50 ml. 
 
En l’absence d’effet significatif autre, aucune mesure supplémentaire de réduction/suppression 
d’impact ne se justifie. 

 
SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  211 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

Les impacts d’un parc éolien sur les habitats et la flore sont principalement le fait des travaux. La 
phase d’exploitation ne recense pas d’impacts. 
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET NUL 

IMPACT NUL 

 

• Mesures mise en œuvre : 

Dès sa conception, le projet a cherché à minimiser voire supprimer son impact sur les habitats. Ainsi 
l’implantation retenue a limité le nombre de machines (6 au lieu de 8), réduisant d’autant les 
aménagements nécessaires. Ces implantations se font principalement dans des parcelles à l’intérêt 
écologique réduit (Cultures, prairies temporaires de faible intérêt).  
 
Les portions de haies devant être enlevées pour permettre le passage des engins sont limitées et ont 
été choisies afin de sélectionner les secteurs de moindre intérêt. Les quelques éléments naturels 
patrimoniaux du site (haies bocagères, boisements, cours d’eau) ont été préservés lors des tracés.  
 
Par ailleurs, des mesures spécifiques de réduction des impacts seront mises en œuvre pour les sujets 
arborés : réalisation des élagages en période hivernale, mise en place de zone « tampon » pour 
limiter les perturbations du système racinaire.  
 
Enfin une enveloppe sera mise à disposition de structure compétente en terme de protection de 
l’environnement, qu’il s’agisse de collectivité ou d’association, afin de réaliser des actions de 
restauration du milieu naturel (plantation de haie, restauration de mares, restauration de zones 
humides…) 
 
En l’absence d’impacts résiduels significatifs du projet sur la flore aucune mesure de compensation 
ne se justifie. 
 

� Dérogation CNPN : Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation 
relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet 
susceptible de remettre en cause la survie des populations d’espèces patrimoniales aucun 
dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 du Code de l’Environnement ne se justifie. 

 

IX.2.3. SUR LA FAUNE TERRESTRE 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Aucun habitat d’espèce protégée ou patrimonial n’est affecté par le projet. 

 
SENSIBILITE FAIBLE EFFET NUL  

IMPACT NUL  

  

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

Aucun habitat d’espèce protégée ou patrimonial n’est affecté par le projet. 
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SENSIBILITE FAIBLE EFFET NUL 

IMPACT NUL 

 

• Mesures mises en œuvre : 

La prise en compte de la sensibilité du secteur dans la définition de l’implantation des éoliennes et 
des aménagements a permis de supprimer dès le départ un certain nombre d’impacts potentiels. 
Ainsi, les milieux d’intérêt ne seront pas concernés par les travaux. En l’absence d’impacts résiduels 
significatifs du projet sur l’autre faune au cours de son cycle écologique, aucune mesure de 
compensation ne se justifie. 
 

� Dérogation CNPN : Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation 
relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet 
susceptible de remettre en cause la survie des populations d’espèces patrimoniales aucun 
dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 du Code de l’Environnement ne se justifie. 

 

IX.2.4. SUR L’AVIFAUNE 

 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l’avifaune, les travaux de 
terrassements (raccordement jusqu’au poste de livraison et creusement des fondations compris) 
démarrent entre le 1er Août et le 15 février de l’année N+1 pour chaque éolienne. Ils peuvent 
démarrer en dehors de cette période sous réserve que l’exploitant fasse effectuer un repérage des 
lieux de nidification des oiseaux remarquables par un expert écologue afin d’éviter leur destruction, 
et propose à l’inspection des installations classées les mesures qu’il envisage de mettre en place 
avant de démarrer les travaux  
 
En cas d’impossibilité à organiser les travaux sur la base de ce calendrier, une expertise 
complémentaire pourra être réalisée en début de printemps pour valider/invalider la présence 
d’espèce patrimoniales sur ou à proximité des zones d’emprise des travaux. A l’issue de cette visite 
une organisation des travaux pourra être définie avec le maître d’ouvrage afin de limiter au 
maximum les effets de cette phase. 
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Perturbation en phase travaux
Impact avant 

mesure

Mesure de 

réduction
Impact résiduel

Alouette lulu Faible Nul

Chouette chevêche Fort Nul

Gobemouche gris Faible Nul

Linotte mélodieuse Modéré Nul

Oedicnème criard Modéré Nul

Pie-grièche écorcheur Modéré Nul

Vanneau huppé Nul Nul

Autres espèces Faible Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul

Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

MR-AV.1
Reproduction

Espèces de la 

bibliographie  
 

Destruction d'habitat d'espèce en phase travaux
Impact avant 

mesure

Mesure de 

réduction
Impact résiduel

Alouette lulu Non significatif - Non significatif

Chouette chevêche Non significatif - Non significatif

Gobemouche gris Non significatif - Non significatif

Linotte mélodieuse Non significatif - Non significatif

Oedicnème criard Non significatif - Non significatif

Pie-grièche écorcheur Non significatif - Non significatif

Vanneau huppé Nul - Nul

Autres espèces Nul - Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul

Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 

bibliographie  
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET NUL A FAIBLE 

IMPACT NUL A FAIBLE 

 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

 
En phase d’exploitation, le faible niveau de risque identifié pour les différentes espèces conduit à 
l’absence de mise en place de mesure de réduction supplémentaire.  
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Mortalité directe en phase exploitation
Impact avant 

mesure

Mesure de 

réduction
Impact résiduel

Alouette lulu Faible - Faible

Chouette chevêche Faible - Faible

Gobemouche gris Faible - Faible

Linotte mélodieuse Faible - Faible

Oedicnème criard Faible - Faible

Pie-grièche écorcheur Faible - Faible

Vanneau huppé Faible - Faible

Autres espèces Faible - Faible

Migration prénuptiale Toutes espèces Faible - Faible

Migration postnuptiale Toutes espèces Faible - Faible

Hivernage Toutes espèces Faible - Faible

Aigle botté Nul - Nul

Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 

bibliographie  
 

Effet barrière en phase exploitation
Impact avant 

mesure

Mesure de 

réduction
Impact résiduel

Alouette lulu Nul - Nul

Chouette chevêche Nul - Nul

Gobemouche gris Nul - Nul

Linotte mélodieuse Nul - Nul

Oedicnème criard Nul - Nul

Pie-grièche écorcheur Nul - Nul

Vanneau huppé Nul - Nul

Autres espèces Nul - Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul

Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 

bibliographie  
 

Perte d'habitat en phase exploitation
Impact avant 

mesure

Mesure de 

réduction
Impact résiduel

Alouette lulu Nul - Nul

Chouette chevêche Nul - Nul

Gobemouche gris Nul - Nul

Linotte mélodieuse Nul - Nul

Oedicnème criard Nul - Nul

Pie-grièche écorcheur Nul - Nul

Vanneau huppé Nul - Nul

Autres espèces Nul - Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul

Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 

bibliographie  
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Dérangement en phase exploitation
Impact avant 

mesure

Mesure de 

réduction
Impact résiduel

Alouette lulu Non significatif - Non significatif

Chouette chevêche Non significatif - Non significatif

Gobemouche gris Non significatif - Non significatif

Linotte mélodieuse Non significatif - Non significatif

Oedicnème criard Non significatif - Non significatif

Pie-grièche écorcheur Non significatif - Non significatif

Vanneau huppé Non significatif - Non significatif

Autres espèces Non significatif - Non significatif

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul

Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul

Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 

bibliographie  
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET NUL A FAIBLE 

IMPACT NUL A FAIBLE 

• Mesures mises en œuvre : 

De nombreuses mesures ont été prises tout au long de la définition du projet afin de supprimer et 
réduire ses incidences. Parmi celles-ci nous pouvons citer : 

- un nombre de machines réduit, 
- un tracé des chemins d’accès s’appuyant sur l’existant et réduisant au maximum les 

surfaces à artificialiser et les linéaires de haies impactés, 
- confondre, dans la mesure du possible, la tranchée inter-éolienne d’évacuation de 

l’électricité avec le chemin de desserte des éoliennes, 
- adapter la période des travaux hors période de nidification des oiseaux. 

 
En l’absence d’impacts résiduels significatifs du projet sur l’avifaune au cours de son cycle 
écologique, aucune mesure de compensation ne se justifie. 
 
Relativement au projet, la société exploitante mettra en œuvre conformément à la réglementation 
ICPE les suivis environnementaux propres à assurer que le parc éolien respecte les obligations 
résultant de l’article 12 de l’arrêté du 12 juillet 2010. Ainsi seront mis en œuvre des suivis : 

- de mortalité oiseaux et chiroptères, par recherche régulière de cadavres, 

- des oiseaux nicheurs, par réalisation d’IPA (indices ponctuels d’abondance), 

- de l’activité des chiroptères (écoutes au sol ou en altitude). 

 

Les modalités de suivis devront être conformes à la réglementation en vigueur au jour de la mise en 
exploitation du parc éolien et pourront être adaptées en fonction des technologies disponibles au 
moment. 
 

� Dérogation CNPN : Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation 
relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet 
susceptible de remettre en cause la survie des populations d’espèces patrimoniales aucun 
dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 du Code de l’Environnement ne se justifie. 
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IX.2.5. SUR LES CHIROPTERES 

 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Le risque de destruction de gîte a été évalué à nul pour ce projet  
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Dispertion pintanière Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Mise bas Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Dispertion automnale Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Destruction de gîte en phase travaux
Impact avant mesure

 
 
 

SENSIBILITE MOYENNE EFFET NUL  

IMPACT NUL  

 

• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

Le tableau situé sur la page suivante résume les risques identifiés pour la mortalité directe des 
chauves-souris. Ainsi, mis à part pour E1, pour laquelle un effet faible est retenu, aucun effet 
significatif n’est retenu sur les chiroptères au cours du cycle écologique. 
 
Compte tenu des éléments et des données recueillis lors des investigations conduites par la LPO 85, 
le plan de régulation suivant est préconisé afin de réduire au maximum le risque de collisions sur E1 : 

Arrêt du 15 juin au 15 octobre au cours des 2 heures suivant et précédent le lever du soleil, lorsque 
les conditions météorologiques nocturnes présentent une température supérieure à 13°C, un vent 
dont la vitesse en hauteur de nacelle est inférieure à 5m par seconde et en l’absence de pluie. 

 
Après mise en place de cette mesure, l’impact résiduel peut donc être considéré comme faible à non-
significatif.  
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6

Dispertion pintanière Toutes espèces Faible MR-CH1 Faible

Mise bas Toutes espèces Faible -

Dispertion automnale Toutes espèces Faible -

Impact avant mesure Impact résiduel
Mortalité directe en exploitation

Mesure de 

réduction

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative Non significative

Non significative

 
 

SENSIBILITE MOYENNE EFFET NUL A FAIBLE 

IMPACT NUL A FAIBLE 
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Eolienne Plan de masse Risque de collision 

Pour mémoire la préconisationPour mémoire la préconisationPour mémoire la préconisationPour mémoire la préconisation    minimumminimumminimumminimum    de retrais aux haies et lisières formulées par la LPO 85 est de 50 mde retrais aux haies et lisières formulées par la LPO 85 est de 50 mde retrais aux haies et lisières formulées par la LPO 85 est de 50 mde retrais aux haies et lisières formulées par la LPO 85 est de 50 m    

E1 est implantée à 45 m du premier 

linéaire de haie. L’enjeu quant à 

l’activité de la Pipistrelle commune 

est faible du fait de la faible valeur 

patrimoniale de l’espèce et du risque 

de collision afférent. 

 

Faible 

E2 est implantée à 55 m du premier 

linéaire arboré. Elle est également 

située dans un habitat naturel de 

faible intérêt pour les chiroptères. 

L’implantation respecte la 

préconisation de retrais aux lisières 

formulée par la LPO 85. 
 

Non significative 

E3 est implantée à 95 m du premier 

linéaire arboré. Elle est également 

située dans un habitat naturel de 

faible intérêt pour les chiroptères. 

L’implantation dépasse la 

préconisation de retrais aux lisières 

formulée par la LPO 85. 

 

Non significative 

E4 est implantée à 65 m du premier 

linéaire arboré. Elle est également 

située dans un habitat naturel de très 

faible intérêt pour les chiroptères. 

L’implantation respecte la 

préconisation de retrais aux lisières 

formulée par la LPO 85. 

 

Non significative 

E5 est implantée à 120 m du premier 

linéaire arboré. Elle est également 

située dans un habitat naturel de 

faible intérêt pour les chiroptères. 

L’implantation dépasse la 

préconisation de retrais aux lisières 

formulée par la LPO 85. 

 

Non significative 

E6 est implantée à 95 m du premier 

linéaire arboré. Elle est également 

située dans un habitat naturel de 

faible intérêt pour les chiroptères. 

L’implantation dépasse la 

préconisation de retrais aux lisières 

formulée par la LPO 85. 

 

Non significative 
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• Mesures mises en œuvre : 

De nombreuses mesures ont été prises tout au long de la définition du projet afin de supprimer et 
réduire ses incidences. Parmi celles-ci nous pouvons citer : 

- un nombre de machines réduit, 
- une distance inter-éoliennes conséquente, 
- une hauteur de survol des pales supérieure à 30-40m, 
- un tracé des chemins d’accès réduisant au maximum les surfaces à artificialiser et les 

linéaires de haies impactés. Les portions ont été soigneusement choisies du fait de 
leur faible intérêt écologique et une attention particulière a été portée aux sujets 
arborés et haies multistrates. 

 
En l’absence d’impacts résiduels significatifs du projet sur les chiroptères au cours de son cycle 
écologique, aucune mesure de compensation ne se justifie. 
 
De plus comme pour l’avifaune, conformément à la réglementation (Art. 12 Arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent), un suivi 
chiroptérologique post-installation sera réalisé. 
 

� Dérogation CNPN : Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation 
relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet 
susceptible de remettre en cause la survie des populations d’espèces patrimoniales aucun 
dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 du Code de l’Environnement ne se justifie. 

 
 

IX.2.6. SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

L’implantation retenue permet de limiter les déséquilibres potentiels des milieux naturels d’intérêt 
(boisements, zones humides, haies…) en optant pour la construction de machines sur des parcelles 
remaniées par l’homme (cultures annuelles de maïs, blé, prairies temporaires…) dont la biodiversité 
est déjà réduite.  
 
Par ailleurs, ces travaux seront limités dans le temps et concerneront une surface restreinte, ce qui 
réduit donc le risque de perturbation. De même, afin de réduire le risque d’introduction d’espèces 
exogènes invasives sur le site, la réutilisation de la terre végétale issue du chantier sera privilégiée à 
l’apport de terre extérieure.  
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les effets sur les équilibres et les continuités écologiques 
seront très fortement réduits du fait de l’implantation choisie. Ces effets seront de plus limités par le 
maintien des accès et plateformes accueillant les différentes interventions de maintenance et autour 
desquels les équilibres biologiques pourront se rétablir.  
 
Les mesures en faveur de la préservation du réseau de haies sur les pourtours du site d’étude 
favoriseront le maintien des continuités bocagères locales et de zones d’abri pour la biodiversité.  
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Enfin les différents suivis réalisés pour l’avifaune ou les chiroptères permettront de juger des effets 
du parc éolien vis-à-vis des populations initialement présentes et d’estimer la présence ou non d’un 
éventuel déséquilibre induit pour ensuite le réduire voire le supprimer. 
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

 

• Mesures mises en œuvre : 

Bien que le choix d’implantation et le tracé des accès aient favorisé la suppression de nombreux 
effets potentiels, des risques de perturbation restent possibles. Les mesures de suppression et de 
réduction envisagées sont les suivantes : 
 

- Durée et emprise des travaux restreintes pour limiter les perturbations locales,  
 

- Réutilisation de la terre végétale du site et plantation d’essences locales afin d’éviter 
l’introduction d’espèces exogènes,  

 
- Maintien des chemins d’accès en phase d’exploitation afin de canaliser les déplacements 

des véhicules et la restauration des équilibres biologiques à proximité,  
 

- Suivis de l’avifaune et des chiroptères permettant d’estimer la présence ou non d’un 
éventuel déséquilibre. 
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IX.3. IMPACTS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

 

IX.3.1. SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

L’absence de zone archéologique identifiée par la DRAC au sein des sites composant la ZIP réduit 
fortement les risques d’endommagement lors du chantier. Seules les deux zones de sensibilités 
situées à l’Ouest du site n°2 seront traversées par le raccordement électrique externe permettant de 
relier le groupe d’éoliennes Nord au poste-source de Beaupuy. Cette tranchée se fera sur les bas-
côtés de la route déjà existante ce qui réduit donc les possibilités de découverte. Les surfaces 
concernées à la fois par le zonage et par les travaux devraient être limitées (de l’ordre d’une centaine 
de m²). 

 
SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

En phase d’exploitation, l’impact du parc éolien sur les sites archéologiques peut être considéré 
comme nul.  

 

• Mesures mises en œuvre : 

Pour ce qui est des impacts sur les sites archéologiques lors de la phase de travaux, en cas de 
découverte de vestiges des mesures conservatrices seront immédiatement prises et la DRAC sera 
informée afin de définir la démarche à suivre.  

 

IX.3.2. SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET LE PAYSAGE 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

L’impact paysager de la phase chantier est très limité notamment par sa courte durée.  

• Impacts lors de la phase d’exploitation  

L’analyse visuelle du parc éolien dans le paysage s’appuie sur une méthodologie d’approche en 
fonction des enjeux identifiés dans l’état initial, ainsi que sur plusieurs outils graphiques. Elle se 
déroule ainsi en plusieurs temps : 

� une approche générale réalisée à l’aide d’une carte de visibilité théorique des éoliennes. 
Cette carte permet d’aborder la visibilité des éoliennes et de nuancer selon les unités 
paysagères rencontrées lors de l’analyse du périmètre éloigné ; 

� une approche par coupes, qui permet de remettre en contexte les hauteurs des éoliennes et 
les autres éléments du paysage. Cette étude portera essentiellement sur la vallée du Lay et le 
patrimoine associé ; 
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� une approche ciblée sur le patrimoine, qui s’appuie d’une part sur les conclusions établies à 
partir de la carte de visibilité théorique des éoliennes, des coupes et des caractéristiques 
visuelles des bâtiments concernés énoncés lors de l’analyse du périmètre intermédiaire ; 

� une approche par photomontages, qui permettra de confirmer ou d’infirmer la réalité des 
perceptions des éoliennes depuis différents points de vue (unités paysagères, voies 
fréquentées, patrimoine pouvant présenter un enjeu, site touristique, zones d’habitat) et de 
préciser leur nature. 

 
Les premiers temps d’analyse permettent d’établir un choix des points de réalisation des 
photomontages qui constituent ainsi un volet plus fin d’analyse. 
 

- Analyse visuelle à l’aide de la carte de visibilité 

 
La ZVI (zone visuelle d’influence) est une carte de présentation des surfaces depuis lesquelles le parc 
éolien est potentiellement visible. Ce calcul est effectué par ENERGIETEAM à partir du module ZVI du 
logiciel Windpro (version 2.7) pour l’ensemble des éoliennes proposées sur le site. 
 
Son calcul est basé sur un modèle numérique de terrain créé à partir des courbes de niveau 
digitalisées. Les obstacles sont également numérisés à partir de cartes au 1/25000 avec une hauteur 
définie (forêts : 25 m, boisements : 15 m). L’aire d’étude est divisée en carrés de surface égale (25 m 
X 25 m). Le logiciel effectue une coupe depuis chaque partie du quadrillage vers chacune des 
éoliennes du parc. Le parc est considéré comme visible depuis un point lorsque le trait de coupe 
atteint l’extrémité d’une des éoliennes du parc sans être interrompu par un obstacle. 
 
Cet outil est un préalable à l’étude des impacts sur une vaste aire d’étude. Il permet de définir de 
manière efficace l’effet de la topographie sur la visibilité du parc éolien. Sa précision peut toutefois 
être altérée par l’existence d’une microtopographie (talus, passage en tranchée), ou d’un obstacle 
non répertorié (haie, micro-boisement …). Ainsi, la carte de visibilité théorique du projet éolien reste 
une approche globale qui sera nuancée sur le terrain en fonction des caractéristiques paysagères 
énoncées dans l’étude de l’état initial. Elle ne préfigure en aucun cas des visibilités réelles. 
 
L’analyse de cette carte montre tout d’abord que les éoliennes sont visibles (totalement ou en partie) 
sur la majeure partie du périmètre éloigné. Seules quelques zones ne montrent pas de visibilité : 
c’est le cas de la zone en arrière de la crête de la Caillère-Saint-Hilaire, protégée par une topographie 
montante, ou les boisements. 
 
La plaine de Luçon montre une forte visibilité malgré la distance. Ce paysage ouvert et faiblement 
ondulé concentre un grand nombre de patrimoine protégé qui peut montrer une certaine sensibilité 
face à l’implantation du parc éolien, à nuancer par la distance au parc. 
 
Dans les paysages de bocage, les dénivelés imposent une visibilité discontinue du parc dans le 
paysage. Les fonds de vallée étant généralement encaissés, les visibilités sur l’extérieur sont limitées, 
ce que corrobore l’analyse de la carte de visibilité. Les coteaux montrent en revanche une sensibilité 
plus importante. Toutefois, l’outil de détermination de la zone de visibilité ne prend pas en compte 
les réseaux de végétation que sont les haies et les ripisylves. Ces structures jouant le rôle d’écran 
paysager peuvent donc fortement nuancer la visibilité présentée sur la carte. Il est donc nécessaire 
de s’appuyer sur des photomontages pour faire une analyse plus ciblée (concernant le patrimoine 
protégé par exemple) sur la visibilité des éoliennes dans ce paysage. 
 
 
 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  222 

- Analyse visuelle à l’aide de coupes 

 
Dans le but d’analyser de manière plus fine les relations d’échelle entre la vallée du Lay, son 
patrimoine et le futur parc éolien, trois coupes ont été réalisées, se basant par ailleurs sur le 
patrimoine reconnu pouvant bénéficier de covisibilités avec le parc. Elles permettent de replacer les 
différents éléments identitaires et fondateurs du paysage dans un contexte topographique et 
végétal, ce qui favorise une appréhension de certains enjeux de perception du parc éolien. 
 
Pour plus de visibilité, les coupes ont fait l’objet d’une accélération de l’échelle verticale qui ne remet 
pas en cause les rapports d’échelle entre éléments verticaux mais tend à amplifier l’impression de 
proximité entre les éléments. 
 

 
 

Figure 100 : Carte de localisation des coupes 
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Figure 101 : Zone Visuelle d'Influence (ZVI) du parc de BOURNEZEAU (Source : ENERGIETEAM) 
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Coupe 1 : 

 
La première coupe traverse le périmètre éloigné du Nord-Est  au Sud-Ouest en allant de Mareuil-sur-le Lay à Grammont. Elle met en évidence l’inclinaison descendante 
vers le Sud des plateaux bocagers, ainsi que le relief encaissé et les abondantes trames végétales (haies, boisements et ripisylves…) qui les caractérisent. Le parc éolien de 
BOURNEZEAU s’installe à proximité de la vallée du Lay, aux coteaux fortement végétalisés. Cette présence végétale permet de limiter les vues sur le parc depuis le fond de 
vallée et les coteaux. Le patrimoine protégé présenté sur la coupe (Prieuré de Chassay-Grammont, château de Puybelliard) montre un contexte relativement fermé 
laissant peu d’opportunités visuelles vers le parc. La coupe met également en évidence l’implantation en point bas topographique de la ville de Chantonnay. 
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Coupe 2 :  
 
La deuxième coupe révèle la topographie ondulée voire cassée qui caractérise le paysage de bocage du territoire d’étude autour de BOURNEZEAU. La situation encaissée du 
Lay et la position de Saint-Vincent-Puymaufrais en haut de coteau apparaissent clairement, permettant de dire que le fond de vallée du Lay ne permettra pas de voir les 
éoliennes du parc éolien de BOURNEZEAU alors que des intervisibilités entre les éléments du paysage et les machines seront possibles depuis le coteau Est.  
 
En allant vers le Sud-Est, le paysage montre une couverture végétale moins importante et une topographie plus plate et de basse altitude. Situé entre plaine et bocage, le 
bourg de Sainte-Hermine se situe donc dans un contexte plus ouvert qui augure des espaces de grande échelle de la plaine de Luçon, dont les visibilités sur le parc éolien 
seront à préciser par photomontages. 
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Coupe 3 :  
 
Comme la coupe précédente, cette dernière coupe montre la topographie ondulée voire cassée qui caractérise le paysage de bocage situé au Nord du territoire. La vallée 
du Lay montre ici un profil plus évasé que sur les autres secteurs, permettant au bâti situé sur ses coteaux de bénéficier de vues plus lointaines. Le patrimoine protégé 
(Logis de la Motte-Orson, Château de Bessay, Logis du Coteau) installé sur le coteau Sud du Lay montre ainsi une certaine sensibilité quant à l’implantation d’un parc 
éolien sur la commune de BOURNEZEAU, les vues étant particulièrement dégagées en direction des machines. Il s’agira donc d’étudier la réalité des visibilités depuis ces 
édifices par des photomontages. 
 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  227 

- Analyse visuelle particulière sur le patrimoine protégé 

 
Sur le territoire d’étude se trouve un grand nombre de monuments protégés. La situation 
géographique de ces monuments, ainsi que leur intégration dans le paysage ont été mis en avant lors 
de l’analyse paysagère des différents périmètres. La définition des caractéristiques de chaque édifice 
va permettre d’identifier les enjeux de covisibilité. Cette analyse se limite aux perceptions depuis 
l’espace public et ne présage pas des visibilités depuis l’espace privé. 
 

1°/ Périmètre éloigné 
 
Sont pris en compte dans ce chapitre les édifices protégés étant situés uniquement dans le périmètre 
éloigné, à l’exclusion des monuments situés également dans les périmètres rapprochés et 
intermédiaires. 
 
A cette distance, les éoliennes sont généralement perçues de petite taille sur l’horizon. Si 
l’observateur est situé sur une vue panoramique, les éoliennes apparaîssent de manière ponctuelle 
et en arrière-plan. Le moindre élément venant s’intercaler entre l’observateur et les éoliennes va 
bloquer la vue. 

 

⇒ Les édifices protégés présents au sein du périmètre éloigné bénéficiant d’un contexte fermé 

interdisant les vues sur l’extérieur 

 
Les édifices situés dans les régions vallonnées de l’étude et étant inclus dans un écrin paysager ou 
urbain sans ouverture vers l’extérieur montrent des enjeux de covisibilité faibles voir nuls avec le site 
d’implantation potentiel des éoliennes de BOURNEZEAU depuis l’espace public. Il s’agit des édifices 
suivants :  
 
5_Château de Saint-Juire 
7_Commanderie de Champgillon 
8_Le Fougeroux 
9_Château du Plessis le Franc 
10_Croix du cimetière communal 
11_Dolmen dit La Pierre Folle 
13_Eglise Saint-Pierre de Thiré 
17_Château de l’Hermenault 
21_Cimetière protestant 
22_Patrimoine urbain de Ste-Hermine 
24_Logis du Petit Magny 
34_Eglise de Dissais 
36_Logis de la Barre 

37_Eglise St-Nicolas de la Chaize-de-Vicomte 
38_Logis de Saint-Mars 
39_Manoir de la Grève 
40_Manoir de la Chevillonnière 
42_Château des Roches Baritaud 
43_Menhir des Roches Baritaud 
44_Prieuré de Chassay Grammont 
45_Château de Sigournais 
46_Château neuf de Sigournais 
50_Motte du Plessis 
51_Les Deux Dolmens des Cous 
53_Manoir de la Ray 
A_Chêne de la Maimborgère 

 
 

⇒ Les édifices protégés présents au sein du périmètre éloigné bénéficiant d’une ouverture 

visuelle ponctuelle ou étant un point de repère ponctuel 

 
Il s’agit ici du patrimoine protégé qui est soit un édifice disposant d’une vue particulière depuis ses 
abords immédiats, soit un édifice point de repère. Les covisibilités avec le parc éolien de 
BOURNEZEAU sont dépendantes de l’orientation de la vue dans le premier cas, et des points depuis 
lesquels l’édifice est perceptible dans le second. 
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� La vue depuis ou vers l’édifice est dirigée vers la ZIP : 
 

Il y a une possibilité de covisibilité avec le parc éolien, la distance étant déterminante dans la 
perception du parc. Il est alors nécessaire d’étudier les covisibilités avec les édifices suivants par 
photomontage :  

4_Eglise de St-Martin-Lars-en-Ste-
Hermine 
6_Eglise de Saint-Juire 
12_Logis Le Bâtiment 
23_Eglise de Simon la Vineuse 
28_Château de Bessay 

32_Château de la Chevallerie 
35_Eglise Saint-Sauveur de Mareuil-
sur-Lay 
48_La Jordronnière 
52_Château de Bazoges-en-Pareds 

 
Certains édifices ne sont pas particulièrement distincts dans le paysage mais leur implantation sur 
coteau peut générer une covisibilité depuis le coteau opposé :  
26_Manoir de Chaligny 
27_Logis du Coteau 
 

� La vue depuis ou vers l’édifice n’est pas dirigée vers la ZIP : 
 

Les possibilités de covisibilité avec le projet de parc éolien de BOURNEZEAU s’avèrent fortement 
réduites pour les édifices suivants, qui ne feront donc pas l’objet d’une étude par photomontage : 
16_Eglise de l’Hermenault 
25_Manoir de la Petite Coudraie 
31_Camp retranché du Châtelard 
47_Manoir de Ponsay 
54_Eglise de la Caillère 
 
 

⇒ Les édifices protégés présents au sein du périmètre éloigné bénéficiant d’une ouverture 

visuelle importante ou étant un point de repère important du paysage 

 
Un grand nombre de ces édifices sont situés dans la plaine de Luçon dont l’ouverture paysagère les 
expose à une forte covisibilité avec le parc, qui sera à nuancer avec la distance. Certains édifices 
situés dans d’autres unités paysagères, se trouvant sur les hauteurs et offrant une vue dégagée, sont 
dans le même cas. Il s’agit des édifices suivants :  

 
14_Eglise de Saint-Etienne-du-
Brillouet 
15_Eglise Saint-Rémi de Pouillé 
18_Commanderie de Féolette 
19_L’Ilot des Tours 
20_Eglise de Saint-Aubin-la-Plaine 
33_Dolmen 
41_Eglise paroissiale de Sainte-Cécile 
49_Dolmen des Landes 
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2°/ Périmètre intermédiaire 
 
Au sein du périmètre intermédiaire paysager, le parc éolien fera partie intégrante du paysage. Les 
éoliennes sont plus imposantes aux yeux de l’observateur. Le facteur principal de la non-perception 
du parc est la présence d’un écrin paysager (végétal, urbain, bâti, topographique) à courte distance.  
 
Ainsi, les édifices suivants sont peu susceptibles de montrer des covisibilités avec le parc éolien de 
BOURNEZEAU, leur contexte environnant ne permettant pas de prendre de champ visuel sur le site 
d’implantation potentiel des éoliennes : 
1_Abbaye de Trizay 
3_Château de l’Aubraye 
 
En revanche, les covisibilités avec les édifices suivants, plus exposés, doivent donc être illustrées par 
des photomontages : 
2_Domaine de la Touche 
29_Logis de la Motte-Orson 
30_Eglise St-Pierre de Moutiers-sur-le-Lay 

 
3°/ Périmètre rapproché 

 
Aucun édifice n’est présent au sein du périmètre rapproché paysager. 
 

- Analyse visuelle par photomontage 

 
Le choix de localisation des photomontages s’appuie sur l’analyse paysagère et l’analyse des 
perceptions du site. Ces photomontages permettent d’évaluer l’impact paysager du parc depuis les 
secteurs d’intérêt touristique et patrimonial ainsi que depuis les principaux axes de circulation. 
L’objectif est de mieux appréhender la place que prendra le projet dans le paysage et les interactions 
avec les éléments constitutifs du paysage. 
 
La méthodologie de réalisation de ces photomontages ainsi que le choix de la localisation de ces 
derniers est présentée au sein de l’étude paysagère annexée au présent dossier (Cf. Annexe jointe : 
ETUDE PAYSAGERE) ainsi que dans la partie XI.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE PAYSAGERE. Une carte 
récapitulative de la répartition des différents points de vue est présente ci-après. Le tableau ci-
dessous récapitule quant à lui l’ensemble des points de vue qui ont été faits et les raisons qui ont 
amené à leur réalisation. 
 
Les photomontages intègrent les parcs éoliens existants ou en projet, ayant eu l’avis favorable de 
l’Autorité Environnementale, inclus dans le périmètre éloigné : le parc de Nalliers, le parc de 
Mouzeuil/Saint-Martin/Langon, le parc des Mazures, le parc de Corpe et le parc de Saint-Valérien. 
Bien avancé dans son développement, le projet de parc de Sainte-Cécile sera également intégré dans 
les simulations. 
 
Les photomontages seront présentés en deux parties distinctes. La première partie concerne 
essentiellement les points de vue « Paysage et Patrimoine », pour lesquels des enjeux précis ont été 
relevés. Elaborés à l’échelle du périmètre éloigné, ils sont au nombre de cinquante-deux et 
concernent tous les points pour lesquels des enjeux de covisibilités (pour les édifices protégés, cf 
partie précédente « Analyse Visuelle particulière sur le patrimoine protégé ») ou de perception 
paysagère ont été relevés. 
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Tableau 26 : Liste des points de vue utilisés pour les photomontages « Paysage et Patrimoine » 

 

1 Eglise St-Sauveur de Mareuil S/Lay 

2 Eglise St-Sauveur de Mareuil S/Lay 

3 RD746 

4 RD746 

5 RD948 

6 RD948 

7 Entrée de BOURNEZEAU 

8 Entrée de BOURNEZEAU 

9 Entrée de BOURNEZEAU 

10 Entrée de BOURNEZEAU 

11 Paysage de bocage, A83 

12 Eglise paroissiale de Sainte-Cécile 

13 Château de la Jordronnière 

14 Paysage de vallée calcaire 

15 Château de Bazoges-en-Pareds 

16 Dolmen des Landes 

17 RD949bis 

18 Vallée du Lay 

19 Château de l'Auneau 

20 Vallée du Petit Lay 

21 Vallée du Petit Lay 

22 Domaine de la Touche 

23 Vallée du Lay 

24 Saint-Vincent-Puymaufrais 

25 Saint-Vincent-Puymaufrais 

26 RD137 

27 RD52 

28 Eglise de St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine 

29 Eglise de Saint-Juire 

30 Logis 'Le Bâtiment' 

31 RD148 

32 RD 148 ; Eglise St-Etienne-de-Brillouet 

33 Eglise St-Etienne-de-Brillouet 

34 Eglise St-Rémi-de-Pouillé 

35 Commanderie de Féolette 

36 Îlot des Tours 

37 Plaine de Luçon 

38 Eglise de St-Aubin-La-Plaine 

39 Eglise de St-Aubin-La-Plaine 

40 Château de la Chevallerie 

41 Dolmen 

42 Manoir de Chaligny 

43 Logis du Coteau ; Château de Bessay 

44 Logis du Coteau ; Château de Bessay 

45 Château de Bessay 

46 Eglise St-Pierre de Moutiers-sur-le-Lay ; Logis de la Motte Orson 

47 Logis de la Motte Orson 

48 Eglise St-Pierre de Moutiers-sur-le-Lay 

49 Logis de la Motte Orson 
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50 Depuis l'aire de Vendée 

51 Depuis l'aire de Vendée 

52 Eglise de Simon-la-Vineuse 

 
La seconde partie présente les paysages liés à la riveraineté : une quinzaine de photomontages ont 
été réalisés depuis les hameaux et habitations proches (secteur Nord et Sud). Ces photomontages ne 
seront pas commentés mais l’appréciation générale des enjeux sera présentée en conclusion de 
l’analyse par photomontage. 

 

Tableau 27 : Liste des points de vue utilisés pour les photomontages « Riveraineté » 

 
R1 Hameau du Chêne Martin 

R2 & R2' Hameaux de La Tendrenière et de  La Vincetterie 

R3 Hameau de La Terrandière 

R4 Hameau de La Godinière 

R5 & R5' Hameau de L'Esière 

R6 & R6' Hameau de La Borelière 

R7 & R7' Hameau de La Pérochère 

R8 & R8' Hameau de La Fradinière 

R9 & R9' Hameau de La Commanderie 

R10 Hameau de La Brenelle 

R11 Hameau de L'Augoire 

R12 Hameau de La Commanderie 

R13 Hameau de La Grange 

R14 Hameau de La Maison Neuve 

R15 Hameau de La Buzinière 

 
 
Chaque planche présentant un photomontage comporte : 

� Un descriptif présentant la localisation du site de la prise de vue, les raisons qui 
justifient la réalisation du photomontage et la distance au projet de parc éolien ; 

� Une carte IGN de localisation de la prise de vue ; 
� Une description sommaire du paysage observé ; 
� Une vue du paysage sans éoliennes ; 
� Une simulation de la même prise de vue avec les éoliennes de BOURNEZEAU et des 

parcs éoliens existants ou en projet ayant eu l’avis de l’Autorité Environnementale ; 
� Une vue équiangulaire permettant de rendre compte de l’organisation du parc tel 

que perçu par l’œil humain, lorsque les éoliennes du parc de BOURNEZEAU sont 
visibles. 

 
Dans un souci de ne pas surcharger le dossier en évitant les redondances, seul un exemple de ces 
planches photomontages est présenté dans cette partie du document, l’ensemble de ces éléments 
étant disponible en annexe (Cf. Annexe jointe : ETUDE PAYSAGERE). La méthodologie employée, 
notamment pour la réalisation des vues équiangulaires, est elle aussi détaillée en annexe.  
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Figure 102 : Carte d'analyse du patrimoine protégé 
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Figure 103 : Carte de localisation des photomontages « Paysage et patrimoine » 
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Figure 104 : Carte de localisation des photomontages « Riveraineté » 
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Figure 105 : Exemple de planche de photomontage du parc éolien de BOURNEZEAU
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- Synthèse de l’analyse visuelle par photomontage 

 

• Depuis la plaine de Luçon 
Du fait de la distance, les éoliennes de BOURNEZEAU sont très peu perceptibles depuis la plaine de 
Luçon, malgré la grande ouverture de celle-ci. Seuls les secteurs les plus proches, autour de la RD148 
notamment, permettent quelques perceptions du parc, au gré des écrans paysagers qui s’intercalent 
ou non depuis les voies de circulation. Lorsqu’il est visible, le parc est bien lisible et ses deux secteurs 
se font échos dans le paysage. Il joue alors le rôle de point d’appel focal, sans pour autant devenir 
prédominant sur l’horizon. 
 
Il n’y a pas de covisibilité entre les machines et l’église de Saint-Etienne-du-Brillouet [14], l’église 
Saint-Rémi de Pouillé [15], la commanderie de Féolette [18], l’îlot des Tours [19], l’église de Saint-
Aubin-la-Plaine [20], le château de la Chevallerie [32] et le dolmen de la Frise [33]. 
 

• Depuis la vallée calcaire de Ste-Cécile à St-Sulpice-en-Pareds 
Le parc de BOURNEZEAU est très peu visible du fait de la distance, dissimulé derrière les écrans 
topographiques de la Caillère-Saint-Hilaire et des vallées intercalaires. Lorsqu’il est visible, le parc est 
bien lisible et impulse une ligne de force sur l’horizon. En effet, les orientations du paysage et les 
modes de découverte du territoire (vallées, routes…) favorisent une perception étalée mais 
homogène du parc, les deux secteurs se faisant écho dans le paysage tant dans leur nombre que 
dans leur rythme (vue 14). Le parc souligne ainsi l’orientation des coteaux et joue alors le rôle de 
point de repère, sans pour autant devenir prédominant sur l’horizon. L’implantation des machines 
favorise une perception aérée des éoliennes. Dans ce contexte, le château de Bazoges-en-Pareds [52] 
montre une légère covisibilité depuis le haut de son donjon. En revanche, les éoliennes n’entrent pas 
en covisibilité avec l’église paroissiale de Sainte-Cécile [41] et la Jordronnière [48]. 
 

• Depuis les paysages de bocage 
Les paysages de bocage se caractérisent par des vues partielles sur le contexte alentour. Les haies 
entourant les parcelles jouent un rôle prédominant dans la perception du parc éolien de 
BOURNEZEAU. 
 
Depuis les vues éloignées, le parc est souvent peu visible, hormis depuis les vues les plus dégagées. Il 
apparaît alors comme une ligne sur l’horizon, dessinée par les deux secteurs compilant chacun trois 
éoliennes. Dans le paysage, les machines semblent équidistantes et les deux groupes se font écho sur 
l’horizon. Dans ce contexte, l’église de St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine [4] et l’église de Saint-Juire [6] 
n’entrent pas en covisibilité avec les éoliennes de BOURNEZEAU. En revanche, le parc est visible 
depuis l’entrée (domaine public) du logis Le Bâtiment [12], où deux éoliennes s’inscrivent dans la 
perspective végétale, au niveau de l’horizon. 
 
Depuis les vues intermédiaires, le parc éolien reste peu visible et lorsque s’ouvrent des fenêtres 
visuelles, seul l’un ou l’autre des secteurs est visible, la distance et les écrans venant la plupart du 
temps oblitérer les vues sur un groupe d’éoliennes. De fait, il montre une emprise réduite au regard 
du nombre de machines qui composent réellement le parc. L’observateur perçoit un ensemble de 
trois machines, toutes ou partiellement visibles, qui forme une ligne sur l’horizon et impulse une 
ligne de force qui accompagne le paysage. 
 
Depuis les vues plus proches, le parc devient visuellement davantage présent dans le paysage. 
Chaque secteur devient un parc en lui-même et les éoliennes ne sont plus seulement un point de 
repère, elles attirent individuellement le regard qui passe de l’une à l’autre. La proximité tend à les 
rendre monumentales au regard du contexte environnant. Inversement, le moindre écran bocager 
ou bâti en premier plan peut occulter complètement leur présence. 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  238 

• Depuis la vallée du Lay et l’unité « Entre Smagne et Lay » 
Traversant les paysages de bocage, l’unité paysagère de la vallée du Lay se caractérise par des vues 
de coteau à coteau permettant en particulier des perceptions sur le parc éolien de BOURNEZEAU.  
A l’échelle du périmètre éloigné, les éoliennes restent discrètes dans le paysage et s’inscrivent sur 
l’horizon où elles constituent un élément du paysage parmi les surfaces boisées, les silhouettes 
bâties et le dessin des vallées. 
 
Plus l’observateur se rapproche, plus les éoliennes deviennent prédominantes. Les coteaux du Lay 
montrent ainsi une sensibilité certaine liée à la proximité des éoliennes depuis tous les points 
cardinaux. Les éoliennes attirent en premier l’œil sur elles, tendant à occulter les autres détails du 
paysage. 
 
Les perceptions s’atténuent dès que l’observateur se situe plus bas sur le coteau ou depuis les fonds 
de vallée, en raison des écrans topographiques accompagnés de la végétation. Le parc apparaît alors 
moins prédominant voire n’est pas visible. De même, les arrières de coteau montrent une sensibilité 
moins importante, les écrans topographiques et végétaux tendant à occulter les éoliennes. C’est 
particulièrement le cas sur l’unité paysagère « entre Smagne et Lay », où des coteaux intermédiaires 
viennent localement restreindre les vues au paysage immédiat.  
 
En termes de patrimoine protégé, il est constaté une absence de covisibilité entre les éoliennes de 
BOURNEZEAU et le domaine de la Touche [2], le château de Bessay [28], le logis du Coteau [27], 
l’église de Simon la Vineuse [23], l’église Saint-Sauveur de Mareuil-sur-Lay [35]. 
 
Le manoir de Chaligny [26] présente une légère covisibilité au-dessus de la ripisylve mais la silhouette 
de l’édifice n’est pas évidemment identifiable dans le paysage de vallée, ce qui atténue l’impact de 
cette covisibilité (pas de conflit avec une silhouette jouant le rôle de point de repère). Il en est de 
même pour le logis de la Motte-Orson [29] et l’église St-Pierre de Moutiers-sur-le-Lay [30], même si 
les éoliennes sont davantage prégnantes à l’horizon. Enfin, le dolmen des Landes [49] montre 
également une covisibilité avec le parc de BOURNEZEAU, perceptible à l’horizon. 
 

• Riverains 
Les riverains se trouvent à proximité immédiate d’un des deux secteurs du parc de BOURNEZEAU. Les 
perceptions sont variables d’un hameau à l’autre, en fonction de la distance aux machines et du 
contexte paysager environnant. Ainsi, certains hameaux ne montrent aucune vue sur le parc éolien 
tel la Terrandière. D’autres montrent des vues partielles comme la Fradinière, la topographie et la 
végétation venant localement fermer les perspectives en direction des éoliennes. Le parc n’est alors 
plus lisible en tant que tel mais chaque éolienne institue un élément nouveau, souvent prégnant, 
dans le paysage quotidien. Enfin, des hameaux se caractérisent par un contexte davantage ouvert 
comme La Vendrennière, dont les vues élargies permettent de voir le secteur concerné comme un 
parc, lui assurant une lisibilité dans le paysage. 
 
De manière générale, les hameaux disposent rarement de visibilité sur les deux secteurs du parc, 
hormis quelques exceptions comme la Pérochère, pour lesquels des éoliennes sont visibles en entrée 
et sortie de hameau. 
 
Trois points de vue témoignent de l’impact des éoliennes sur le bourg de BOURNEZEAU. Pris depuis 
l’entrée de bourg Ouest, où la voie est axée sur le parc, les éoliennes se superposent à la silhouette 
de bourg et amoindrissent sa lisibilité. Ce point de vue est le plus impactant et les impacts en arrière 
et en avant de la voie, ainsi que depuis le centre-bourg, sont atténués par les effets de masque créés 
par le bâti et la végétation des jardins. 
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Enfin, si les intervisibilités de coteau à coteau génèrent un impact sur la silhouette de bourg de Saint-
Vincent-Puymaufrais, les entrées/sorties de bourg ne permettent pas de voir le parc éolien de 
BOURNEZEAU. 
 
 

SENSIBILITE MOYENNE EFFET MODERE 

IMPACT MODERE 

 
 

� Mesures mises en œuvre : 

 
- Concernant les éoliennes et les raccordements électriques : 

 
���� Intégration des transformateurs dans chaque mât 

 

 Il est important de souligner que tout élément de comparaison mis en place à proximité d’une 
éolienne met en évidence sa dimension verticale et la rupture d’échelle qu’elle crée avec le paysage 
environnant.  
 
Afin de limiter ces effets, les transformateurs seront intégrés dans les mâts des aérogénérateurs. Il 
ne ressortira alors dans le paysage nul autre élément que l’élancement graphique de l’éolienne au 
design relativement sobre et moderne. 
 
���� Choix d’une couleur de l’éolienne  

 

La couleur choisie par le constructeur ENERCON est le RAL 7038, nuance référencée par la Direction 
Générale de l’Aviation Civile. 
 
���� Enfouissement des réseaux entre les éoliennes  

 
La mise en place du parc éolien n’entraînera pas d’ajout de réseaux aériens entre le poste de 
livraison et les aérogénérateurs, l’ensemble des câblages étant enfouis en accotement des chemins 
afin de ne laisser de perceptible que les mâts, les nacelles et les pales. 
 

- Concernant les chemins d’accès : 

 
���� Localisation des chemins d’accès :  

 
Les chemins d’accès ont été établis en tenant compte des contraintes du site, à savoir le parcellaire, 
la présence d’habitats et d’espèces protégés ainsi que les contraintes de déplacement des engins 
véhiculant les éoliennes. 
 
Le projet envisagé prévoit ainsi, en concertation avec les agriculteurs concernés, l’utilisation de 
chemins existants ainsi que la mise en place des cheminements d’accès en frontière de parcelles. 
Cela permet de limiter leur segmentation et donc l’atteinte à l’activité agricole. 
 
La création de chemins le long d’un parcellaire marqué de haies peut présenter un danger pour la 
végétation en place. Parmi les haies du secteur d’étude, la plupart présentent de fortes qualités 
paysagères mais quelques autres sont dégradées et peu denses. Ces dernières conservent cependant 
un fort potentiel de reprise (jeunes sujets pouvant se développer si la gestion des haies le favorise, 
banque de graines présente sur site permettant un renouvellement de la végétation…). Dans tous les 
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cas, il y a un risque d’atteindre les systèmes racinaires des sujets en place et de causer à terme la 
mort des végétaux alors qu’ils auraient pu être sauvegardés.  
 
Pour limiter cet impact, les chemins devront respecter le plus possible des zones tampons 
correspondants aux distances suivantes lorsqu’ils se trouvent au droit de haies :  

� Mise en place au pied du talus pour les haies très dégradées (ronciers) 
� un mètre du bord de haie pour les haies dégradées, où ne subsistent que de très jeunes 

sujets ; 
� deux à trois mètres du bord de haie pour les haies de qualité moyenne (plus fournies, 

taillées au carré ou présentant des ponctuations arborées éparses) ; 
� l’aplomb du houppier des arbres les plus conséquents sur le sol pour les haies de bonne à 

très bonne qualité paysagère (très développées présentant régulièrement des sujets 
arborés), ou encore les végétations de ripisylves. 

 
Pour exemple, le chemin d’accès à l’éolienne E2 : la haie est haute et dispose de sujets développés, le 
chemin d’accès doit donc passer à l’aplomb du houppier des arbres les plus conséquents après 
élagage sanitaire. 
 

 
Figure 106 : Création de chemin en retrait vis-à-vis de la haie existante 

 

 
���� Intégration des chemins d’accès dans le paysage :  

 
Pour garder une typologie commune avec les chemins et les accès parcellaire existants, les chemins 
d’accès aux éoliennes E1, E2, E3 et E4, nouvellement créés, devront à terme être enherbés 
 
Pour ce faire, les accès devront comporter un revêtement terre/pierre mis en place au-dessus de la 
structure porteuse. D’une épaisseur d’environ 20 cm, le mélange comporte environ 60 % de pierres 
de taille variant entre 20 et 40mm et 40 % de terre végétale. A l’issue des travaux, des semis de 
graines issues de la flore spontanée environnante seront réalisés. Cet aménagement permet de 
limiter l’aspect technique des aménagements et de fondre l’équipement dans le paysage tout en 
conservant la perméabilité du sol. Les chemins d’accès aux éoliennes E5 et E6, situés dans un 
contexte plus ouvert et agricole, pourront être réalisés en mélange terre/pierre sans mise en place 
d’un semis ultérieur. 
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Figure 107 : Exemple de chemin d'accès pour l'éolienne E5 

 
- Concernant le poste de livraison : 

 
���� Localisation du poste de livraison :  

 
Le poste de livraison est un petit local vers lequel converge l’énergie produite par les éoliennes. Cet 
élément indispensable au fonctionnement du parc constitue un petit volume bâti qui, s’il est proche 
des éoliennes, devient un élément de comparaison pouvant souligner les ruptures d’échelle 
éventuelles. En revanche, sa morphologie permet d’envisager une bonne intégration le long d’une 
haie bocagère existante, si on complète celle-ci par d’autres plantations. 
 
La séparation du parc de BOURNEZEAU en deux secteurs ainsi que la présence d’une éolienne 
citoyenne qui fait l’objet d’une gestion séparée, impose la mise en place de trois postes de livraisons. 
Ceux-ci sont situés à l’écart des chemins et de voies existantes, localisés de préférence sur des 
secteurs où des haies sont présentes, ce qui permet d’en optimiser l’intégration. 
 
Cette situation à l’abri des regards existants permet de limiter la plantation de haies autour des 
postes, ce qui s’avère particulièrement intéressant sur les parcelles dédiées à la céréaliculture 
(moindre perte de surface d’exploitation). 
 
���� Intégration du poste de livraison :  

 
Le poste de livraison constitue en général un 
élément relativement marquant dans la mise en 
place d’un parc éolien de par son architecture 
compacte lui conférant un aspect austère. Une 
teinte brun foncée (RAL 8019) sera appliquée sur la 
surface du poste de livraison afin d’optimiser son 
intégration à toutes les saisons.  
 
 
 

- Concernant les haies : 

 
Les mesures de préservation des haies existantes privilégient les trois approches suivantes : 

� conserver une distance de sécurité permettant le maintien des systèmes racinaires, 
entre le bord de la haie et le bord des chemins d’accès nouvellement constitués ;  
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� pratiquer un élagage sanitaire sur les sujets ; 
� faire un suivi des haies sur trois ans conduisant à des mesures de replantations si 
nécessaire, pour assurer leur pérennité. 

 
���� Mesures de suppression d’impact 

 

En termes de paysage, les haies constituent l’élément structurant des abords immédiats des 
éoliennes. Elles jouent en outre le rôle d’habitat pour des espèces d’intérêt environnemental. 
L’itinéraire de desserte des emplacements des machines a pris en compte leur intérêt en établissant 
un itinéraire réduisant au maximum la destruction des haies. 
 
Comme énoncé dans le paragraphe concernant la localisation des chemins, les mesures de 
suppression d’impact consisteront à passer en marge des haies pour conserver leur système 
racinaire, en tenant compte des préconisations de distances précédemment indiquées. 
 
���� Mesures de réduction d’impact 

 
Au vu des itinéraires élaborés suite aux contraintes du site, il est nécessaire de s’approcher voire de 
traverser des haies bocagères sur le secteur. Pour ce faire, les sens de circulation ont été aménagés 
en tenant compte de la présence d’arbres remarquables, permettant de les conserver dans leur 
intégralité. 
 
Pour préserver au mieux le patrimoine bocager et son rôle intégrateur, un élagage sanitaire sera 
réalisé sur les sujets pouvant être impactés lors des travaux. Cet élagage aura lieu lors de la période 
hivernale précédant les travaux pour limiter les appels foliaires. Un maximum de précaution sera pris 
en phase travaux pour éviter de blesser les plus gros sujets.  
 
Enfin, il est nécessaire de privilégier des secteurs de faible qualité ou peu développés (haie peu 
dense, présentant des discontinuités ou sans arbre de haut-jet) pour toute opération de suppression 
de haie. Sur le projet de BOURNEZEAU, seules deux portions de moindre intérêt seront supprimés 
pour permettre la création d’accès. 
 
���� Mesures de compensation 

 
A l’issue des travaux, une replantation à l’intérieur des haies concernées par la création des chemins 
sera faite pour compenser d’éventuelles pertes et un suivi sera programmé sur trois ans pour assurer 
une pérennité de la haie par le remplacement d’éventuels sujets nécrosés. Par ailleurs, il s’agira de 
redensifier les haies qui présentent un intérêt moindre pour améliorer progressivement la qualité du 
patrimoine et surtout la recomposition d’un réseau continu de haies. 
 
���� Palette végétale 

 

Les plantations de confortement s’appuieront impérativement sur la palette végétale suivante 
(élaborée à partir des essences rencontrées dans les haies autour du site) : 

• Arbres : chêne pédonculé, érable champêtre, cornouiller, châtaignier, merisier, charme, 
hêtre, frêne (sur les secteurs plus humides) 

• Arbustes : noisetier, houx, troène, prunellier, néflier, viorne, sureau, fusain ainsi que des 
arbres fruitiers de petit développement, de préférence de variétés locales ou anciennes. 
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Figure 108 : Impacts paysagers du projet de parc éolien de BOURNEZEAU 
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Figure 109 : Mesures paysagères 
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IX.4. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

 

IX.4.1. RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES 

 
En premier lieu, il convient de signaler que le projet est parfaitement compatible avec les activités 
agricoles qui ne seront que faiblement perturbées. De fait, il est rappeler que : 

- l’emprise au sol du parc éolien dans les parcelles concernées est faible (1.2 ha soit 
0.02% de la SAU communale). De plus les aménagements ne seront démarqués 
d’une clôture que si nécessaire (élevage), 

- les plans d’aménagements au sein des parcelles ont été établis en concertation avec 
les exploitants afin qu’ils soient les plus pertinents pour l’utilisation du sol, 

- un accord financier a été établi avec les exploitants des parcelles concernées, 
- conformément à la réglementation, l’exploitant du parc s’engage également à 

provisionner les sommes nécessaires au démontage et à la remise en état du site à 
l’arrêt définitif de l’exploitation du parc éolien (Cf. VIII.3.3. Démantèlement et remise 
en état). Cela permettra un retour à l’usage agricole des terres si besoin.  

 
Par ailleurs, suite aux travaux de réflexion menés conjointement par l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, le Syndicat des 
énergies renouvelables et l’association France Energie, un protocole d’accord d’envergure nationale 
a été signé. Ce protocole a servi de base aux relations établies entre le porteur de projet et les 
propriétaires et exploitants des parcelles concernées.  

 
� Implantation des éoliennes et de leurs annexes. 

Les terrains nécessaires à l’implantation des éoliennes (le socle ou la surface de la fondation, zone de 
manœuvre permanente, chemins d’accès) sont loués aux propriétaires avec l’accord de l’exploitant. Il 
s’agit donc d’un contrat établi entre le propriétaire, l’exploitant et la société concernée.  
 
Les trois parties signent tout d’abord un ensemble de promesses de contrats sous conditions 
suspensives qui prévoient une période de mise à disposition des terrains pendant au moins 5 ans 
pour étudier la faisabilité du projet. Ce type de contrat n’entraîne aucune modification des baux 
existants. Le bail emphytéotique est ensuite réalisé pour l’exploitation de l’éolienne avant travaux. 
 

� Cas où un bail de fermage est existant (terre louée à un fermier) 
Avant le terme de la promesse de bail signée qui a une durée initiale de 5 ans, le preneur en place 
(l’agriculteur) s’engage à résilier partiellement son bail en accord avec le bailleur (propriétaire), et 
ceci, exclusivement sur la surface des terres concernées par l’assiette de l’éolienne et les installations 
annexes, pour permettre la conclusion d’un nouveau bail, entre le bailleur et le maître d’ouvrage 
(exploitant éolien). Le bailleur et le maître d’ouvrage s’obligent à respecter leurs engagements 
concernant le versement de la redevance annuelle au fermier, la remise en état des lieux. 
 

� Cas d’une cession de bail (terre propriété du fermier) 
Le propriétaire exploitant le terrain informe au préalable l’exploitant éolien de tous les changements 
ou modifications les concernant (vente, cession de bail...). Ils s’engagent à porter le contrat à la 
connaissance de toutes les personnes susceptibles d’acquérir le bien. 
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En outre, le projet contribue et contribuera à l’économie locale. En effet, d’après une étude de 
France Energie Eolienne25 , chaque phase de la vie d’un projet va générer une activité économique :  
 

- Développement : les études préalables à la demande d’autorisation d’exploiter et au 
permis de construire font appel à de nombreux spécialistes (naturalistes, 
acousticiens, paysagistes, géomètres…). Or, comme le prouve la liste des 
intervenants présentée en préambule de ce rapport, les différentes études sont 
principalement réalisées par des acteurs locaux ou du « Grand Ouest ». Le coût total 
de ces études est estimé à 100 000 € pour un parc de 5 éoliennes.  

 
- Construction : Des entreprises régionales peuvent être associées à la construction 

des parcs éoliens, intervenant selon leurs corps de métier et balayant un panel très 
varié. On estime à 250 000 € le coût de construction pour 1 MW installé, répartis de 
la façon suivante : 30 % en raccordement électrique ; 10 % pour les postes de 
livraison ; 50 % en génie civil & VRD ; 10% pour le levage. 

 
- Maintenance : Les chiffres avancés sont de l’ordre de 3 emplois ETP (Equivalent 

Temps Plein) nécessaires pour procéder à la maintenance préventive et curative de 
l'équivalent de 20 MW. A cela s’ajoute près de 10 000 €/MW/an que nécessite le 
travail régulier de vérification et de changements de pièces des aérogénérateurs. 

 
De plus, les éoliennes sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources 
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent. 
 
Tout d’abord, les aérogénérateurs utilisés pour la production d'électricité sur le réseau sont soumis à 
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), généralement sur la base du socle en béton sur 
lequel est ancré le mât. Elle représente un montant d’environ 800 euros / MW/ an. Pour ce projet de 
parc éolien d’une puissance de 14.1 MW, la contribution annuelle TFPB équivaudra donc à environ 
11 280 € pour les communes d’accueil.  
 
Une contribution financière sera aussi reversée aux collectivités locales. En effet, la taxe 
professionnelle a été remplacée en 2010 par une contribution économique territoriale (CET) 
composée de deux éléments :  

- la cotisation foncière des entreprises (CFE) : assise sur la valeur locative des biens soumis 
à la taxe foncière (les équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont plus 
imposés),  

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : assise, comme son nom 
l’indique, sur la valeur ajoutée des entreprises. Le taux est progressif, de 0% à 1,5% en 
fonction du chiffre d’affaires. Elle s’applique aux entreprises entrant dans le champ 
d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires excède 
152 500 €. Des dégrèvements sont établis par tranche. 

 
La CET est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée des entreprises. Elle équivaut à environ 
4 000€/MW/an. Pour ce projet de parc éolien d’une puissance de 14.1 MW, la contribution annuelle 
CET équivaudra donc à environ 56 400 €. 
 
 
 

                                            
25 Données chiffrées issues du rapport : Le développement de l’énergie éolienne, un vecteur d’emploi et de retombées 
économiques. Octobre 2012 –Pays de la Loire. France Energie Eolienne.  
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La répartition du produit de ces contributions entre les collectivités territoriales est la suivante (dans 
le cadre d’une fiscalité additionnelle et/ou unique) : 
 

Tableau 28 : Répartition de la CFE et CVAE entre les collectivités territoriales 

 

 Commune ou EPCI Département Région 

CFE 100% / / 

CVAE 26.5% 48.5% 25% 

 
 
En complément, certaines grandes entreprises de réseaux (énergie, télécom, ferroviaire) sont 
soumises à une imposition forfaitaire spécifique : l’imposition forfaitaire d’entreprises de réseau 
(IFER). Selon l’article 1519 D du Code Général des Impôts, l’exploitant d’une installation terrestre de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent d’une puissance supérieure ou égale à 
100 kW doit s’acquitter chaque année d’une imposition forfaitaire de 7 120€/MW de puissance 
installée au 1er janvier de l'année d'imposition. 
 
Pour ce projet de parc éolien d’une puissance de 14.1 MW, la contribution annuelle IFER équivaudra 
donc à 100 390 €. La répartition de cette somme entre les différentes collectivités territoriales est 
donnée dans le tableau ci-dessous (d’après l’instruction n°6 E-2-11 du 1er avril 2011 relative à 
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)) : 
 

Tableau 29 : Répartition de l’IFER entre les collectivités territoriales 

 
Commune EPCI Département 

Situation de la 
commune 

d’implantation 
du parc : 

Commune isolée 20% / 80% 

En présence d'un EPCI à fiscalité 
professionnelle ou éolienne unique 

/ 70% 30% 

En présence d'un EPCI à fiscalité 
additionnelle ou à fiscalité 

professionnelle de zone 
20% 50% 30% 

 
En plus des impacts environnementaux positifs sur le climat, les éoliennes engendrent donc des 
retombées économiques intéressantes au niveau local par : 

- l’indemnisation reçue par les agriculteurs en dédommagement, 
- la création d’emploi directs (développeurs, fabricants de composant, techniciens de 

maintenance du parc…) et indirects (bureaux d’étude, BTP…) 
- la location des terrains, 
- les taxes et impôts locaux pour les collectivités. 

 
Tableau 30 : Estimations des retombées fiscales du parc éolien BOURNEZEAU 

Retombées fiscales Taux moyen annuel 
Parc éolien BOURNEZEAU 

14.1 MW 

TFPB 800 €/MW 11 280 € 

CET 4 000 €/MW 56 400 € 

IFER 7 120 €/MW 100 390 € 

TOTAL 
 168 000 €/an 

���� + de 2.5 millions d’€  
en 15 ans d’exploitation 
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IX.4.2. IMPACTS TECHNIQUES 

 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Le projet est implanté en zone agricole. Les effets des travaux sur la zone concernée sont de type 
temporaire. 
 
Il s’agit principalement des perturbations passagères de la circulation sur les voies communales et les 
chemins qu’engendrera le passage des engins de chantier qui accéderont aux plates-formes. Les 
agriculteurs ou autres usagers de ces voies auront peut-être quelques difficultés à les emprunter 
durant les travaux. Cependant, cette perturbation ne correspondra qu’au temps nécessaire aux 
engins de chantier pour accéder aux plates formes, ainsi la gêne ne sera que passagère. Aucun 
aménagement lourd comme des modifications de voiries ne sera nécessaire pour acheminer les 
éoliennes jusqu’au site. De simples modifications temporaires (dépose de panneau de signalisation 
ou de pylônes télécom) seront probables. Une gêne temporaire pourra également apparaître lors de 
la mise en place du raccordement électrique. 
 
Hormis les plates-formes et la partie terminale des chemins d’accès, les aménagements permanents 
seront réalisés sur le site en fonction des chemins d’accès et des voies existantes afin de permettre 
l’acheminement et l’entretien des éoliennes. 
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

Hormis l’emprise au sol des chemins, poste de livraison, plates-formes et fondations des éoliennes, 
les seules servitudes induites par la construction du parc sont celles liées aux câbles de raccordement 
(mesures de protection) et aux surplombs des pales. Celles-ci seront compatibles avec celles des 
réseaux existants alentour ou ceux susceptibles d’être traversés. 
 
Concernant la contrainte altimétrique associée à l’aérodrome de La Roche-sur-Yon, l’utilisation 
d’éoliennes pourvues de hauteur de mât variable et le recours à un léger aménagement du site pour 
l’éolienne E3 (décaissement sur une quinzaine de centimètres) a permis de respecter le plafond des 
218 mètres NGF.  
 
Les ondes hertziennes sont utilisées en France pour la transmission des émissions de télévision et de 
radio depuis un émetteur jusqu’aux antennes personnelles installées à proximité des postes de 
télévision et sur les postes de radio. L’expérience des parcs éoliens construits en France montre qu’il 
existe un risque de perturbation de ces transmissions même en dehors des zones de protection 
réglementaires relatives aux émetteurs. Pour ce qui concerne l’influence des éoliennes sur ces ondes, 
une campagne d'essais effectuée sur le site éolien de Plouarzel dans le Finistère (5 éoliennes 
alignées) par le Centre Commun de Ressources en Micro-ondes (C.C.R.M.) a démontré que les 
perturbations du signal émis par TéléDiffusion de France (T.D.F.) se situent entre 500 Mégahertz 
(MHz) et 800 MHz. En revanche, la fréquence des ondes radios ne dépassant pas les 110 MHz, il 
n’existe donc aucune interaction possible entre ces ondes et les éoliennes. De plus, les récepteurs 
radios ne sont pas sensibles aux variations d’amplitude comme peut l’être un téléviseur. Le problème 
se limite donc aux signaux analogiques hertziens de télévision.  
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Or, la diffusion analogique des services de télévision par voie terrestre en Pays de la Loire a pris fin le 
18 mai 2010 pour passer en mode TNT. La Télévision Numérique Terrestre (T.N.T.) utilise la 
numérisation et la compression (selon la norme MPEG-2/DVB-t) pour véhiculer les images et le son. 
Cette diffusion est beaucoup moins tributaire de la variation d'amplitude du signal qui est 
responsable des perturbations rencontrées chez les particuliers. De plus, le décodeur numérique 
pourra réaliser, un traitement d'images plus poussé voire même une correction des éventuels 
défauts.  
 
L’efficacité de cette nouvelle technologie a pu être mise en évidence en Pays de la Loire où 
ENERGIETEAM dispose de plusieurs parcs éoliens. Avant le passage à la TNT, le nombre moyen 
d’intervention suite à la perturbation de la réception télévisuelle par un parc nouvellement installé 
était de 88. Après le passage, ce dernier a chuté à 6, soit une baisse de près de 93%. Le seul effet 
susceptible d’être induit par les pales d'éoliennes pour une réception numérique seulement est un 
phénomène de blocking, autrement dit un figeage momentané de l’image. Cependant, la 
perturbation du signal de télédiffusion par des éoliennes n’est pas systématique et dépend de 
multiples paramètres : relief, distance à l’émetteur, configuration du parc, etc.  
 
Si d’éventuelles perturbations sont constatées à l'issue de la construction du parc, le maître 
d'ouvrage est dans l'obligation de rétablir une réception satisfaisante pour l'ensemble des foyers 
lésés (Article L. 112-12, Code de la Construction et de l'habitation) :  
« Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré 
postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses 
dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les 
occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, 
sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, une installation de réception ou de réémission 
propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction 
projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le 
fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation selon un contrat de cinq ans. » 
 
Dans le cas de gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision, la loi prévoit donc que 
différentes solutions puissent être proposées, mais devront, avant toutes applications, au préalable 
recevoir l'accréditation des organismes responsables que sont le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel 
(C.S.A.), la Télédiffusion de France (T.D.F.) et l’A.N.F.R. (Agence Nationale des Fréquences).  
 
La carte ci-dessous26 montre que la qualité de réception TNT sur BOURNEZEAU semble correcte et 
qu’elle dépend en majorité de l’émetteur de CHANTONNAY .  
 
 

                                            
26 Source : www.matnt.tdf.fr 
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Figure 110 : Couverture TNT de la zone du projet (Source : TDF) 

 
Par retour d’expérience d’ENERGIETEAM suite à l’installation de parcs éoliens en Pays de la Loire, il 
apparaît que l’essentiel des problèmes apparaissent dans une zone de 3 à 5 km (exceptionnellement 
davantage). Les zones sensibles se situent derrière les éoliennes vis-à-vis de l’antenne émettrice mais 
ne concernent pas non plus toutes les habitations. Tel que décrit plus haut, le mode d’émission 
numérique étant beaucoup moins sensible aux effets de brouillage, les perturbations provoquées par 
la construction de nouveaux parcs éoliens ne pourront être que limitées. 
 
Sur le territoire du projet desservi par l’émetteur de CHANTONNNAY, la zone de perturbation 
potentielle est donc située à l’Est des éoliennes. La zone pouvant être impactée est composée 
d’habitations isolées ainsi que de hameaux (Cf. figure qui suit). Pour supprimer ces perturbations, les 
solutions palliatives possibles sont : 

- La réorientation de l’antenne vers un autre émetteur. 
- L’amélioration de la réception (Utilisation d’une antenne plus performante, mise en place 

d’un amplificateur…). 
- La mise en place d’une parabole et d’un décodeur numérique par satellite.  

 
Dans le cas où la zone de perturbation potentielle est très dense (ville ou village important), une 
solution envisageable est d’installer un réémetteur TV sur une éolienne. Cette solution a un coût non 
négligeable car il faut ajouter au coût de l’émetteur et de son installation, l’intervention nécessaire 
chez les usagers pour réorienter l’antenne de réception. Dans notre cas, la mise en place d’un 
réémetteur n’est donc pas appropriée. Dans le cas de perturbations avérées, la mise en place de 
solutions individuelles sera à privilégier. Les seules solutions envisageables seront l’amélioration de la 
réception et le cas échéant, d’utiliser un autre mode de réception que le numérique hertzien : la TNT 
par satellite. 
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Figure 111 : Carte de localisation de la zone sensible de perturbation télévisuelle (jusqu’à 5km dans l’ombre 

du parc) 

 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

 

� Mesures mises en œuvre : 

 

Afin de réduire les impacts sur la voirie et la circulation routière lors de la phase de travaux, 
l’itinéraire a été soigneusement élaboré. De plus, les mesures de sécurité propres à ce type de convoi 
seront appliquées et les travaux se dérouleront sur une durée limitée.  
 
Le choix du site et de la disposition des éoliennes ont été menés en respectant les différentes 
contraintes et servitudes pouvant s’imposer sur le site. Le tracé des accès a été défini en 
concertation avec les exploitants agricoles de manière à être le moins impactant possible et de ne 
pas perturber les activités agricoles se déroulant sur les parcelles concernées. Les accès pour les 
éoliennes E5 et E6 ont été définis afin de respecter la sécurité des usagers de la route 
départementale RD52. Par ailleurs, il a été vu que le parc éolien ne perturbait pas la réception des 
ondes de radiodiffusion et de radiotéléphonie.  
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Si un phénomène d'interférence imprévisible dû aux éoliennes venait perturber la télédiffusion 
derrière une éolienne par rapport à l'émetteur, ENERGIETEAM proposerait sur le site ce qui a pu être 
mis en place sur l'ensemble des autres projets, à savoir : 

- La mise à disposition à la mairie de fiche de réclamation,  
- La sélection de 2 à 3 antennistes locaux assurant un court délai d’intervention.  

 

IX.4.3. COMMODITES DU VOISINAGE 

 

IX.4.3.1. Bruit 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

Durant les travaux, des nuisances sonores temporaires peuvent apparaître du fait de la rotation des 
camions lors de l’acheminement des composants des éoliennes et des différents engins de chantier. 
 
Dans le cadre de ce projet, les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de 
chantier utilisés seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs 
émissions sonores (homologation des engins de chantier).  
 
Par ailleurs, l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs…), gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.  
 
De plus, les travaux se dérouleront aux heures ouvrables et leur durée sera la plus courte possible 
pour diminuer les éventuelles nuisances sur le voisinage. L’éloignement minimum de 500m des zones 
d’habitations devrait atténuer la perception du bruit.  

 
SENSIBILITE MOYENNE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des équipements prévus, une modélisation 
informatique est réalisée à partir du logiciel PREDICTOR. Celle-ci va prendre en compte un ensemble 
de paramètres influents sur la propagation des sons : 

- le site d’implantation (distances, terrains …) ; 
- les sources de bruits et leurs caractéristiques géométriques et techniques ; 
- les effets de propagation et d’atténuation du son dans l’air. 

 
Les simulations effectuées par le biais de la modélisation sont exploitées sous forme de tableaux de 
calculs pour des points récepteurs précis. Ces points sont ceux retenus pour la mesure sur site, ainsi 
que des points ajoutés à titre complémentaires. Les points ajoutés à titre complémentaires voient 
attribuer les bruits résiduels de points similaires ou proches en fonction des contextes acoustiques 
rencontrés. 
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Les simulations ont été réalisées avec des éoliennes de type ENERCON E-92 sur des mâts de trois 
hauteurs différentes : 78m, 84m et 98m. Les niveaux de puissance acoustique en dB(A) de ces 
éoliennes, en fonction des vitesses de vent standardisée, sont donnés dans le tableau suivant :  
 

Niveau de puissance sonore global – LwA – dB(A) 

Vs – 10m 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

E92 LwA (78&84m) (*) 99.5 102.0 103.3 104.2 105.0 105.0 

E92 LwA (98m) (*) 99.9 102.2 103.4 104.4 105.0 105.0 

 (*) : La vitesse de 4 m/s est hors du protocole normalisé de caractérisation des puissances sonores, le fabricant 
ne dispose pas encore de cette donnée. Elle se situe au démarrage de la machine et les niveaux attendus sont 
nettement plus bas qu’à 5 m/s. 

 
Le détail de la méthodologie employée est présenté dans la partie spécifique XI.3. METHODOLOGIE 
DE L’ETUDE ACOUSTIQUE. 
 
Afin de traduire l’impact du projet, et de représenter les situations attendues compte tenu de l’écart 
entre les deux lignes de trois machines, trois scénarios de simulations différents sont retenus : 
 

• Scénario 1 : Simulation des 3 machines de la zone nord. 

• Scénario 2 : Simulation des 3 machines de la zone sud. 

• Scénario 3 : Simulation des 6 machines. 
 
Un calcul a également été réalisé à l’emplacement le plus contraignant du périmètre de mesure du 
bruit défini par l’arrêté du 26 août 2011.  

 
- Simulation 3 machines Zone Nord 

 
Les résultats des bruits particuliers émis par l’ensemble des machines composant le parc ainsi que du 
bruit ambiant (somme logarithmique du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis) sont 
disponibles dans l’étude spécifique annexée au présent rapport (Cf. Annexe 6 : ETUDE ACOUSTIQUE).  
 
Les émergences, qui sont la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel 
mesuré, pour chaque vitesse de vent et pour l’ensemble des machines sont détaillées ci-dessous :  
 

Tableau 31 : Résumé des émergences diurnes/nocturnes des éoliennes E1, E2 et E3 

 

EMERGENCES Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la Briolière R002  0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

la Briolière mesure R003  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la Terrandière 1 R004  0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 

la Terrandière mesure R005  0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 

la Girardière R006  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R007  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R008  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la brenelle mesure R009  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la maison neuve mesure R010  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la businière mesure R011  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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la Fouqueterie mesure R012  0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

la Fraignaie mesure R013  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Fradinière mesure R014  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

l'Esière mesure R015  0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

la godinière R016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

la godinière mesure R017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Grange R018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EMERGENCES Nocturnes dB(A) 

Habitations R001 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R002  0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

la Briolière R003  1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

la Briolière mesure R004  0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

la Terrandière 1 R005  2,0 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

la Terrandière mesure R006  1,7 1,8 1,0 0,9 0,9 0,9 

la Girardière R007  Lamb<35 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R008  Lamb<35 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R009  0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

la brenelle mesure R010  Lamb<35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la maison neuve mesure R011  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la businière mesure R012  Lamb<35 Lamb<35 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Fouqueterie mesure R013  Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,1 0,1 0,1 

la Fraignaie mesure R014  Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,2 0,1 

la Fradinière mesure R015  Lamb<35 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 

l'Esière mesure R016  0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

la godinière R017  0,9 1,1 0,5 0,4 0,5 0,5 

la godinière mesure R018  0,6 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

la Grange R001  Lamb<35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

« LAmb≤35 » : l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A). 
 
L’émergence maximale tolérée en Zones à Emergences Réglementées en période diurne est de 5 
dB(A), en période nocturne elle est de 3 dB(A). Le fonctionnement considéré est continu. Selon nos 
mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, avec un fonctionnement normal des 
machines de jour et de nuit, les résultats obtenus sont : 
 
Pour la période diurne : 

� Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 

 
Pour la période nocturne : 

� Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 

 
 

- Simulation 3 machines Zone Sud 

 
Pour cette zone, nos travaux préliminaires ont montrés la nécessité de mettre en place un plan de 
gestion optimisé pour le lieu « la Fouquetterie ». 

Plan de gestion optimisé : 
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La mise en place d’actions limitant les émissions sonores des machines s’entend dans les conditions 
portantes sur site, soit, pour des vents traversant la zone du parc et se dirigeant vers les positions 
récepteurs étudiées. 
 
Compte tenu des dépassements obtenus et de leur localisation, il sera nécessaire d’intervenir en 
période nocturne pour des vents en provenance d’un secteur de 25° à 170°.  
 
Les puissances acoustiques disponibles suivant le mode de fonctionnement choisi sont présentées ci-
dessous :  
 

Niveau de puissance sonore global – LwA – dB(A) 

Vs – 10m 2000 W 1600 W 1400 W 1200 W 1000 W 

E92 LwA  104.0 103.5 103.0 102.5 100.0 

 
 
Le plan de gestion proposé permettant d’obtenir des simulations conforme est le suivant : 
 

Tableau 32 : Plan de gestion optimisé des éoliennes 

 
Répartition des courbes de fonctionnement pour la période nocturne  

vents de provenance : 25° à 170° 

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

E1 normal 

E2 normal 

E3 normal 

E4 normal 1000 kW normal 

E5 normal 1000 kW 1400 kW normal 

E6 normal 1000 kW 1200 kW normal 

 
En service, il sera possible sur ce type de machines de paramétrer l’application du plan de gestion de 
manière assez fine en intégrant les notions de vitesses, orientations des vents, mais également de 
périodes horaires (jusque 5 différentes par jour) et également les journées de la semaine. Cette 
souplesse permettra après la mise en service d’adapter le fonctionnement aux gains nécessaires, tout 
en permettant à l’exploitant de maintenir au mieux la production attendue. 
 
Les tableaux ci-après présentent les émergences que respecteront les machines du projet lors d’un 
fonctionnement nocturne suivant le plan de gestion prévu. 
 

Tableau 33 : Résumé des émergences diurnes/nocturnes des éoliennes E4, E5 et E6 

 
EMERGENCES Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière R002  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière mesure R003  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière 1 R004  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière mesure R005  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Girardière R006  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Venochon Mesure R007  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la vendrennière mesure R008  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la brenelle mesure R009  0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

la maison neuve mesure R010  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

la businière mesure R011  0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 

la Fouqueterie mesure R012  1,1 2,0 1,6 1,4 1,4 0,6 

la Fraignaie mesure R013  0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 

la Fradinière mesure R014  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

l'Esière mesure R015  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière R016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière mesure R017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Grange R018  0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
EMERGENCES Nocturnes dB(A) 

Habitations R001 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R002  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière R003  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière mesure R004  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière 1 R005  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière mesure R006  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Girardière R007  Lamb<35 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Venochon Mesure R008  Lamb<35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

la vendrennière mesure R009  0,8 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 

la brenelle mesure R010  1,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 

la maison neuve mesure R011  0,8 0,9 0,3 0,4 0,4 0,4 

la businière mesure R012  Lamb<35 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 

la Fouqueterie mesure(*) R013  Lamb<35 2,8 2,9 2,9 2,8 2,5 

la Fraignaie mesure R014  Lamb<35 Lamb<35 2,8 2,1 2,0 1,6 

la Fradinière R015  Lamb<35 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 

l'Esière mesure R016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière R017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière mesure R018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière mesure R018  1,5 0,8 0,2 0,3 0,2 0,2 

« LAmb≤35 » : l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A). 

(*) : Avec plan de gestion 

 
L’émergence maximale tolérée en Zones à Emergences Réglementées en période diurne est de 5 
dB(A), en période nocturne elle est de 3 dB(A). Le fonctionnement est continu. Selon nos mesures sur 
site et via les outils méthodologiques disponibles, avec un fonctionnement normal des machines de 
jour et un fonctionnement adapté dans les conditions décrites ci-avant, les résultats obtenus sont : 
 
Pour la période diurne : 
� Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 

réglementation ICPE. 
 
Pour la période nocturne : 
� Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 

réglementation ICPE. 
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- Simulation globale du projet 

 

Ci-dessous figurent les émergences calculées pour l’ensemble des éoliennes du projet :  
 

EMERGENCES Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la Briolière R002 // 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

la Briolière mesure R003 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la Terrandière 1 R004 // 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 

la Terrandière mesure R005 // 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 

la Girardière R006 // 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R007 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R008 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la brenelle mesure R009 // 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 

la maison neuve mesure R010 // 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

la businière mesure R011 // 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 

la Fouqueterie mesure R012 // 1,2 2,0 1,7 1,4 1,4 0,6 

la Fraignaie mesure R013 // 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 

la Fradinière mesure R014 // 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 

l'Esière mesure R015 // 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

la godinière R016 // 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

la godinière mesure R017 // 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Grange R018 // 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

EMERGENCES Nocturnes dB(A) 

Habitations R001 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R002 // 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

la Briolière R003 // 1,0 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 

la Briolière mesure R004 // 0,8 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 

la Terrandière 1 R005 // 2,1 2,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

la Terrandière mesure R006 // 1,7 1,8 1,0 0,9 0,9 0,9 

la Girardière R007 // Lamb<35 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R008 // Lamb<35 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R009 // 0,9 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 

la brenelle mesure R010 // 1,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

la maison neuve mesure R011 // 0,8 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4 

la businière mesure R012 // Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,4 0,4 0,3 

la Fouqueterie mesure R013 // Lamb<35 2,9 2,9 2,9 2,8 2,5 

la Fraignaie mesure R014 // Lamb<35 Lamb<35 2,4 2,0 2,1 1,7 

la Fradinière mesure R015 // Lamb<35 0,4 1,1 0,9 0,9 0,7 

l'Esière mesure R016 // 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

la godinière R017 // 0,9 1,1 0,5 0,4 0,5 0,5 

la godinière mesure R018 // 0,6 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

la Grange R001 // 1,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

« LAmb≤35 » : l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A). 

 
Afin de traduire l’impact du projet, et de représenter les situations attendues compte tenu de l’écart 
entre les deux lignes de trois machines, trois scénarios de simulations différents sont retenus : 
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Scenario 1 : Simulations des 3 machines de la zone nord. 
� Ce scénario se montre conforme à la réglementation avec un fonctionnement normal des 

machines de jour et de nuit. 
 
Scenario 2 : Simulations des 3 machines de la zone sud. 
� Ce scénario se montre conforme à la réglementation avec un fonctionnement normal des 

machines de jour et suivant un fonctionnement optimisé dans certaines conditions de vents 
pour la nuit. 

 
Scenario 3 : Simulations des 6 machines. 
� Ce scénario se montre conforme à la réglementation avec un fonctionnement normal des 

machines de jour et suivant un fonctionnement optimisé dans certaines conditions de vents 
pour la nuit. 

 
Il montre notamment une variation quasi nulle des calculs vis-à-vis des zone nord ou sud seules. Cela 
montre l'absence d'impact cumulé entre les deux lignes de machines. 
 
Après la mise en service, l’exploitant aura en charge le respect de la réglementation. 
Il pourra notamment faire appel, en cas de besoin, à d’autres aménagements acoustiques existants 
ou développés d’ici là sur ce type de machine. 
 
Ces modes ont un impact direct sur la production mais peuvent être programmés en fonction de 
conditions horaires, des directions ou vitesses des vents, de manière à en limiter l’impact. 
 

- Calcul à l’emplacement le plus contraignant 

 
L’arrêté du 26 Août 2011 spécifie un périmètre de contrôle autour des machines sur lequel des 
critères limites de bruits ambiants sont définis. Ce périmètre correspond au plus petit polygone dans 
lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R. Ce rayon R est égal à 
1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor). Le projet fait appel à des machines de trois 
hauteurs différentes, 78, 85 et 98 mètres, nous retenons le calcul le plus défavorable (le plus proche 
de la machine) soit 157 mètres pour la zone nord et 172 mètres pour la zone sud. Les seuils limites de 
bruits ambiants à respecter sur ce périmètre sont de 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. Ci-après les 
niveaux sonores calculés pour le seuil de bruit maximum de la machine. 
 

  
Zone Nord Zone Sud 

Figure 112 : Carte de calcul jusqu’au périmètre de contrôle, 
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La fin de la dernière couleur se situe en limite de périmètre. Le calcul sur le périmètre de contrôle 
présente des niveaux sonores strictement inférieurs à 50 dB(A). Il s’agit de bruits particuliers auxquels 
il faut cumuler une hypothèse de bruit résiduel. 
 
A cette distance du site, les niveaux de bruits résiduels seront inférieurs aux bruits émis par 
l’ensemble des machines. Auprès des habitations, les bruits résiduels maximum sont de 59.1 dB(A) en 
journée et 49.4 dB(A) la nuit. 
 

• En période diurne, avec un bruit résiduel de 59.1 dB(A), le cumul avec les 50 dB(A) calculés, 
donne un bruit ambiant de 59.6 dB(A), inférieur à la limite de 70 dB(A) ; 

• En période nocturne, avec un bruit résiduel de 49.4 dB(A), le cumul avec les 50 dB(A) calculés 
donne un bruit ambiant de 52,7 dB(A), inférieur à la limite de 60 dB(A). 

 
L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’Arrêté du 26 Août 2011. 
 

- Analyse des tonalités marquées 

 
L’installation ne doit pas être à l’origine de tonalités marquées plus de 30% de son temps de 
fonctionnement. D’après l’analyse du spectre de la machine effectuée pour le fabricant par le bureau 
d’étude SOL DATA (Cf. annexes de l’étude acoustique) on constate que les spectres de la machine ne 
contiennent pas de tonalités marquées. 
 
L’analyse des tonalités marquées est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 Août 
2011. 
 

SENSIBILITE MOYENNE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 
 

 

� Mesures mises en œuvre : 

 
Durant la phase de travaux, la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures liées au matériel 
utilisé, à l’interdiction de l’usage des moyens de communication par voie acoustique (hors cas de 
danger) et à la durée ainsi que la période des travaux permet de réduire en amont les potentiels 
impacts sonores sur le voisinage.  
 
Durant la phase d’exploitation du parc, l’implantation choisie ainsi que le choix de machines 
performantes au niveau acoustique a permis de réduire les impacts potentiels sur le voisinage (pas 
de tonalités marquées, niveaux sonores conformes à l’emplacement le plus contraignant).  
 
En complément, afin de respecter les contraintes réglementaires liées aux émergences 
prévisionnelles, un plan de gestion optimisé sera défini en période nocturne et en fonction des 
directions et vitesses de vent. Ce dernier pourra différer de l’exemple présenté précédemment dans 
ce rapport en fonction des possibilités techniques disponibles sur les éoliennes car à l’heure actuelle, 
des modes de fonctionnement réduits sont en cours de développement par ENERCON sur les 
éoliennes E-92. Pour rappel la solution proposée actuellement est la suivante en période nocturne 
pour des vents portants 25°-170° :  
 

- Eoliennes E1, E2 et E3 : fonctionnement normal ; 
- Eoliennes E4 : fonctionnement adapté à 1000 kW entre 6 m/s et 7 m/s, fonctionnement 

normal le reste du temps ; 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  260 

- Eoliennes E5 : fonctionnement adapté à 1000 kW et 1400kW respectivement entre 6 et 8 m/s 
et entre 8 et 9 m/s, fonctionnement normal le reste du temps ; 

- Eoliennes E6 : fonctionnement adapté à 1000 kW et 1200kW respectivement entre 6 et 7 m/s 
et entre 7 et 8 m/s, fonctionnement normal le reste du temps. 

IX.4.3.2. Odeurs  

En phase de chantier ou d’exploitation, le projet n’émettra pas d’odeurs pouvant constituer une 
gêne pour le voisinage. Aucune mesure de suppression/ réduction/ accompagnement n’est donc 
nécessaire.  

IX.4.3.3. Vibrations 

En phase de chantier ou d’exploitation, le projet n’émettra pas de vibrations pouvant constituer une 
gêne pour le voisinage. Aucune mesure de suppression/ réduction/ accompagnement n’est donc 
nécessaire.  

IX.4.3.4. Emissions lumineuses 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

Afin d’être conforme à la réglementation inhérente à la signalisation des aérogénérateurs, ces 
derniers seront équipés de lumières clignotantes les rendant visibles de jours comme de nuit par les 
aéronefs (Cf. VIII.2.1.7. Signalisation). 
 
Afin de réduire l’effet de gêne pouvant être ressenti par la succession discontinue de flashs de 
lumière, la signalisation entre les éoliennes du parc projeté sera synchronisée de jour comme de nuit 
conformément à la réglementation en vigueur (Arrêté du 13 novembre 2009).  

 
L’effet des signaux lumineux émis par ces instruments peut être atténué par les différents éléments 
paysagers (haies, bâti, relief) pouvant jouer le rôle de masque. De plus, pour que ces signaux 
deviennent une nuisance, il faut que les habitations riveraines disposent d’ouvertures orientées vers 
la source de lumière, ce qui n’est pas toujours le cas.  

 
SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

  

• Mesures mises en œuvre : 

A noter que de manière générale, du fait des règles de sécurité aérienne 
actuellement en vigueur, peu de mesures peuvent être mises en place.  
 

 Figure 113 : Lampe de balisage aérien (Source : Actu-environnement.fr) 
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IX.5. IMPACTS ET MESURES SUR LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

IX.5.1. PROJECTIONS D’OMBRE 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

En préambule, il est important de rappeler que l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 ne demande 
que soit réalisé ce type d’étude que lorsqu’il y a présence d’un bâtiment à moins de 250 mètres des 
aérogénérateurs. Bien que cela ne se vérifie pas pour ce projet, l’exploitant a toutefois désiré étudier 
l’impact des ombres projetées sur les habitations les plus proches. Les seuils fixés par l’arrêté du 26 
août 2011 sont de l’ordre de 30 h/an et 30 min/jour pour un bâtiment à usage de bureau à moins de 
250 mètres des aérogénérateurs. La méthode utilisée pour le calcul des ombres projetées est 
présentée dans le chapitre XI.4. METHODOLOGIE DU CALCUL D’OMBRE. 
 
La carte représentant l'exposition en heure par année de l'ensemble du site à l'ombre du parc éolien 
dans le cas réel est présentée ci-après. Cette simulation montre qu’en réalité une trentaine 
d’habitations est exposée aux ombres projetées moins de 10 heures par an. Deux habitations sont 
exposées entre 10 à 25h/an. 

 
Tableau 34 : Nombre d’habitations concernées par l’exposition de l’ombre en heure/an dans le cas réel 

 

Durée d’exposition aux  
ombres projetées (h/année) 

Nombre d’habitations 
concernées 

0 13 
<10 23 

10<T<25 2 

25<T<50 0 

50<T<100 0 

100<T<200 0 

 
Les tableaux suivant reprennent les valeurs numériques des résultats de la simulation réalisée par 
capteur : 

Tableau 35 : Résultats des simulations de l’ombre du parc éolien 

 

HABITATION 
Nombre de jour 

d’exposition  
[jours/an]  

Durée quotidienne 
maximale d’exposition  

[h : min]  

Exposition 
annuelle cumulée  

[h : min]  

Le Chêne Martin 0 00 : 00 00 : 00 

La Guignardière 0 00 : 00 00 : 00 

Le Grand Boquet 0 00 : 00 00 : 00 

La Bodinière 1 38 00 : 27 03 : 30 

La Bodinière 2 93 00 : 26 06 : 46 

La Terrandière 1 62 00 : 43 08 : 55 

La Terrandière 2 68 00 : 39 08 : 03 

La Girardière 1 64 00 : 15 02 : 39 

La Girardière 2 66 00 : 15 02 : 47 

Venochon 42 00 : 13 01 : 42 
La Pérochère 33 00 : 17 01 : 39 
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HABITATION 
Nombre de jour 

d’exposition  
[jours/an]  

Durée quotidienne 
maximale d’exposition  

[h : min]  

Exposition 
annuelle cumulée  

[h : min]  

Les Landes Gretières 0 00 : 00 00 : 00 

L'Esière 1 0 00 : 00 00 : 00 

L'Esière 2 0 00 : 00 00 : 00 

Les Salines 62 00 : 17 03 : 41 

La Borelière 0 00 : 00 00 : 00 

La Godinière 151 00 : 31 11 : 43 

L'Etang 63 00 : 19 01 : 47 

Le Borgnier 0 00 : 00 00 : 00 

La Brenelle 0 00 : 00 00 : 00 

La Citadelle 66 00 : 24 04 : 18 

La Grange 101 00 : 24 08 : 09 

Bois Morin 0 00 : 00 00 : 00 

La Maison Neuve 0 00 : 00 00 : 00 

La Fouquetière 1 80 00 : 30 08 : 34 

La Fouquetière 2 77 00 : 28 08 : 18 

Les Brosses 105 00 : 37 14 : 00 

La Commanderie 68 00 : 24 02 : 42 
La Vendrennière 52 00 : 25 02 : 15 

Les Landes 0 00 : 00 00 : 00 

La Roche Louherie 59 00 : 15 02 : 34 

La Fraignaie 63 00 : 22 05 : 21 

La Fradinière 34 00 : 14 01 : 16 

La Sauzaie 0 00 : 00 00 : 00 

La Ramonerie 52 00 : 16 01 : 48 

La Tendrenière 69 00 : 19 02 : 57 

La Grousselière 16 00 : 12 00 : 35 

La Croix de Pierre 32 00 : 12 01 : 14 

 
Le point de contrôle qui a la plus longue durée d'exposition annuelle est situé au hameau « Les 
Brosses » à l’Est du site n°3. Dans cette configuration, son temps d’exposition annuel avoisine les 14 
heures. Cette durée reste inférieure au seuil fixé par l’arrêté du 26 août 2011 qui est de 30h/an. A 
noter toutefois que certaines habitations sont soumises à une durée quotidienne maximale 
d’exposition supérieure au seuil de 30min/jour : La Terrandière 1&2, La Godinière et Les Brosses. Ces 
habitations se trouvant à plus de 500m de la première éolienne, le phénomène d’ombres 
stroboscopiques perd alors une grande partie de son intensité. De plus, il est important de noter que 
la végétation, non prise en compte dans les calculs, pourra aussi réduire l’impact calculé.  
 
Pour conclure, il est possible de dire que les résultats de la simulation nous assurent une exposition 

faible et acceptable des habitations riveraines les plus exposées aux ombres des éoliennes.  
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

• Mesures mises en œuvre : 

Le respect de la distance d’éloignement de 250m des immeubles de bureaux et de 500m des 
habitations riveraines a permis de limiter l’impact.  
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Figure 114 : Carte d'exposition aux ombres projetées 
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IX.5.2. EMISSIONS D’INFRASONS ET DE BASSES FREQUENCES 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se 
situent aux frontières du domaine audible. 
 
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des vibrations 
(infrasons). Les infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à 
pistons...), par des gaines de climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs 
d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que 
peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-souris...). Notre oreille est donc plus sensible 
aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
 

 
 

Figure 115 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont 
compris entre 10 Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et 
différents des modulations lentes des bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les 
infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, parfois jusqu’à 30 Hz. Le bruit dû aux éoliennes 
recouvre partiellement ce domaine, avec une part d'émission en basses fréquences. 
 
Les bruits de basses fréquences (BBF) perturbent le sommeil et provoquent son interruption, par 
périodes brèves. Les difficultés d'endormissement sont présentes entre 6 Hz et 16 Hz à partir de 10 
dB au dessus du seuil d'audition, alors qu'aux mêmes fréquences et à 10 dB au dessous du seuil 
d'audition, ces effets ne sont pas sensibles. 
 
Pour ce qui est des infrasons, qui sont une catégorie de basses fréquences, le «Guide de l’étude 
d’impact de l’environnement des parcs éoliens» mis à jour en 2010 par l’ADEME donne une analyse 
de l’impact des ondes infrasonores sur l’être humain au travers des études effectuées sur le sujet 
dans le monde entier. Les infrasons étant perçus par l’ensemble du corps et non par les seules 
oreilles, les récepteurs étant multiples, leurs effets sont plus difficiles à analyser. La perception de 
ceux-ci ne peut être décrite de manière simple et repose plutôt sur des sensations qui peuvent être 
stables ou bien augmenter sur le long terme. A fort niveau ceux-ci peuvent engendrer des 
manifestations diverses comme nausées, angoisses, stress…La quantification de la gène provoquée 
par les infrasons est également difficile en raison de la multiplicité des symptômes. La notion 
d’amplitude de pression et de fréquences est retenue comme base de quantification et l’auteur bien 
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que faisant référence à plusieurs échelles semble retenir le dBG qui peut être assimilé à une 
pondération comme le dBA pour l’oreille.  
 
Par ailleurs, un rapport traitant entre autre des infrasons a été réalisé en 2006 par un groupe de 
travail de l’Académie Nationale de Médecine27. Ce rapport stipule notamment :  
 
« A titre d’exemple les données fournies sont les suivantes :  

� A 100 mètres d’une éolienne de 1MW, on trouve 58 dB à la fréquence 8Hz, 74 dB à la 
fréquence 32 Hz, 83 dB à la fréquence 63 Hz, 90 dB à la fréquence 125 Hz ; 

� Les basses fréquences mesurées à 100 mètres des éoliennes se situent donc à au moins 40 dB 
en dessous du seuil d’audibilité ;  

 
A cette distance, l’intensité des infrasons est si faible que ces engins ne peuvent provoquer ni cette 
gêne, ni cette somnolence liées à une action des infrasons sur la partie vestibulaire de l’oreille interne, 
que l’on ne peut observer qu’aux plus fortes intensités expérimentalement réalisables » 
 
Ce même rapport stipule qu’ « au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des 
éoliennes sont très vite inaudibles. Ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme. »  
 
De même il précise que certaines personnes ont mis leurs troubles ressentis sur le compte des 
infrasons «en arguant qu’ils pourraient être générés par les éoliennes à une intensité suffisante pour 
entraîner des manifestations de nature vestibulaire (fatigabilité, nausées, céphalées). Cette 
interprétation doit être discutée, en rappelant :  

� les niveaux très faibles d’intensité des infrasons mesurés au proche voisinage des éoliennes, 
� les niveaux d’intensité plus de mille fois plus élevés que devraient présenter ces infrasons pour 

être seulement audibles, et encore plus de mille fois plus élevées pour qu’apparaissent les 
discrètes et transitoires réactions vestibulaires parfois observées expérimentalement. » 

 
 
En conclusion, le groupe de travail estime que « la production d’infrasons par les éoliennes est, à 

leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée : elle est sans danger pour l’homme. » 
 
Cette position semble étayée par le rapport de l’AFSSET28 qui précise que « A l’heure actuelle, il n’a 
été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition 
élevés. Les critères de nuisance vis-à-vis des basses fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes 
d'audibilité. Les niveaux acceptables (dans l'habitat) sont approximativement les limites d'audition. ». 
Celui-ci conclut que : « Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de 
conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition 
aux basses fréquences et aux infrasons. ».  
 
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

 
 
 

                                            
27 Académie nationale de médecine, 2006.Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme. 
Rapport et recommandations d'un Groupe de Travail 
28 AFSSET, 2008. Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes. État des lieux de la filière éolienne Propositions pour 
la mise en œuvre de la procédure d’implantation. 
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IX.5.3. CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

Nous sommes continuellement exposés à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils 
soient d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme 
pour satisfaire ses besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones 
portables, téléviseurs, ordinateurs,…). 
 

Tableau 36 : Champs électriques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques  

(Source : RTE France) 

 

Source Champ électrique (en V/m) 

Rasoir électrique Négligeable 

Micro-ordinateur Négligeable 

Grille pain 40 

Téléviseur 60 

Chaîne stéréo 90 

Réfrigérateur 90 

Lignes 90 000 volts (à 30 m de l’axe) 180 

Lignes 400 000 volts (à 100 m de l’axe) 200 

Couverture chauffante 250 
  

 
Tableau 37 : Champs magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques aériennes et 

souterraines (Source : RTE France) 

 

Source Champ magnétique (en µT) 

Réfrigérateur 0,30 

Grille pain 0,80 

Chaîne stéréo 1,00 

Lignes 90 000 volts (à 30 m de l’axe) 1,00 

Lignes 400 000 volts (à 100 m de l’axe) 1,20 

Micro-ordinateur 1,40 

Téléviseur 2,00 

Couverture chauffante 3,60 

Rasoir électrique 500 

Liaison souterraine 225 000 V 
6 – 20 (à l’aplomb) 

1 – 4 (à 5 m de l’axe) 
0,1 – 0,3 (à 20 m de l’axe) 

Liaison souterraine 63 000 V 
3 – 15 (à l’aplomb) 

0,4 – 3 (à 5 m de l’axe) 
Négligeable – 0,2 (à 20 m de l’axe) 
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De nombreuses expertises ont été réalisées ces trente dernières années par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), l’Académie des Sciences américaine, le Bureau National de Radioprotection 
anglais (NRPB, aujourd’hui HPA) et le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Ces 
expertises ont permis d’établir des recommandations pour viser « un haut niveau de protection de la 
santé » et aboutissent aux valeurs de la figure ci-dessous. 
 
La valeur à retenir pour que le champ magnétique ne puisse présenter un risque sanitaire est de 0,1 
mT soit 100 µT. (niveaux de référence publique). 
 

Tableau 38 : Valeurs d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz) 

 
 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 précise la règle suivante : 
 
« L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ 

magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. » 
 
Pour le cas des parcs éoliens, des champs électromagnétiques sont créés :  

- dans les éoliennes mêmes,  
- le long des câbles électriques qui permettent l’évacuation de l’énergie produite. 

 
Il s’agit donc de champs magnétiques intervenant dans la génération et le transport de l’électricité. 
Les machines produisent une tension redressée de 690 volts. Celle-ci est transformée en alternatif 
(50 Hz) par un convertisseur électronique et élevée à 20 000 volts, qui est la tension d’acheminement 
vers le réseau EDF. Chaque machine est donc dotée d’un transformateur pour respecter cette 
contrainte. Les champs magnétiques créés sont donc classés dans les basses fréquences (de 1 Hz à 
100 kHz environ). 
 
En août 2010, dans le cadre d’une étude d'impact sur l'environnement, le bureau d'étude Axcem 
spécialisé dans l'analyse des champs électromagnétiques, a réalisé pour le compte de la société Maia 
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Eolis une étude sur les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent génerer29. Ce travail 
s’est attaché à mesurer les champs dans une gamme de fréquence allant de 1 Hz à 3 GHz. 
 
Le site choisi pour cette étude a été celui des « Prés Hauts », sur la commune de Remiily-Wirquin 
(62). Le parc comporte 6 éoliennes de type REPOWER MM82 d'une puissance nominale de 2 MW, et 
est situé à 500 m de toute habitation. Le transformateur élévateur 690 V/20 kV de chaque machine 
est situé au pied et celles-ci sont directement interconnectées au réseau public HTA via un poste de 
livraison. Le câblage inter-éolienne est enterré (entre 50 et 80 cm par rapport au sol) de même que la 
liaison entre le poste de livraison et le poste source EDF (câble 20 kV). 
 
Les résultats de l'étude ont montré que : « II n y a pas de champs électriques significatifs émis par les 
éoliennes même au plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur la base des mesures est de 
1,2 V/m soit 1,43 V/m en tenant compte de l'incertitude (+19,31%) […] Pour le champ magnétique, la 
valeur maximale possible sur base des mesures est de 4 µT soit 4,8 µT en tenant compte de 
l'incertitude (+19,31%). » 
 
Les conclusions de l'étude sont les suivantes « Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 
500 mètres des éoliennes et maisons d'habitation, le champ magnétique généré par les éoliennes 
n'est absolument pas perceptible au niveau des habitations. [...] Pour les opérateurs et les visiteurs, 
même au plus près du local transformateur, le niveau de champ magnétique est partout inférieur à 5 
µT. » 
 
Ainsi, pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas le risque sanitaire est minime pour 
les raisons suivantes : 

- les raccordements électriques évitent les zones d'habitat, 
- les tensions maximales qui seront générées seront de 20 000 Volts, 
- les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rend inexistant 
le champ électrique. 

 
Par ailleurs, pour le constructeur ENERCON, un institut de mesure indépendant a mesuré le 
papillonnement ainsi que l'oscillation harmonique. Les mesures ont été faites selon les normes ou les 
directives de mesures suivantes :  

- Norme IEC/EN 61400-21 Edition 2.0 (Measurement and assessment of power quality 
characteristics of grid connected wind turbines)  

- Directive de mesure FGW TR. 3 Rev. 21  
- MEASNET Version 4 Oct. 2009 (Power Quality Measurement Procedure) 

 
Au nom de tous les types d’éoliennes ENERCON, l'émission du rayonnement parasite a été mesurée 
sur une E-53 et une E-82 E2 dans la plage de fréquence comprise entre 30 MHz et 1GHz. Le 
laboratoire CEM de l’organisme de certification TÜV NORD CERT GmbH, département des services 
CEM de Hambourg, a affirmé la conformité des éoliennes en vue des valeurs limites de l’émission 
d’impulsion par rayonnement selon la norme DIN EN55011. Les champs électromagnétiques émis 
sont principalement générés par des opérations de couplage dans les modules d’électroniques de 
puissance de l'éolienne. Ces opérations de couplage impliquant des sources de puissance élevées, se 
basent sur la même technologie pour toutes les éoliennes ENERCON. Ainsi les mesures pour la E-53 
et la E-82 E2 sont caractéristiques des autres éoliennes ENERCON. 
 

                                            
29 Source : arrêté préfectoral n°2462 en date du 05 août 2010 portant ouverture d’une enquête publique relative au projet 
de construction de 9 éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chazenais avec ces annexes. 
Préfecture de l’Allier. 
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En outre, afin de protéger les personnes contre l’exposition à des champs magnétiques non 
conformes en dehors des éoliennes ENERCON, les valeurs limites des normes et spécifications 
suivantes sont respectées :  

- Recommandations CE 1999/519/EG  
- 26. BImSchV/1996  
- BGV B11 (VBG 25)/2001  
- E DIN VDE 0848-3-1/2002 

 
Pour le projet de parc éolien, des valeurs de l’ordre de celles présentées précédemment sont à 
envisager au pied des éoliennes et au niveau des habitations les plus proches. Ces valeurs de champ 
magnétique largement inférieures au seuil réglementaire de 100 µT ne peuvent donc pas présenter 
un risque sanitaire. Par ailleurs, le champ magnétique auquel peut être exposée une personne qui 
viendrait au pied d’une éolienne ou résidant à proximité n’est donc pas susceptible d’avoir d’effets 
sur la santé. Le risque sanitaire pour les populations est donc jugé acceptable. 
 

 
SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

 

IX.5.4. DECHETS  

 
La politique de gestion des déchets lors de la construction du projet a déjà été détaillée au point 
VIII.3.1. Leur devenir suite au démantèlement du parc a été détaillé au niveau du chapitre VIII.3.3.   
 
Au vu des éléments exposés, il apparaît clairement que de nombreuses mesures seront prises afin de 
réduire voire supprimer les éventuelles nuisances liées aux déchets produits (odeurs, pollution, 
poussières…) et que l’impact résiduel sera donc faible.  
 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

 

IX.5.5. PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE AEP 

 
La partie VI.1.6.4. de l’état initial du présent rapport a permis de mettre en évidence l’absence d’un 
périmètre de protection de captage AEP à proximité du projet.   
 
Le parc éolien du BOURNEZEAU ne pourra donc avoir d’impact direct sur la qualité des eaux potables 
captées. A noter toutefois que, si les études géotechniques démontrent la présence d’une nappe 
affleurante, des mesures pourront être prises afin de réduire le risque de pollution de cette dernière 
(Cf. IX.1.3. Sur le milieu hydrique). 
 

IX.5.6. PROTECTION DES RADARS 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  
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• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

La partie VI.3.4. de l’état initial du présent rapport a permis de mettre en évidence le fait que le 
projet n’était grevé par aucune zone de protection/coordination associée aux radars.  
 
En effet selon l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes doivent être implantées de façon à 
ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation 
utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité 
météorologique des personnes et des biens.  
 
Pour ce projet de parc éolien, l’équipement le plus proche est le radar Saint-Michel-Mont-Mercure. 
La distance séparant ce dernier de l’éolienne projetée la plus proche est d’environ 32 km, soit plus 
que la distance réglementaire demandée (Cf. carte page suivante).  

 
En outre, les perturbations générées par l’installation ne gêneront pas de manière significative le 
fonctionnement des équipements militaires. Les réponses de différents organismes concernés, à 
savoir Météo-France, la Direction Générale de l’Aviation Civile et l’Armée sont disponibles en annexe 
(Cf. Annexe 3 : COURRIERS DE REPONSES DES ORGANISMES CONSULTES). 
 
Le projet de parc éolien BOURNEZEAU sera donc conforme à l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011. 

IX.5.7. SECURITE PUBLIQUE 

 
Les données relatives à la sécurité publique de l’installation éolienne, notamment en ce qui concerne 
les risques de chute/projection de glace, effondrement, projection de pale ou de morceau de pale, 
chute d’éléments, seront traitées dans l’étude spécifique annexée à la Demande d’Autorisation 
d’Exploiter : Etude de dangers.  
 
Concernant les risques sanitaires, les éléments développés précédemment en lien avec les 
différentes thématiques liées à la santé publique (bruit, infrasons et basses fréquences, champs 
électromagnétiques, ombres projetées, déchets, pollution des captages d’alimentation en eau 
potable) ont permis de conclure à l’absence de risque pour les populations concernées. 
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Figure 116 : Carte des distances aux radars du projet éolien 
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IX.6. EFFETS ET IMPACTS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins 
deux projets différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, 
l’ensemble créant de nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, 
ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre projet voisin.  
 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 
parcs éoliens (version actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent 
particulièrement le paysage et les écosystèmes. ». Les impacts des parcs éoliens reposent en effet 
majoritairement sur ces deux thématiques : le milieu naturel et le paysage. A cela peut s’ajouter 
l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement les émissions sonores des 
éoliennes.  
 
La liste des projets recensés comme pouvant avoir des effets cumulés avec le projet de parc éolien a 
été présentée dans la partie précédente : chapitre VI.3.7.  
 
Pour le projet lié à la gestion des déchets, utilisant un site industriel déjà existant au sein d’une zone 
d’activité du Vendéo-Pôle, le secteur d’implantation n’a, selon le Résumé Non-Technique, « que peu 
d’incidence sur la faune et la flore ». Les autres effets potentiels du projet (odeurs, consommation 
eau…) ne sont donc pas cumulables avec ceux du projet de parc éolien.  
 

 
Figure 117 : Site du projet de PAPREC à BOURNEZEAU 

 
 
Pour le projet de déviation routière, les éléments d’information disponibles mettent en avant des 
impacts sur le milieu naturel principalement liés aux haies et zones humides, qui seront compensés 
par la plantation de haies et la reconquête d’une zone humide en fond de vallon. L’impact résiduel 
devrait donc être moindre. De plus, ces éléments naturels d’intérêt ne sont pas ou très peu 
concernés par notre projet de parc éolien. Dans ce cadre aucun effet cumulé n’est à prévoir.  
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• Milieu naturel : avifaune  

 
⇒ En reproduction 

 
En ce qui concerne l’avifaune, la distance du premier parc (supérieure à 5 km) est largement 
supérieure à la surface du domaine vital des espèces se reproduisant sur la ZIP. Parmi les espèces se 
reproduisant sur la ZIP toutes occupent un domaine vital de tout au plus quelques hectares. De ce 
fait aucune interaction n’existe entre les oiseaux nichant sur la ZIP ou ses abords et les parcs éoliens 
« voisins ». 

 
⇒ En migration 

   
L’inter distance entre les parcs proposés et existants avec la ZIP est largement suffisante pour 
permettre aux oiseaux de réaliser leur migration sans entrave majeur. De ce fait aucun effet cumulé 
significatif n’est retenu. 

 
⇒ En hivernage 

 
Si en hivernage, les oiseaux sont plus mobiles qu’en période de reproduction, il convient de noter 
que la ZIP se situe dans un paysage totalement différent du sud du département. Le bocage offre un 
paysage fortement contraint par la dimension verticale et de ce fait n’est pas ou peu propice à la 
présence de grands groupes d’hivernant comme c’est en revanche le cas dans les zones agricoles du 
sud de la Vendée ; de ce fait l’hivernage est un phénomène marginal quantitativement. Aussi les 
effets des parcs voisins situés à plus de 5 km seront des plus limités.   
 

⇒ Mortalité 

 
Si le risque de mortalité est mathématiquement augmenté par la présence de nouvelles éoliennes, ce 
risque ainsi que le montrent les observations réalisées par LPO 85 et par Calidris sur la ZIP est des 
plus limité sur la totalité du cycle écologique de l’avifaune.  

• Milieu naturel : Chiroptères 

Le peuplement de chiroptères présent, ainsi que l’a montré la LPO 85 dans son travail de relevé de 
terrain est diversifié certes mais dominé par la Pipistrelle commune. Mis à part cette espèce et le 
Murin de Daubenton dont une activité importante a été observée aux abords des plans d’eau, 
l’activité des espèces contactées est quantitativement marginale. 
 
Pour ce qui est du Murin de Daubenton, cette espèce est inféodée aux plans d’eau où elle chasse, et 
elle présente une sensibilité extrêmement faible en termes de risque de mortalité (impact majeur 
subit par les chiroptères). De ce fait aucun effet cumulé n’est attendu, surtout que les parcs en 
exploitation se situent dans un habitat très défavorable à cette espèce. 
 
Concernant la Pipistrelle commune, cette espèce est ubiquiste et occupe un domaine vital restreint. 
De plus les zones où sont implantés les parcs éoliens situés au sud de la ZIP sont en l’absence de 
haies très peu favorables à cette espèce. De ce fait aucune interaction n’est attendue du fait du 
cumul des projets sur cette espèce. 
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• Paysage 

La distance entre les parcs éoliens présents sur le territoire et le projet de BOURNEZEAU ainsi que les 
caractéristiques du paysage ne permettent pas de mettre en intervisibilité les différents parcs (vue 
11, 37). Une intervisibilité a été repérée avec le projet de sainte-Cécile (vue 14), mais la végétation 
atténue l’impact de celle-ci sur l’horizon. 
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IX.7. SYNTHESE DES MESURES MISES EN OEUVRE 

 
 
L’élaboration du projet de parc éolien de BOURNEZEAU a été l’occasion de mettre en œuvre de 
nombreuses mesures afin de supprimer, réduire et compenser les impacts potentiellement 
engendrés. Les études et analyses réalisées ont permis de présenter un projet optimisant les 
possibilités d’insertion paysagère et réduisant les impacts. Des engagements ont aussi été pris en 
terme de suivi afin d’accompagner le projet dans sa réalisation. L’ensemble de ces mesures est 
récapitulé dans le tableau présenté sur les pages qui suivent.  
 
Il est difficile, voire impossible, de faire un estimatif chiffré de toutes ces mesures, du fait que 
certaines ont été prises très en amont et ont été intégrées au projet ou encore parce que les coûts 
de certaines mesures sont encore inconnus. 
 
Une première estimation donne toutefois la somme d’environ 48 000 euros. 
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Thématique 
Impact potentiel 

identifié 

Mesure proposée 
(*Mesure permettant de rendre le projet 

conforme à la réglementation) 
Type de mesure Résultat attendu 

Coût 
Délai de mise en œuvre 

Modalités de  
suivi 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 Hydrologie 

Pollution des eaux 

Stockage des hydrocarbures en dehors des 
sites sensibles* 

Suppression Supprimer le risque de pollution des milieux aquatiques en cas de fuite Lors des travaux  

Entretien du matériel* Suppression Supprimer le risque de fuite sur les engins Lors des travaux  

Gestion des eaux usées et déchets (pas de 
rejets)* 

Suppression Empêcher toute pollution des eaux  Lors des travaux  

Choix de machines (besoin en huile réduite, 
goulotte de rétention) 

Réduction Diminution de l’importance du risque 
En amont de la 

construction du parc 
 

Mesures complémentaires lors des travaux si 
présence de nappe affleurante* (à valider 

après étude géotechnique), comme par 
exemple pose d’une bâche polymère, coffrage 

étanche lors des travaux de fondations… 

Suppression 
Diminution du risque de contamination de la nappe par les produits utilisés 

pour les fondations (infiltration laitance de béton…) 
Lors des travaux  

Perturbation des 
écoulements et des 

milieux 

Définition des aires de montage et chemins 
d’accès en retrait vis-à-vis des zones sensibles 

(mares, cours d’eau…)  
Réduction Limiter les perturbations des écoulements et de la continuité écologique 

En amont de la 
construction du parc 

 

Utilisation des chemins existants pour l’accès Réduction Limiter l’imperméabilisation des surfaces et les ruissellements 
En amont de la 

construction du parc 
 

Mise en place de rigoles coupe-eaux (si 
nécessaire) 

Réduction Limiter les ruissellements sur les chemins  Lors des travaux  

Géologie/ 

pédologie  

Perturbation du sol 
et sous-sol 

Utilisation des chemins existants pour la 
définition des accès 

Réduction Limiter les quantités de terre à extraire 
En amont de la 

construction du parc 
 

Réutilisation de la terre extraite sur site pour 
les aménagements du parc 

Réduction Eviter l’apport de terre aux caractéristiques différentes Lors des travaux  

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L 

Habitats-flore 

Destruction 
d’habitat d’intérêt 

Choix d’implantation préservant les sites 
d’intérêt identifiés 

Suppression Ne pas perturber les écosystèmes d’intérêt recensés  
En amont de la 

construction du parc 
 

Nombre de machines restreint et accès par les 
chemins existants privilégié 

Réduction Réduire les surfaces artificialisées 
En amont de la 

construction du parc 
 

Dégradation du 
bocage  

Tracé des chemins d’accès optimisé  Réduction 
Réduire les longueurs de haies à enlever, privilégier les secteurs de moindre 

intérêt et garder une marge de recul afin de ne pas perturber le système 
racinaire 

En amont de la 
construction du parc 

 

Elagage sanitaire en période hivernale avant 
travaux  

Réduction 
Limiter l’appel foliaire et ainsi réduire les risques d’endommagement des 

arbres lors du passage des véhicules  
Lors des travaux  

Plantation de 50 mètres linéaires de haies 
bocagères 

Réduction 
Compensation 

Compenser le linéaire de haies supprimées pour la mise en place du parc 
éolien (15ml) par la plantation de 50ml de haies bocagères 

500 € 
Après la mise en service 

du parc éolien 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

ENERGIETEAM  278 

Thématique 
Impact potentiel 

identifié 

Mesure proposée 

(*Mesure permettant de rendre le projet 

conforme à la réglementation) 

Type de mesure Résultat attendu 
Coût 

Délai de mise en œuvre 

Modalités de  

suivi 
M

IL
IE

U
 N

A
T

U
R

E
L 

Avifaune – 

Chiroptères  

Perte d’habitat 

Choix d’implantation préservant les sites 

d’intérêt identifiés 
Suppression Ne pas perturber les écosystèmes d’intérêt recensés dans l’EIE. 

En amont de la 

construction du parc 
 

Adapter si possible la période des travaux  Réduction 

Adapter la période des travaux hors période de nidification des oiseaux afin 

de limiter le dérangement, c'est-à-dire que les travaux de terrassements 

(raccordement jusqu’au poste de livraison et creusement des fondations 

compris) démarrent entre le 1er Août et le 15 février de l’année N+1 pour 

chaque éolienne  Possibilité d’affiner suivant recommandations de l’expert 

naturaliste (Cf. mesure suivante). 

Lors des travaux  

Expertise naturaliste (coordinateur 

environnement) 
Réduction 

Veiller au bon déroulement des travaux et à la protection des espaces et 

espèces d’intérêt 

3 500 € 

En amont de la 

construction du parc 

 

Risque de collision 

Choix des machines Réduction 

Limiter les risques en choisissant des éoliennes E-92  

(mât tubulaire, vitesse lente de rotation, absence de boîte de vitesse, 

hauteur de survol des pales >40m) 

En amont de la 

construction du parc 
 

Choix d’implantation Réduction Limiter les risques en implantant un nombre réduit d’éoliennes  
En amont de la 

construction du parc 
 

Arrêt éolienne E1 en période sensible pour les 

chiroptères 
Réduction 

Arrêt éolienne E1 du 15 juin au 15 octobre au cours des 2 heures suivant et 

précédent le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques 

nocturnes présentent une température supérieure à 13°C, un vent dont la 

vitesse en hauteur de nacelle < 5m/s et en l’absence de pluie. 

Perte de productible 

Dès la mise en service 

du parc 

 

Suivi de l’avifaune* 
Accompagnement/ 

réduction 

Suivre les impacts potentiels du parc sur l’avifaune locale afin de pouvoir 

prendre, le cas échant, de nouvelles mesures de réduction/compensation.  

44 000€  

Une fois lors des 3 

premières années puis 

tous les 10 ans 

Rédaction d’un rapport    

Suivi des chiroptères* 
Accompagnement/ 

réduction 

Suivre les impacts potentiels du parc sur les chauves-souris afin de pouvoir 

prendre, le cas échant, de nouvelles mesures de réduction/compensation. 

Faune terrestre  

Destruction 

d’habitat et 

dérangement 

Choix d’implantation préservant les milieux 

d’intérêt identifiés (mares…) 
Suppression Ne pas perturber les écosystèmes d’intérêt recensés dans le diagnostic 

En amont de la 

construction du parc 
 

Durée limitée des travaux Réduction Limiter le dérangement des espèces dans le temps Lors des travaux  

Continuités et 

équilibres 

biologiques 

Perturbation des 

continuités 

écologiques et des 

équilibres 

biologiques 

Choix d’implantation Réduction 
Préservation des éléments naturels de continuité écologique (haies 

multistrates, cours d’eau…) 

En amont de la 

construction du parc 
 

Plantations de haies utilisant des espèces 

locales et réutilisation de la terre extraite du 

site en priorité 

Réduction 
Limiter les apports de terre extérieure et d’espèces végétales exogènes afin 

de limiter les risques d’introduction d’espèces invasives 
Lors des travaux  
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Thématique 
Impact potentiel 

identifié 

Mesure proposée 
(*Mesure permettant de rendre le projet 

conforme à la réglementation) 
Type de mesure Résultat attendu 

Coût 
Délai de mise en œuvre 

Modalités de  
suivi 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Riverains 

Nuisances sonores 
lors des travaux et 

en exploitation 

Durée limitée des travaux  Réduction Limiter le dérangement des riverains Lors des travaux  

Choix des machines performantes (profil des 
pales, capitonnage…) 

Réduction Réduire les émissions sonores lors du fonctionnement 
En amont de la 

construction du parc 
 

Mise en place d’un plan de fonctionnement 
adapté en période nocturne suivant les 

vitesses/orientations du vent et en fonction 
des possibilités techniques des éoliennes* 

  
(ex : - Eoliennes E1, E2 et E3 : 
fonctionnement normal ; 
- Eoliennes E4 : fonctionnement adapté 
à 1000 kW entre 6 m/s et 7 m/s, 
fonctionnement normal le reste du temps ; 
- Eoliennes E5 : fonctionnement adapté 
à 1000 kW et 1400kW respectivement entre 6 
et 8 m/s et entre 8 et 9 m/s, fonctionnement 
normal le reste du temps ; 
- Eoliennes E6 : fonctionnement adapté 
à 1000 kW et 1200kW respectivement entre 6 
et 7 m/s et entre 7 et 8 m/s, fonctionnement 
normal le reste du temps.) 

Réduction Réduire les émissions sonores lors des périodes sensibles 
Dès la mise en service 

du parc 
 

Problème 
réception 

télévisuelle 

Mise en place d’une procédure rapide avec 
désignation préalable d’antennistes* 

Suppression  
Disposer d’intervenants et d’une procédure définie avant la mise en route 

du parc pour intervenir dès l’apparition de problème de réception.  
Dès la mise en service 

du parc 
 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

 

 

Voirie et 

circulation 

routière 

Endommagement 
de la voirie et 

perturbation de la 
circulation 

Choix des voies d’accès adaptées Suppression Identification en amont des routes accessibles pour le convoi exceptionnel  
En amont de la 

construction du parc 
 

Durée limitée des travaux  Réduction Limiter le dérangement de la circulation Lors des travaux  

Activités 

Perte de surface 
agricole, 

dérangement 

Accès privilégiant les chemins existants Réduction Réduire la perte de surface agricole 
En amont de la 

construction du parc 
 

Tracé des chemins en concertation avec les 
exploitants 

Réduction 
Limiter les gênes pour l’exploitant en définissant un tracé respectant ses 

pratiques (sens de culture) 
En amont de la 

construction du parc 
 

Perturbations des 
autres activités 

(chasse…) 
Durée limitée des travaux  Réduction Limiter le dérangement des usagers du site Lors des travaux  
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Thématique 
Impact potentiel 

identifié 

Mesure proposée 
(*Mesure permettant de rendre le projet 

conforme à la réglementation) 
Type de mesure Résultat attendu 

Coût 
Délai de mise en œuvre 

Modalités de  
suivi 

P
A

Y
S

A
G

E
 E

T
 P

A
T

R
IM

O
IN

E
 

 

Intégration 

paysagère du 

parc 

 

Intégration des 
éoliennes 

Choix d’implantation Réduction 
Le choix de la variante retenue a fait l’objet d’une analyse paysagère 
approfondie, favorisant une intégration optimale du projet dans son 

environnement 

En amont de la 
construction du parc 

 

Choix des machines Réduction 

Les caractéristiques des éoliennes qui seront installées vont dans le sens 
d’une meilleure intégration : modèle unique pour l’ensemble du parc, 
design étudié, couleur définie en fonction de la luminosité du site et 

intégration des transformateurs dans les mâts.  

En amont de la 
construction du parc 

 

Maintien du maillage bocager Réduction 
Maintenir le réseau de haies de ce paysage au bocage dégradé et favoriser 
leur reprise (mise en place de distance de sécurité afin de ne pas perturber 

le système racinaire)  

En parallèle de la 
construction du parc 

 

Intégration des 
aménagements 

Définition des chemins d’accès Réduction 
Création de chemins d’accès semblables à ceux existants sur le site avant 

travaux pour favoriser leur intégration (ensemencement). 
En amont de la 

construction du parc 
 

Choix d’implantation Réduction 
Le choix de la variante retenue a fait l’objet d’une analyse paysagère 
approfondie, favorisant une intégration optimale du projet dans son 

environnement et limitant les impacts sur le patrimoine bâti d’intérêt 

En amont de la 
construction du parc 

 

Patrimoine bâti 

Co-visibilités avec 
les bâtiments et 

sites  
 

Choix d’implantation Réduction 
Le choix de la variante retenue a fait l’objet d’une analyse paysagère 
approfondie, favorisant une intégration optimale du projet dans son 

environnement 

En amont de la 
construction du parc 
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X. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME, LES PLANS ET SCHEMAS  

 
D’après le point n°6 de l’article R. 122-5-I du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
présenter :  
« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par 
le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas 
et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de 
cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; » 
 
En droit administratif, on considère qu’un projet est compatible lorsqu’il ne remet pas en cause les 
objectifs et orientations fondamentales d’un document d’ordre supérieur.  
 

X.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 
� Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  

 
Une présentation générale du SCoT a été menée au niveau de la partie VI.3.4.1. Urbanisme : le SCoT 
 
Pour ce projet, il convient de rappeler que le SCoT du Bocage Vendéen qui est actuellement en cours 
d’élaboration. Sa validation finale est prévue pour fin 2015. 
 

� Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Une présentation générale du PLU a été menée au niveau de la partie VI.3.4.2. Urbanisme : le PLU. 
 
Pour ce projet, il convient de rappeler que BOURNEZEAU dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le projet de parc éolien sera compatible avec ces documents d’urbanisme car il sera implanté dans 
des zones « A » ou « Agricole » permettant les installations éoliennes et il respectera les 
dispositions relatives aux éléments patrimoniaux identifiés à proximité. 
 

X.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SDAGE ET SAGE 

 
� Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)  

 
Une présentation générale du SDAGE a été menée au niveau de la partie VI.1.6.1. Contexte régional : 
SDAGE et SAGE. Pour ce projet, il convient de rappeler que les communes relèvent du SDAGE Loire-
Bretagne qui a été révisé et qui est entré en vigueur le 19 décembre 2009. Comme vu précédemment 
ce dernier dispose de plusieurs orientations et dispositions, opposables à toutes les décisions 
administratives prises dans le domaine de l’eau.  
  
Le projet de parc éolien est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015.   
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� Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)  
 

Une présentation générale des SAGE a été menée au niveau de la partie VI.1.6.1. Contexte régional : 
SDAGE et SAGE. 
 
Pour ce projet, il convient de rappeler que la zone du projet relève du SAGE du Lay approuvé en 
2011.  
 
Le projet de parc éolien est plus particulièrement concerné par les articles du règlement présentés 
dans le Tableau 39 : Compatibilité avec le SAGE , avec lequel il est jugé compatible.  
 

X.3. ARTICULATION DU PROJET AVEC LE SRE ET LE S3RENR 

 
� Le Schéma Régional Eolien  

 
Une présentation générale du SRCAE et de son volet spécifique à l’éolien, le SRE, a été menée au 
niveau de la partie III.2.  
 
Il convient de souligner que les communes du projet figurent bien sur la liste des communes sur 
lesquelles sont situées ces zones favorables, annexée au SRE. 
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� Le Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) 
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) 
élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des 
autorités concédantes, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR). Ce document est décrit par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012. 
 
Ce schéma doit fournir les solutions techniques associées à des coûts prévisionnels et des 
réservations de capacité d’accueil pour 10 ans, afin de donner aux projets de production EnR qui 
s’inscriront dans le SRCAE une visibilité sur leurs conditions d’accès au réseau à l’horizon 2020. 
 
Au niveau régional, il définit ainsi concrètement les ouvrages à créer ou à renforcer (postes sources, 
postes du réseau public de transport et liaisons entre ces différents postes et le réseau public de 
transport) pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le SRCAE. Parmi les ouvrages 
identifiés, un périmètre de mutualisation des coûts s’appliquera aux producteurs EnR souhaitant se 
raccorder dans le cadre du S3REnR. 
 
En janvier 2014, la région Pays de la Loire ne disposait pas de Schéma Régional de Raccordement 
au réseau des Energies Renouvelables (S3REnR).  

X.4. PRISE EN COMPTE DU SRCE 

 
Concernant la prise en compte du SRCE, l’article L. 371-3 du Code de l’Environnement stipule que : 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de 
l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de 
l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Sans 
préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation 
environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales 
et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et 
précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes 
aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou 
infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de 
transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique » 
 
La prise en compte du SRCE relève donc plus des projets publics, portés par l’Etat, les collectivités 
territoriales ou leur groupement. En janvier 2014, la région Pays de la Loire ne disposait pas de 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 
A noter toutefois que la notion de continuité écologique a été prise en compte lors de l’élaboration 
de ce projet (Cf. Partie IX.2.6. ). Il a été estimé que le projet n’aura pas d’impact majeur sur la 
continuité écologique et les équilibres biologiques du secteur d’étude. 
 

X.5. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES AUTRES PLANS ET SCHEMAS  

 

Le projet prendra en compte les différents plans de gestion des déchets : Plan national de prévention 
des déchets, Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, Plan départemental 
de gestion des déchets de chantier du BTP en Vendée (2007)… Le détail des mesures mises en œuvre 
est apporté au point VIII.3.1.3. du présent rapport. Il s’agira notamment d’agir pour : 
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• la réduction des déchets à la source (choix de machines sans multiplicateur, réutilisation des 
déblais dans les chemins d’accès, recyclage des matériaux lors du démantèlement…), 

• l'obligation de trier et séparer les déchets, 

• la traçabilité des déchets,  

• l'obligation d'évacuer les déchets vers les filières agréées, en particulier les déchets 
dangereux. 

 
De part sa nature et sa situation en zone agricole, le projet de parc éolien ne présente aucune 
articulation avec les autres plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17 du Code 
de l'Environnement. 
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Tableau 39 : Compatibilité avec le SAGE du Lay 

 
  Article du règlement concerné Compatibilité du projet 

PRIORITE D’USAGE DE LA 
RESSOURCE 

Article 1 – Répartition des volumes 
globaux par usage 

NC (Non Concerné)  

Article 2 – Consommation 
départementale, interconnexion et 
bassin du LAY 

NC (Non Concerné)  

REGLES PARTICULIERES POUR 
ASSURER LA 

RESTAURATION ET LA 
PRESERVATION DE LA 

QUALITE DE L’EAU ET DES 
MILIEUX 

AQUATIQUES 

Article 3 – Améliorer le traitement du 
phosphore et de l’azote dans les 
stations d’épuration 

NC (Non Concerné)  

Article 4 – Diminuer les apports 
phosphorés sur les bassins versants 
d’alimentation en eau potable 

NC (Non Concerné)  

Article 5 – Inondations : lutte contre 
les vitesses de ruissellement 

Cette règle d’usage de la ressource se réfère à l‘article R. 212-47 du Code de l’Environnement. 
En lien avec les orientations 6.5 du PAGD, la CLE s’oppose aux projets de redressement, de recalibrage ou d’élargissement des cours 
d’eau visant à accélérer les vitesses d’écoulement en raison des risques de dommages sur les zones aval. Cet article est notamment 
applicable aux projets, aménagements, installations… visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du code de l’environnement. 

Aucun cours d’eau ne sera impacté par les travaux 
d’aménagement du parc éolien. 

Article 6 – Ruissellement : règle 
spécifique concernant la gestion des 
eaux pluviales 

NC (Non Concerné)  

Article 7 – Meilleure gestion des 
lâchers des barrages en période 
d’étiage 

NC (Non Concerné)  

Article 8 – Volume prélevable pour 
l’irrigation à partir de la nappe du sud 
Vendée 

NC (Non Concerné)  

Article 9 – Règles pour l’entretien et la 
conservation du réseau hydraulique 
du marais 

NC (Non Concerné)  
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Tableau 40 : Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

 
  Orientations/dispositions concernées Compatibilité du projet 

1°/ Protéger les 
milieux 

aquatiques : le 
bon 

fonctionnement 
des milieux 

aquatiques est 
une condition 

clef du bon état 
de l’eau. 

Repenser les 
aménagements de 
cours d'eau (chp 1) 

1A Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux : « Objectif à part entière de la directive cadre sur l’eau, la non détérioration de l’existant 
s’impose logiquement comme un préalable à tous travaux sur les cours d’eau. Il ne s’agit pas d’interdire tout nouvel aménagement mais de prévoir 
les mesures suffisantes pour compenser les effets négatifs des projets. L’outil réglementaire, au travers de la police de l’eau, est privilégié pour 
mettre en œuvre cette orientation. » 
  
1A-3 Toute intervention engendrant des modifications morphologiques de profil en long ou en travers est fortement contre-indiquée si elle n’est 

pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la 

qualité des écosystèmes. Les travaux concernés ne doivent intervenir qu’après étude, dans la rubrique « raisons du projet » et « analyse de l’état 

initial de l’environnement » de l’étude d’impact, ou dans la rubrique « objet des travaux envisagés » du dossier « loi sur l’eau », des causes de 

l’envasement, et il est fortement recommandé que les alternatives (effacements et ouverture des ouvrages, renaturation du lit...) soient examinées 

dans ces mêmes rubriques. Les choix retenus devront être justifiés. 

Le présent projet de parc éolien a été conçu afin de réduire son impact 
sur le réseau hydrographique. Les éoliennes et leurs annexes 
(plateformes et chemins d’accès) n’engendreront pas de modifications 
morphologiques des cours d’eau.  

Préserver les zones 
humides et la 
biodiversité (chp 8)  

8A Préserver les zones humides : « La préservation des zones humides nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maitrisant les causes de leur 
disparition au travers d’une protection réglementaire limitant au maximum leur drainage ou leur comblement ou leur assèchement. En second lieu au 
travers des politiques de gestion de l’espace afin de favoriser et/ou de soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des 
sites, que ce soit sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet prioritaire des Sage, notamment sur 
les secteurs situés en tête de bassin versant. » 
8A-1 Les documents d’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les 
objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE. En l’absence d’inventaire exhaustif sur leur territoire ou de 
démarche d’inventaire en cours à l’initiative d’une commission locale de l’eau, les communes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme sont 
invitées à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement. Les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones 
humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et, le cas échéant, précisent, dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, les 
dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme.  
 
8A-3 Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du Code de l’Environnement) et les zones humides dites 
zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du Code de l’Environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. 

Le projet de parc éolien a été défini en veillant à préserver au maximum 
les zones humides prélocalisées et inventoriées au niveau communal. 
Aucune des éoliennes ou de leurs aménagements annexes (chemin 
d’accès, plateforme de montage) ne sera implantée sur ces zones.  

8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de 
cours d’eau associées : « La régression des zones humides au cours des dernières décennies est telle qu’il convient d’agir pour éviter de nouvelles 
pertes de surfaces et pour récupérer des surfaces perdues. Ceci est plus particulièrement vrai dans les secteurs de forte pression foncière où 
l’évolution des activités économiques entraine une pression accrue sur les milieux aquatiques ou dans certains secteurs en déprise agricole. Les 
actions à mettre en œuvre concernent à la fois les zones humides bénéficiant d’une protection liée à leur intérêt patrimonial et les réseaux de zones 
humides banales dont l’existence est nécessaire au bon état des masses d’eau et à la protection de la ressource en eau. » 
 
8B-2 Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires 
proposées par le maitre d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le 
plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La 
gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. 

Rouvrir les rivières 
aux poissons 
migrateurs(chp 9) 

NC (Non Concerné) 
 

Préserver le littoral 
(chp 10) 

NC (Non Concerné)  

Préserver les têtes de 
bassin versant (chp 
11) 

NC (Non Concerné) 
 

2°/ Lutter 
contre les 

pollutions : 
toutes les 

pollutions sont 
concernées 

quelle que soit 
leur origine 

Réduire la pollution 
par les nitrates (chp 
2)  

NC (Non Concerné) 

Bien que peu concerné par les rejets de substances polluantes, le projet 
de parc éolien intègre dès sa phase de travaux des dispositions visant à 
réduire les risques de pollutions accidentelles du milieu aquatique 
(Entretien des engins de chantier, stockage et gestion des déchets 
dangereux...). En phase d'exploitation, des mesures permettent aussi de 
réduire ce risque (Capteur de niveau d'huile, goulotte de rétention, 
système étanche de vidange, kit anti-pollution)  

Réduire la pollution 
organique (chp 3) 

NC (Non Concerné) 

Maîtriser la pollution 
par les pesticides 
(chp 4)  

NC (Non Concerné) 

Maîtriser les 
pollutions dues aux 
substances 
dangereuses (chp 5) 

NC (Non Concerné) 

Protéger la santé en 
protégeant 

NC (Non Concerné) 
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l'environnement (chp 
6) 

3°/ Maîtriser la 
ressource en 

eau : Ressource 
et prélèvements 

doivent être 
équilibrés 

Maîtriser les 
prélèvements d'eau 
(chp 7) 

NC (Non Concerné) 

 

4°/Gérer le 
risque 

inondation : 
Développer la 

conscience et la 
prévention du 

risque 

Réduire le risque 
d'inondations par les 
cours d'eau (chp 12) 

NC (Non Concerné) 

 

5°/ Gouverner, 
coordonner, 

informer : 
Assurer une 

cohérence entre 
les politiques et 
sensibiliser tous 

les publics 

Renforcer la 
cohérence des 
territoires et des 
politiques publiques 
(chp 13) 

NC (Non Concerné) 

 

Mettre en place des 
outils réglementaires 
et financiers (chp 14) 

NC (Non Concerné) 
 

Informer, sensibiliser, 
favoriser les 
échanges (chp 15) 

NC (Non Concerné) 
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XI. ANALYSE DES METHODES 

 
 
L’étude d’impact en elle-même a été réalisée en se basant notamment sur l’article R. 122-5 du Code 
de l’Environnement et en s’appuyant sur le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 
parcs éoliens » mis à jour en 2010 par l’ADEME. A aussi été pris en compte l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 
  
Les données analysées ont été recueillies auprès d’organismes spécialisés, collectivités ou personnes 
qualifiées dans le sujet traité. Ainsi ont été notamment consultés : 

 
- BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : géologie, hydrogéologie, pédologie et 

risques naturels. 

- Météo-France : météorologie, servitudes. 

- IGN (Institut Géographique National) : topographie, hydrographie. 

- ARS (Agence Régionale de la Santé) : captages AEP. 

- Agence de l’eau Loire-Bretagne : hydrographie. 

- MNHN (Musée National d’Histoire Naturel) : milieu naturel. 

- DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) : milieu 

naturel, risques naturels et technologiques. 

- DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Pays de la Loire : patrimoine  

- INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : démographie, activités. 

- France Télécom / Bouyges / SFR : servitudes. 

- Direction de l’Aviation Civile Ouest : servitudes. 

- Armée de l’air : servitudes. 

- DDT (Direction Départementale du Territoire) : servitudes, projets susceptibles d’effets cumulés. 

- ANFR (Agence Nationale des Fréquences) : servitudes.  

- GRTgaz : servitudes. 

- SNCF : servitudes. 

- Commune du projet : urbanisme, servitudes.  

- Conseil Général : randonnées, voirie.  

 
Par ailleurs, les différentes études spécifiques menées par les intervenants ont fait l’objet de 
méthodologie propre aux caractéristiques du domaine étudié. Celles-ci sont détaillées dans les pages 
qui suivent.  
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XI.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE FAUNE-FLORE 

 
L’étude du milieu naturel menée par l’association LPO 85 et le bureau d’études CALIDRIS se 
décompose en plusieurs thématiques aux méthodologies distinctes :  

 
� ETUDE HABITATS NATURELS (CALIDRIS) : 

 
Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents 
sur l’ensemble du périmètre de la zone d’implantation potentielle. Les investigations ont été menées 
le 13 mai 2014. 
 

Date des prospections de terrain Météorologie Relevés effectués 

13/05/2014 Ensoleillé Inventaire de la Flore 

Inventaire des haies 

Inventaire des habitats 

 
Les habitats ont été localisés, puis caractérisés à partir des cortèges floristiques qui les composent. 
Chaque habitat relevé a ensuite été codifié selon la typologie CORINE biotopes, puis cartographié. En 
cas de présence d’un habitat d’intérêt communautaire, le code EUR 15 correspondant lui a 
également été attribué. 
 
La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir les 
zones à enjeux pour la flore. 
 
L’ensemble des haies présentent sur la zone d’implantation potentielle a été localisé et caractérisé 
suivant la typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) reprise par 
différents SAGE. 
 
Limites : Bien que les inventaires aient été menés le plus assidûment possible sur chaque habitat, 
l’étude de la flore réalisée à partir d’échantillonnages ne permet pas de répondre à une exhaustivité 
des inventaires. Elle offre plutôt une vision représentative de la patrimonialité des habitats et des 
espèces présentes. Notons qu’il n’existe pas de mode d’étude exhaustif de la flore sur des échelles 
aussi larges que celle de la zone du projet. 
 

� ETUDE FAUNE TERRESTRE (LPO) : 
 
Les amphibiens ont été recherchés, car ceux-ci sont représentatifs de la bonne santé des zones 
humides. Trois séances de prospection ont été menées au printemps, par Étienne Ouvrard, entre le 
20 mars et le 10 mai. Le choix de ces périodes permet de contacter toutes les espèces 
potentiellement présentes, qu'elles soient précoces (comme la Grenouille agile) ou tardives (comme 
les Grenouilles "vertes"). La prospection a consisté en une recherche des espèces dans les points 
d'eau favorables (mares, étangs et zones humides repérés lors de la cartographie des milieux), de 
nuit ou de jour (repérage à la vue, écoute des chants, épuisette). Par ailleurs, les amphibiens 
contactés à d'autres occasions ont été notés.  
 
Compte tenu des enjeux très limités relativement aux mammifères hors chiroptères, ce groupe n’a 
pas fait l’objet de prospections spécifiques. Néanmoins les contacts et traces de présence ont été 
notées au cours des différentes sorties terrain réalisées. 
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� ETUDE AVIFAUNE (LPO/CALIDRIS) : 
 
L'objectif de l'étude est de caractériser la fréquentation du site d'implantation par les oiseaux 
nicheurs, migrateurs et hivernants, et d'étudier les enjeux avifaunistiques dans un périmètre élargi. 
Les méthodes d'inventaire de l'avifaune sont les suivantes :  
 

• recherche des données antérieures à 2012 dans la base de données de la LPO Vendée et 
consultation des ornithologues locaux. Il s'agit d'une part d'identifier les enjeux pour les oiseaux 
nicheurs dans un périmètre proche du projet (1 km), d'autre part d'identifier les enjeux pour les 
migrateurs (espèces susceptibles de passer sur le site), enfin d'identifier les secteurs importants pour 
l'avifaune dans un rayon de 20 km autour du projet.  
 

• inventaire des oiseaux nicheurs "communs" : 11 points d'écoute de 10 minutes ont été réalisés en 
2012 selon la méthode des IPA (indices ponctuels d'abondance), permettant d'obtenir des 
informations sur la richesse spécifique et l'abondance relative des oiseaux en différents points de la 
ZDE. Les points d'écoute ont été réalisés 3 fois dans la saison, à la mi-avril, à la mi-mai et à la mi-juin 
2012.  
 

• inventaire des oiseaux nicheurs plus rares : 
compte tenu de la situation géographique du 
projet par rapport au contexte bocager vendéen, 
ont été recherchés en particulier 3 espèces ou 
groupes d'espèces : la Chevêche d'Athéna (en 
déclin dans la région, Marchadour & Séchet 2008) 
et les rapaces nocturnes, l’Œdicnème criard (à 
surveiller dans la région) et la Pie-Grièche 
écorcheur (à surveiller dans la région). Pour la 
Chevêche d'Athéna, la méthode des points 
d'écoute avec repasse (diffusion du chant du 
mâle) a été choisie, ce qui permet également de 
contacter les autres rapaces nocturnes plus 
communs (Effraie des clochers, Hibou moyen-
duc). 10 points d'écoute de 5 minutes ont été 
réalisés au mois de mars 2012 (carte 14). 
L'Œdicnème criard a également fait l'objet d'une 
recherche crépusculaire sur 10 points d'écoute 
avec repasse, et d'une recherche à vue en 
journée, au mois de mai 2012. La Pie-grièche 
écorcheur a été recherchée dans les milieux 
favorables (prairies bordées de haies comprenant 
des épineux), aux mois de juin et juillet 2012.  
 

• inventaire des oiseaux hivernants : des parcours d'observation ont été réalisés 6 fois entre 
décembre 2011 et février 2012. Le protocole consiste à noter tous les oiseaux vus ou entendus sur 
ces parcours. Il permet d'avoir une idée de la richesse spécifique du secteur et des comportements 
des groupes d'oiseaux hivernants. Cependant, la présence des oiseaux en hiver dépend des 
conditions météo locales mais aussi de celles observées dans le nord de l'Europe (arrivée possible 
d'oiseaux nordiques lors de vagues de froid).  
 

• inventaire des oiseaux migrateurs : des observations « à poste fixe » au printemps et à l’automne 
pour évaluer l’importance des flux d’oiseaux migrateurs survolant la ZIP et ses alentours ont été 
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réalisées à partir des points hauts, avec une vue dégagée vers le nord à l’automne et le sud au 
printemps. En outre la ZIP et son périmètre immédiat ont été parcourue pour chercher des groupes 
de migrateurs en halte migratoire tant au printemps qu’à l’automne (ce volet d’étude a été réalisé 
par Calidris en 2014). 
 

� ETUDE CHIROPTERES (LPO) : 
 
L'objectif de l'étude est de caractériser l'occupation par les chauves-souris du site prévu pour 
l'implantation des éoliennes : espèces présentes, abondance relative, sites et milieux principalement 
fréquentés. Les chauves-souris étant des espèces difficiles à étudier car de mœurs nocturnes et 
discrètes, il est nécessaire de mettre en œuvre plusieurs méthodologies afin de caractériser au mieux 
le peuplement chiroptérologique de la zone (Groupe Chiroptères National de la SFEPM, à paraître). 
Les méthodes que nous avons utilisées sont les suivantes :  
• recherche des données antérieures à 2012 dans la base de données commune LPO Vendée / 
Naturalistes Vendéens. La base de données a été interrogée dans un rayon de 20 km autour des ZIP, 
certaines espèces pouvant accomplir des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres (même au 
quotidien). La base actuelle comprend : des données de gîtes, des données acoustiques, des données 
de captures au filet. Les gîtes recensés sont essentiellement anthropiques (ponts, bâti). La base 
contient très peu de données de colonies arboricoles, rendant de ce fait la cartographie incomplète 
pour les chauves-souris sylvicoles ;  
 
• recherche de chauves-souris dans les gîtes potentiels (ponts, bâti, cavités) proches des ZIP, en 
2012, aux 2 périodes-clé de l'année (en été, lors des mise-bas, et en hiver). La recherche est 
privilégiée en premier lieu dans les sites proches des ZIP, elle se poursuit, en fonction du temps 
disponible, dans un périmètre de plus en plus large. Les ponts en pierre et le bâti ancien (granges, 
greniers, combles d'église...) sont privilégiés. L'identification de gîtes peut également se faire suite à 
l'appel de particuliers ayant des colonies chez eux. 
C'est dans ce cadre que nous sommes retournés sur le 
terrain au printemps 2013 (au-delà de la période 
prévue au départ) ;  
 
• réalisation de points d'écoute "active", au détecteur 
d'ultrasons. Nous avons effectué 7 passages, soit un 
passage par mois entre avril et octobre 2012, sur 13 
points d'écoute de 10 minutes situés au niveau des ZIP. 
Le matériel utilisé est un détecteur d'ultrasons à 
expansion de temps (modèle Petterson D240X). Sur 
chaque point sont notés la température, la nébulosité, 
l'intensité du vent car ces 3 paramètres peuvent 
conditionner l'activité nocturne des chauves-souris. 
Tous les contacts obtenus sont notés et identifiés dans 
la mesure du possible. Certaines séquences sont 
enregistrées pour être analysées par informatique. 
Dans de nombreux cas, certaines espèces émettent des 
sons trop proches pour être distingués. Dans ce cas 
c'est un "groupe" qui est relevé, par exemple Myotis 
daubenton/bechsteinii) ;  
 
 
• réalisation de points d'écoute "passive", à l'enregistreur autonome d'ultrasons. Nous avons posé 
l'enregistreur (SM2Bat de Wildlife acoustics) en 11 endroits différents du site, toujours au niveau des 
ZIP, entre le 20 mars et le 22 octobre 2012. Les 2 dernières dates (19 septembre et 22 octobre 2012) 
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ont permis d'ajouter 3 points d'écoute à ceux qui étaient prévus (utilisation d'enregistreurs 
supplémentaires). A chaque fois, les enregistreurs ont été laissés sur place toute la nuit. Sur chaque 
point ont été notés, comme pour les points d'écoute active, la température, la nébulosité, l'intensité 
du vent du début de nuit et de fin de nuit. Le milieu dans lequel se trouvait l'enregistreur a été décrit 
de manière synthétique. Les fichiers ont ensuite été analysés et les contacts ont été comptés par 
tranche de 5 minutes. En outre, un point supplémentaire a également fait l'objet d'une nuit 
d'enregistrement en mai 2013, au sud des ZIP, au lieu-dit la Buzinière. Les relevés de terrain et 
l'analyse des fichiers d'enregistrement ont été réalisés par Étienne Ouvrard. L'identification 
ultrasonore des séquences enregistrées est fondée sur les connaissances actuelles décrites par 
Barataud (2012) et Russ (2012). 
 

Limites : Malgré la diversité des méthodes employées, les résultats restent en partie incomplets du 
fait :  

- de la difficulté de recherche des gîtes arboricoles (multiplicité des gîtes favorables et difficulté 
de repérage des chauves-souris, voir aussi ci-dessus) ;  

- de la difficulté de détection acoustique des espèces qui émettent des signaux de faible 
intensité et sont difficiles à détecter lorsque les animaux passent à plus de 5 m des micros 
(cas des Rhinolophes). Pour la plupart des petits murins la distance de détection est 
également faible (10 m, Barataud 2012). Les résultats d'abondance sont donc en partie 
tronqués car bon nombre de rhinolophes et de murins passent trop loin des détecteurs 
(abondance relative biaisée par la faible détectabilité des espèces) ;  

- de la difficulté d'identification des signaux émis par certaines espèces et dans certaines 
circonstances, que ce soit à l'oreille ou par informatique (cas des murins, de certaines 
pipistrelles et des oreillards) ;  

- de la hauteur des enregistrements et des écoutes actives : ceux-ci sont effectués à hauteur 
d'homme, et ne reflètent donc pas exactement l'abondance de l'activité et la composition du 
cortège d'espèces à hauteur des pales d'éoliennes. Certaines espèces chassent plus en 
hauteur que d'autres (les noctules par exemple, Arthur & Lemaire 1999). Si globalement les 
mesures de l'activité au sol semblent corrélées positivement avec les mesures de l'activité à 
hauteur de pales, les prévisions quantitatives d'activité à hauteur de rotor ne peuvent être 
réalisées avec cette méthode (Brinkmann et al. 2011). Les cortèges et abondances relatives 
d'espèces ne sont en revanche pas corrélées (probable plus grande abondance de noctules en 
hauteur).  

 
Il faut donc considérer que les inventaires que nous avons menés, aussi poussés soient-ils, restent 
forcément incomplets, comme le sont généralement tous les inventaires menés sur ces espèces 
discrètes   
 
L’étude de la dimension écologique du site nécessite la mise en œuvre de plusieurs méthodologies 
adaptées à chaque composante environnementale : Habitats naturels/Flore, Faune terrestre, 
Avifaune et Chiroptères. Les méthodes employées dans le cadre de la présente étude répondent 
globalement à cet enjeu en combinant :  
- des recherches bibliographiques permettant une compilation de données à une échelle élargie et 
sur le long terme ; 
- de nombreux passages de terrains permettant de collecter les données spécifiques au site du 
projet. Les techniques employées (IPA, parcours d’observation, détection ultrasonore passive et 
active des chauves-souris…) sont des méthodes reconnues et reproductibles dans le temps. 
Si des limites inhérentes à ce type d’étude demeurent, il ressort cependant que, globalement, les 
méthodes employées sont adaptées au type de projet et à la sensibilité du site.   
 
 



Projet Ferme Eolienne BOURNEZEAU Etude d’impact IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
ENERGIETEAM  294 

 

XI.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE PAYSAGERE 

 
L’étude d’impact paysagère du projet de parc éolien BOURNEZEAU a été menée par l’agence VU 
D’ICI. Le volet paysager de l’étude d’impact comprend quatre grandes parties : 

� L’analyse paysagère du territoire d’études ; 
� La définition du parti d’implantation des éoliennes sur le site ; 
� L’analyse des impacts paysagers des éoliennes ; 
� La proposition de mesures d’accompagnement. 

 
1°/ L’analyse paysagère ou état initial 

 
• Objectifs 

 
L’analyse paysagère – ou état initial - s’appuie fortement sur les études déjà menées sur le territoire, 
qui constitueront les guides de références pour établir l’identification des unités paysagères, leurs 
perspectives d’évolution et l’appréhension des éoliennes dans ces paysages, ainsi que sur des 
données fournies par les administrations et les acteurs touristiques. 
 
Cette synthèse documentaire se complète par une analyse plus subjective du paysage. Cette 
approche s'appuie sur la perception plastique et sensible de l'espace et permet d'établir plus 
finement les unités paysagères qui constituent le contexte de la zone de projet. Le croisement de ces 
approches objectives, visuelles et subjectives aboutit à une meilleure compréhension de l'espace et 
autorise une synthèse plus juste de son organisation et son fonctionnement mettant en valeur : 

- l'identité et la personnalité des espaces naturels et construits ; 
- les ambiances, les fonctions, les relations, les effets de coupure ou de continuité entre 

les différents espaces ; 
- les images remarquables, points forts ; 
- les caractéristiques de la trame végétale en place (depuis le sol et les points 

dominants), sa qualité, son incidence sur l'organisation générale de l'espace (effet 
structurant ou non) ; 

- la relation entre le Végétal – le Minéral – L'eau ; 
- l'accessibilité visuelle des espaces ; 
- les points particuliers ou discordants par rapport aux unités paysagères ; 
- l’analyse du patrimoine architectural inventorié par le SDAP ; 
- l’approche des perceptions sociales et touristiques des paysages. 

 
A partir de ces éléments, sont établies les cartes d'analyse paysagère. Elles synthétisent sur différents 
périmètres l'ensemble de ces données et mettent en valeur autant les unités que les particularités 
paysagères.  
 
Elle se conclut par une analyse des sensibilités et des enjeux du territoire au regard de l’implantation 
d’un parc éolien sur la zone d’implantation potentielle. 

 
• Structuration de l’analyse paysagère 

 
Pour répondre aux objectifs présentés précédemment, l’analyse paysagère se déroule en quatre 
étapes. Suite à la définition des composantes paysagères, les caractéristiques paysagères des 
périmètres éloigné, intermédiaire et rapproché paysagers sont expliquées. Cette analyse paysagère 
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s’appuie sur plusieurs visites de terrain ainsi que sur les préconisations de l’ADEME notamment en 
termes de méthodologie dans le « Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens » de 
2004 et remis à jour en 2010. Elle comprend : 
 

- Analyse des composantes paysagères : Il s’agit de présenter les éléments structurants du 
paysage : relief, réseau hydrographique, végétation, infrastructures, histoire et habitat, qui 
vont contribuer à la définition des unités paysagères. 

 
- Analyse paysagère du périmètre éloigné : Cette analyse s’appuie sur un périmètre d’environ 

16 kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Elle s’appuie sur la 
notion d’unité paysagère et permet de dresser l’environnement global du futur parc éolien. 

 

 
 
Une étude générale du patrimoine est également établie, en tenant compte de l’ouverture et de la 
visibilité des édifices et sites concernés à l’aide d’une symbologie de synthèse adaptée. Elle présente 
le contexte patrimonial général et permet d’aborder la sensibilité du parc éolien. 
 

- Analyse paysagère du périmètre intermédiaire paysager : Ce périmètre permet 
d’appréhender le paysage en fonction des points de vue les plus sensibles en termes 
d’organisation spatiale, de fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale du 
territoire. L’analyse s’intéresse particulièrement aux valorisations touristiques du territoire 
véhiculées par les communautés de communes et les offices de tourisme : randonnée, voies 
cyclables, bases de loisirs, gîtes…Ce périmètre intègre également une analyse plus fine du 
patrimoine. 

 
- Analyse paysagère du périmètre rapproché paysager : Le périmètre rapproché paysager 

permet d‘étudier les éléments de paysage concernés directement ou indirectement par les 
travaux de construction des éoliennes, en tenant compte des perceptions visuelles et 
sociales du paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone 

Une unité de paysage se caractérise par 
une ossature structurante et lisible 

qui s’articule autour de composantes paysagères marquantes 
qui interagissent les unes par rapport aux autres. 

Cela se traduit par : 

La compréhension de l’organisation du 
paysage de ses modes de fonctionnement 

et de lecture spécifique et la définition 
d’une portion de territoire 

La détermination d’une ambiance 
propre et spécifique, appuyée sur la 
constance de certains composants et 

leurs similitudes visuelles  

La détermination et la qualification des 
limites de l’unité: 

Limites visuelles et/ou fonctionnelles 
Limites nettes ou subtiles 

Transitions ou continuités paysagères 

La variation dans la représentativité de ces 
composantes par rapport à leur force 

paysagère, leur impact, peut conduire à 
délimiter des sous unités paysagères 

éventuelles  
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d’étude du projet. Il intègre les éléments mis en évidence lors de l’étude des autres 
périmètres, dont le patrimoine et le tourisme. 

 
 

2°/ La définition du parti d’implantation des éoliennes sur le site 
 
L’analyse du contexte paysager dans lequel s’intègre le site d’implantation du projet éolien sert de 
base de réflexion à la définition du parti d’implantation des éoliennes au sein du parc. Après la 
présentation des scénarii d’implantation établis, ceux-ci sont comparés à l’aide de quelques 
photomontages permettant d’aborder la perception depuis des secteurs proches et lointains ainsi 
que depuis différents points cardinaux. Les photomontages sont établis selon la méthodologie 
présentée dans le paragraphe associé (voir ci-dessous). 

 
 

3°/ L’analyse de la variante retenue 

 
• Présentation 

 
L’analyse visuelle du parc éolien dans le paysage s’appuie sur une méthodologie d’approche en 
fonction des enjeux identifiés dans l’état initial, ainsi que sur plusieurs outils graphiques. Elle se 
déroule ainsi en plusieurs temps : 

� une approche générale réalisée à l’aide d’une carte de visibilité théorique des éoliennes. 
Cette carte permet d’aborder la visibilité des éoliennes et de nuancer selon les unités 
paysagères rencontrées lors de l’analyse du périmètre éloigné ; 

� une approche par coupes, qui permet de remettre en contexte les hauteurs des éoliennes et 
les autres éléments du paysage. Cette étude portera essentiellement sur la vallée du Lay et le 
patrimoine associé ; 

� une approche ciblée sur le patrimoine, qui s’appuie d’une part sur les conclusions établies à 
partir de la carte de visibilité théorique des éoliennes, des coupes et des caractéristiques 
visuelles des bâtiments concernés énoncés lors de l’analyse du périmètre intermédiaire ; 

� une approche des effets cumulés pour les projets autres qu’éolien, qui sont pour leur part 
étudiés lors de l’analyse visuelle par photomontage ; 

� une approche par photomontages, qui permettra de confirmer ou d’infirmer la réalité des 
perceptions des éoliennes depuis différents points de vue (unités paysagères, voies 
fréquentées, patrimoine pouvant présenter un enjeu, site touristique, zones d’habitat) et de 
préciser leur nature. 

 
• Réalisation de la carte des zones de visibilité théorique des éoliennes du projet éolien 

 
La ZVI (zone visuelle d’influence) est une carte de présentation des surfaces depuis lesquelles le parc 
éolien est potentiellement visible, établie par EnergieTeam dans un rayon d’environ 20 kilomètres 
autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Cette modélisation théorique est 
effectuée à partir du module ZVI du logiciel Windpro (version 2.7) pour l’ensemble des éoliennes 
proposées sur le site. 
 
Son calcul est basé sur un modèle numérique de terrain créé à partir des courbes de niveau 
digitalisées. Les obstacles sont également numérisés à partir de cartes au 1/25000 avec une hauteur 
définie (forêts : 25 m, boisements : 15 m). 
 
L’aire d’étude est divisée en carrés de surface égale (25 m X 25 m). Le logiciel effectue une coupe 
depuis chaque partie du quadrillage vers chacune des éoliennes du parc. Le parc est considéré 
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comme visible depuis un point lorsque le trait de coupe atteint l’extrémité d’une des éoliennes du 
parc sans être interrompu par un obstacle. 
 
Cet outil est un préalable à l’étude des impacts sur une vaste aire d’étude. Il permet de définir de 
manière efficace l’effet de la topographie sur la visibilité du parc éolien. Sa précision peut toutefois 
être altérée par l’existence d’une microtopographie (talus, passage en tranchée), ou d’un obstacle 
non répertorié (haie, micro-boisement …). Ainsi, la carte de visibilité théorique du projet éolien reste 
une approche globale qui sera nuancée sur le terrain en fonction des caractéristiques paysagères 
énoncées dans l’étude de l’état initial. Elle ne préfigure en aucun cas des visibilités réelles. 

 
• Réalisation et lecture des photomontages 

 
- Présentation : 

 
Dans l’étude sont présentés différents photomontages qui permettent d’établir la comparaison des 
scénarii, d’analyser la variante retenue et de présenter les mesures d’accompagnement. 
Ces photomontages sont intégralement réalisés par ENERGIETEAM à partir du logiciel WINDPRO, sur 
la base des points de vue demandés par VU D’ICI. Ils permettent de simuler la perception du projet à 
toutes les échelles. 
 
Les photos ont été réalisées à différentes périodes de la journée afin d’être le plus représentatives 
possible de l’impact des éoliennes dans le paysage environnant. La perspective des aérogénérateurs, 
leur couleur en fonction de la lumière ou encore le modèle envisagé sont simulés grâce au logiciel. 
 

- Légende et effets cumulés : 
 
Les photomontages intègrent les parcs éoliens inclus dans le périmètre éloigné, existants ou en 
projet (lorsque ces derniers ont eu l’avis de l’Autorité Environnementale). 
 
Les éoliennes du projet étudié sont systématiquement indiquées par des flèches sauf lorsqu’elles 
sont toutes visibles et très proches (vues riveraines. Les éoliennes des autres parcs éoliens (étude des 
effets cumulés) ne sont indiquées que lorsque l’une d’entre elle au moins est visible, entièrement ou 
en partie. Dans ce cas, toutes les éoliennes doivent être fléchées individuellement. Lorsqu’aucune 
éolienne d’un parc n’est visible, les éoliennes ne font pas l’objet d’un fléchage. 
 

- Réalisation des vues équiangulaires 
 
Des vues équiangulaires ont été réalisées en appui aux photomontages, elles permettent de rendre 
compte sur le papier de la scène paysagère telle que perçue par l’œil humain dans sa composante 
verticale à une distance d’observation donnée.  
 
Ce procédé permet d’éviter les effets d’écrasement d’échelle suscités par la recomposition d’un 
panorama. Néanmoins, il s’agit de vues partielles dans le sens où le champ de vision de l’être humain 
n’est pas représenté dans son ensemble. Les vues équiangulaires sont obtenues à l’aide du calcul 
suivant :  

h1/d1 = h2/d2 soit : h2 = (h1/d1) x d2 
 

Avec  h1 : la hauteur de l’éolienne 
d1 : la distance entre le lieu de prise de vue et l’éolienne la plus proche 
h2 : la hauteur de l’éolienne projetée 
d2 : la distance d’observation du photomontage sur papier (simulée dans le 
présent document à 40 centimètres) 
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Schéma de principe de la vue équiangulaire 

 
 
Le paysage est une notion relativement compliquée à appréhender de part les interprétations 
différentes qui peuvent en découler. L’étude réalisée dans le cadre de ce projet a toutefois permis 
d’apporter des éléments concrets d’analyse en se basant notamment sur des données précises et 
justifiées. Ce travail exhaustif et objectif a été mené par une agence indépendante et 
expérimentée dans son domaine.  
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XI.3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE ACOUSTIQUE 

 
L’étude d’impact sonore prévisionnelle du projet de parc éolien BOURNEZEAU a été menée par le 
bureau d’étude ECHOPSY. L’étude acoustique du projet débute par une visite du site afin d’en 
apprécier la sensibilité en fonction de l’habitat et de la répartition des machines. Cette première 
étape a pour but d’orienter la suite de l’étude en termes de moyens vis-à-vis de la sensibilité du site. 
 
L’étude se poursuit ensuite avec la réalisation des mesures. Celles-ci sont menées pendant plusieurs 
jours chez des riverains répartis autour du projet. Ces mesures servent à présenter un état de la 
situation sonore actuelle comparable aux travaux de simulations qui vont être menés.La simulation 
prévisionnelle des impacts sonores est menée suivant la méthode de calcul ISO9613-2, concernant la 
propagation des bruits industriels dans l’environnement. Elle est effectuée pour un panel de vitesses 
du démarrage des machines jusqu’au bruit maximum. L’étude se termine par la comparaison entre 
l’état sonore initial et l’impact prévisionnel de manière à estimer la situation en termes 
d’émergences sonores. 
 

 
 

Déroulement d’une étude acoustique 

 
ANALYSE DE SENSIBILITE 

 
ANALYSE DDU SITE 

 
ANALYSE REGLEMENTAIRE 
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� Protocole de mesurage acoustique 
 

Trois campagnes de mesure ont été réalisées. 
- La première du 12 au 15 décembre 2012, 
- La seconde du 02 au 10 février 2013, 
- La troisième du 19 août au 19 octobre 2013. 

 
Cette troisième campagne conduite spécifiquement pour le lieu-dit « La Fouqueterie » a été ajoutée 
suite à un changement d’implantation. Du fait de ce décalage, une instrumentation assez longue a 
été nécessaire afin de rencontrer les conditions météorologiques nécessaires pour l’étude (vitesse et 
directions du vent). Un sonomètre a été implanté en continue jusqu’à ce que nous rencontrions les 
conditions recherchées. Les mesures ont été suffisamment variées pour pouvoir caractériser un 
ensemble suffisant de vitesses de vent représentatives du fonctionnement des éoliennes et 
permettre à l’opérateur d’effectuer un choix d’analyse adapté à chaque situation. 
 

Session 
Nombre de couples vent/bruit 

période diurne période nocturne 

Session1 751 454 

Session2 655 344 

Session3 670 318 

Couples d’analyse bruit/vent 

 
Les positions de mesures proposées entourent la zone d’étude de manière à évaluer la situation 
initiale sur l’ensemble des zones environnantes. Les limites des zones constructibles ont été relevées 
au vu des documents d'urbanisme des communes alentour (PLU). Distance prise en compte : 500m 
des habitations et zones destinées à l’habitat du PLU. Le choix des points de mesurage dépend 
également de la proximité des habitations au projet, de la topographie du site et de la végétation. Le 
choix de ces zones répond au souci de prélever les niveaux sonores initiaux auprès de positions 
représentatives de l’habitat et notamment ceux jugés les plus « sensibles », après un recensement de 
l’habitat au cours d’une visite réalisée sur site. 
 
Les mesures acoustiques sont donc réalisées chez les riverains dont les habitations sont les plus 
exposées, en extérieur, dans des positions considérées comme lieux d’occupation normale des 
habitations (sur des terrasses ou pelouses proches des maisons). Afin de corréler ces mesures avec 
les conditions de fonctionnement des éoliennes, les mesures acoustiques sont accompagnées d'une 
mesure du vent.  
 

 
Schéma des possibilités d’instrumentation 
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Position des points de mesures 

 
Les données de vent sont mesurées sur site via la pose d’un mât de mesure de 10 mètres 
instrumenté pour la mesure des vitesses et directions des vents. Les données de vitesse et direction 
des vents sont enregistrées avec un pas de 10 minutes. 
 
Le matériel est de classe 1, conformément à la norme IEC 61672. Il fait l’objet d’une protection tout 
temps assurant à la fois son bon fonctionnement face aux éventuels aléas météorologiques mais 
également la non influence des écoulements d’air sur l’organe de mesure une fois sur site. 
L’écoulement de vent sur le microphone est traité par : 

• Une mesure lorsque celui-ci est jugé à faible risque compte tenu de l’exposition. 

• Soit par la mise en place d’une boule de protection au vent d’un diamètre supérieur, 
permettant de s’assurer du non impact de l’écoulement d’air sur le microphone. 

 
L’indicateur retenu pour l’analyse est systématiquement l’indice L50 des LAeq 1 seconde sur les 
échantillons analysés. L’utilisation de l’indicateur L50 va écarter 50% des bruits atteints ou dépassés 
pendant l’intervalle de mesure. 
 

� Méthodologie de calcul de l’impact sonore 

 
Modélisation du site 

Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des équipements prévus, une modélisation 
informatique est réalisée. Celle-ci va prendre en compte un ensemble de paramètres influents sur la 
propagation des sons : 

- le site d’implantation (distances, terrains …) ; 
- les sources de bruits et leurs caractéristiques géométriques et techniques ; 
- les effets de propagation et d’atténuation du son dans l’air. 
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Le logiciel PREDICTOR permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur, en 
prenant en compte l'ensemble des paramètres influents exploitables, en l’état des connaissances. 
 
Les simulations effectuées par le biais de la modélisation sont exploitées sous forme de tableaux de 
calculs pour des points récepteurs précis. Ces points sont ceux retenus pour la mesure sur site, ainsi 
que des points ajoutés à titre complémentaires. Les points ajoutés à titre complémentaires voient 
attribuer les bruits résiduels de points similaires ou proches en fonction des contextes acoustiques 
rencontrés. 
 

Position N°récepteur Référence Bruit résiduel 

le Chêne Marin R001 R005 

la Briolière R002 R003 

la Briolière mesure R003 Mesure 

la Terrandière 1 R004 R005 

la Terrandière mesure R005 Mesure 

la Girardière R006 Mesure 

Venochon Mesure R007 Mesure 

la vendrennière mesure R008 Mesure 

la brenelle mesure R009 Mesure 

la maison neuve mesure R010 Mesure 

la businière mesure R011 Mesure 

la Fouqueterie mesure R012 Mesure 

la Fraignaie mesure R013 Mesure 

la Fradinière mesure R014 Mesure 

l'Esière mesure R015 Mesure 

la godinière R016 R017 

la godinière mesure R017 Mesure 

la Grange R018 R009 
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Paramètres de saisie 

 

Terrain : La topographie du site a été saisie à partir d’un fichier informatique IGN au format 
1/25000éme. Le terrain pris en compte pour la modélisation représente la topographie réelle du site 
Mode de calcul : La méthode de calcul utilisée est la méthode ISO9613-2. Il s’agit d’un modèle de 
calcul courant pour l’industrie et les calculs prévisionnels dans l’industrie. 
Propagation des sources sonores : Les équipements sont modélisés par des sources sonores 
ponctuelles positionnées au centre des nacelles. La géométrie de propagation sonore des éoliennes 
est uniforme sur 360°. La modélisation effectuée suivant les paramètres cités se veut complète vers 
tous les récepteurs. Les niveaux sonores sont propagés depuis les machines vers l’ensemble des 
récepteurs de manière uniforme, c'est-à-dire qu’aucune direction de vent n’est négligée. 
Conditions de calcul : Les variables retenus pour les différents calculs sont résumées dans le tableau 
suivant : 

 

Paramètres Conditions 

Température 5°C 

Hygrométrie 70% 

Coefficient de sol G= 0.7 

Distance de propagation 5000 mètres 

 
 

La méthodologie mise en œuvre pour la caractérisation de l’état acoustique initial du site et les 
prévisions d’émissions sonores des éoliennes se base sur les normes existantes, permettant donc 
d’obtenir des résultats objectifs et fiables.  
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XI.4. METHODOLOGIE DU CALCUL D’OMBRE 

 
Cette étude a été menée par ENERGIETEAM malgré l’absence l’obligation de réalisation30 mais dans 
l’optique d’étudier le plus finement possible les nuisances potentielles pouvant atteindre les riverains 
du parc.  
 
En France, la réglementation demande un impact inférieur à 30 heures/an et ½ heure par jour, 
comme la réglementation allemande, mais il n'existe pas de normes pour ces calculs. Le document 
de référence utilisé « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne » est 
basé sur le modèle allemand, référence nationale sur le sujet. 
 
Pour évaluer les temps d'exposition aux ombres projetées des éoliennes, le logiciel WINDPRO est 
utilisé. Après avoir intégré les cartes, la topographie, les éoliennes (type et dimensions) ainsi que 
leurs références géographiques, la carte des zones exposées à ces ombres en fonction de la durée 
annuelle de cette exposition peut être générée. 
 
Le calcul a été réalisé dans le cas réel en partant des postulats suivants :  

- Taux d'ensoleillement annuel se basant sur les statistiques météorologiques moyennes 
d'insolation,  

- Position des machines par rapport au soleil : en fonction de la direction du vent, 
- Fonctionnement : les éoliennes sont animées 97% du temps. 

 
Il n’est pas pris en compte le soleil rasant pour des angles inférieurs à 3°. Ce choix, défini aussi dans la 
norme allemande, s'explique par la présence d'obstacles tels que la végétation ou les constructions 
même lointaines qui arrêtent les rayons solaires et surtout par les différentes couches de 
l'atmosphère qui dispersent les rayons lumineux quand le soleil est bas dans le ciel. Les constructions 
existantes et les arbres à proximité des habitations ne sont pas pris en compte dans les calculs. 
 
A partir des résultats cartographiques, des points de contrôle où l'exposition aux ombres est la plus 
forte et répartis autour du parc éolien, ont été définis. Ces capteurs sont des surfaces carrées d’un 
mètre de côté, placés à un mètre de hauteur dans une position équivalente aux fenêtres de 
l’habitation concernée. 
 

Par le choix de ces paramètres, on est assuré que la simulation présente des résultats supérieurs 
en durée d’exposition à la réalité. L'impact réel sera donc encore plus faible. De plus, cet outil de 
simulation ne prend pas en compte la végétation qui peut être localement dense bien que ce 
paysage de bocage soit dans l’ensemble déjà relativement dégradé. 

 
 
 
 

                                            
30 L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 ne demande que soit réalisé ce type d’étude que lorsqu’il y présence d’un bâtiment 
à moins de 250 mètres des aérogénérateurs. 
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XI.5. DIFFICULTES RENCONTREES 

 
D’une manière générale, la réalisation de l’étude d’impact n’a pas amené à des difficultés 
particulières.  
 
Concernant les différentes études spécifiques réalisées dans le cadre de la présente étude d’impact, 
leurs éventuelles difficultés rencontrées/limites sont présentées dans la partie précédente. 
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XII. CONCLUSION 

 
 
Le projet de parc éolien de la Ferme Eolienne BOURNEZEAU faisant l’objet du présent dossier a été 
élaboré, tout au long de son développement, à partir d’échanges constants entre 
environnementalistes, acousticiens, paysagistes ainsi qu’élus, propriétaires et exploitants locaux et 
services de l’Etat. Ce processus a permis la mise en évidence des sensibilités de ce secteur qui offre 
des caractéristiques intéressantes pour l'exploitation du vent, dans un environnement favorable aux 
aérogénérateurs. 
 
La prise en compte de ces sensibilités dans l’élaboration du projet a fait continuellement évoluer 
celui-ci vers un parc éolien de moindre impact que ce soit sur le milieu physique, le milieu naturel, le 
milieu humain ainsi que sur le paysage et le patrimoine.  
 
Pour ce projet, il convient de souligner la volonté de l’exploitant d’associer la population locale au 
projet en leur permettant de participer financièrement à sa réalisation. Cette possibilité 
d’investissement citoyen témoigne de l’envie d’ancrer ce projet dans une logique de développement 
durable du territoire. 
 
Par conséquent, ce projet en adéquation avec les volontés politiques locales permet, tout en 
respectant l’environnement local du site d’implantation, de miser sur la protection de 
l’environnement à long terme, par la création d’une énergie propre et renouvelable, l’énergie 
éolienne. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
ANNEXE 1 :  CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

ANNEXE 2 :  CONCERTATION 

ANNEXE 3 :  COURRIERS DE REPONSES DES ORGANISMES CONSULTES 

ANNEXE 4 :  ETUDE FAUNE ET FLORE 

ANNEXE 5 :  ATTESTATION PARASISMIQUE DU POSTE DE LIVRAISON 

ANNEXE 6 :  ETUDE ACOUSTIQUE 

ANNEXE 7 :  CERTIFICATIONS ENERCON 

 

� ANNEXE PRESENTEE SEPAREMENT : ETUDE PAYSAGERE 
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Bilan financier 5
97



1091,8 M€
chiffre d'affaires 
CNR

L’année 2011 est marquée par une hydraulicité 

sur le Rhône historiquement faible.  

Cela se traduit pour la CNR par une baisse  

de 30 % de la production (10,5 TWh) par rapport 

à la moyenne long terme (15,6 TWh).

Les ventes nettes d’électricité

Globalement, sur l’ensemble de l’année, les prix  
de marché ont été supérieurs à 2009 et 2010 et ont 
généré un prix de vente moyen du MWh à 59,50 € 
contre 56,60 €/MWh l’année précédente. Cette 
conjoncture favorable du marché n’a cependant  
pas permis de compenser le niveau très bas de  
la production en raison de conditions climatiques 
inédites. De ce fait, les ventes nettes d’électricité* 
ont atteint 627,1 M€, en baisse très significative  
par rapport à l’année précédente.

* nettes d’achat pour revente

Les autres chiffres d’affaires

Les autres chiffres d’affaires se situent à 50 M€  
grâce notamment à la dynamique des résultats  
de l’activité du domaine (18 M€ + 8 %) et de l’activité 
de l’ingénierie (5 M€ +13 %).

En dehors de la redevance, les charges d’exploitation 
sont stables, et la baisse de l’EBITDA (-134 M€) n’est 
donc le reflet que de la baisse de la production  
et donc du chiffre d’affaires.

Le résultat net

Dans ces conditions extrêmement défavorables,  
la Compagnie a pu néanmoins dégager un résultat net 
qui ressort finalement à 150,4 M€.

Activité
et rentabilité

Bilan financier
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TITREÉVOLUTION DU PRIX SPOT DE 2009 À 2011
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2008 2009 2010 2011

2009 2010 2011 Var./N-1

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL EN M€

1 276,5 1 186,4 1 091,8 - 94,6

VENTES NETTES D’ÉLECTRICITÉ

736,5 811,3 627,1 - 184,2

ALÉA HYDRAULIQUE ET COMPORTEMENT DU PRIX

Volume des ventes nettes (TWh) 12,9 14,3 10,5 - 3,8

Prix moyen 57,1 56,6 59,7 + 3,1



Les investissements

Leur volume au 31 décembre est de 74,5 M€, volume 
très conséquent bien qu’inférieur à 2010 (86 M€).  
Les investissements ont concerné de nombreux 
projets sur la vallée tant sur le plan électromécanique 
des groupes que sur la maintenance des ouvrages  
de génie civil. Ils se sont également intensifiés  
pour la réalisation de petites centrales hydrauliques 
sur le Rhône.

Duc-d’Albe, écluse de Logis-Neuf
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RÉSULTAT

En M€ 2009 2010 2011 Écart /2010

Ventes nettes d’électricité 736,5 811,3 627,1 -184,2

Autres chiffres d’affaires 55,6 50,2 50,5 0,3

CA net total 792,1 861,5 677,6 -183,9

EBITDA 359,0 400,1 266,3 -133,8

EBIT 338,4 355,5 216,1 139,4

Résultat financier 10,1 6,5 11,2 4,7

Résultat exceptionnel 2,5 0,2 0,3 0,1

IS + participation 130,9 130,3 77,2 -53,1

RÉSULTAT NET 220,1 231,9 150,4 -81,5



Résultat net : 150,4 M€

Chiffre d'affaires CN'AIR : 35,5 M€

L’activité de l’année permet de dégager  

une capacité d’autofinancement de 196 M€, 

niveau important bien qu’en baisse par rapport  

à l’année précédente.

Grâce à cette capacité d’autofinancement,  
la Compagnie a pu poursuivre son programme 
d’investissements sur les aménagements du Rhône 
et verser un dividende important (143,1 M€)  
de niveau identique à celui de 2010. 

Au 31 décembre 2011, le solde trésorerie est  
de 181 M€.

Les flux 
de trésorerie
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FLUX DE TRÉSORERIE (EN M€)

 A = Trésorerie au 31/12/2009 207,4
Capacité d’autofinancement (CAF) 195,8
(Variation BFR) -33,3
(Investissements et participations) -67,8
= FCF 94,7

Augmentation de dettes financières 21,5
(Dividendes distribués) -143,1

 B = Variation trésorerie de l’exercice -26,8

 A + B  
= Trésorerie disponible au 31/12/2010 180,6

ÉVOLUTION DES DIVIDENDES DEPUIS 2009

Versé en 2009 2010 2011

Par action (€) 83 53 53

Total (K€) 224 100 143 100 143 100



Filiales
et participations

Le périmètre de consolidation augmente avec  
la création de sociétés de développements au cours 
de l’exercice. La Compagnie Nationale du Rhône  
est consolidée par intégration globale dans  
les comptes de GDF SUEZ.

Comptes consolidés

La Compagnie représente toujours une part  
très significative du résultat consolidé du groupe 
qu’elle constitue avec ses filiales. Cette année, 
elle représente 99,8 % du résultat net du groupe. 
Les résultats du sous-groupe formé par l’ensemble 
des filiales de développement dans les énergies 
renouvelables portées par CN’Air, affichent  
une nette progression conformément à la politique  
de développement de la CNR.

Les activités de développement ont perduré en 2011. 
Ainsi au 31 décembre, la puissance installée est  
de plus de 214 MW, dont 192 MW dans l’éolien,  
qui ont permis de dégager une production de plus de 
350 GWh sur l’année, en hausse de 30 % par rapport  
à 2010. Le montant des investissements dans  
les différentes sources d’énergie est de 106 M€.

Tirettes de manœuvres  
sur les écluses du Haut-Rhône
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en M€ 2010 2011

Chiffres d'affaires 26,9 35,5

EBITDA 19,8 25

Capacité  
d'autofinancement

13,9 18,3

COMPTES SIMPLIFIÉS CN’AIR
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✓ Aménagement de la 2 x 2 voies
Bournezeau - Chantonnay

« DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE… AUX TRAVAUX DE REALISATION »

Une longue procédure toujours en cours…

Après la déclaration d’utilité publique du projet faite par arrêté préfectoral du 27
Mai 2009, la phase d’étude et d’aménagement foncier continue de se dérouler.

Les prochaines étapes sont les suivantes :

➩ Mars 2012 : enquête publique d’un mois sur le projet de périmètre et sur
les prescriptions environnementales que devra observer la CIAF1 pendant la
durée de l’aménagement foncier.

➩ Mai 2012 : avis définitif de la CIAF sur le périmètre.

➩ Octobre 2012 : arrêté préfectoral de prescriptions environnementales.

➩ Novembre 2012 : arrêté du Président du Conseil Général de la Vendée
ordonnant l’opération d’aménagement foncier et fixant son périmètre.

➩ Janvier - Février 2013 : consultation des propriétaires sur le classement et
l’évaluation des parcelles d’une durée d’un mois. Ce classement aura été préparé
après l’enquête publique sur le projet de périmètre.

➩ Avril 2013 : arrêté préfectoral de prise de possession anticipée de l’emprise permettant au maître d’ouvrage routier
de commencer ses travaux.

➩ Décembre 2013 : approbation de l’avant-projet par la sous-commission. La préparation et la validation de cette étape se
dérouleront tout au long de l’année 2012. Une consultation des propriétaires d’une durée de 15 jours à un mois permettra de
recevoir leurs observations qui seront étudiées par la sous-commission en Janvier 2014/

➩ Septembre 2014 : approbation par la CIAF du projet d’échanges parcellaires et du programme des travaux connexes.

➩ Novembre 2014 : enquête publique d’un mois sur le projet d’échanges parcellaires et le programme des travaux connexes.
Les nouvelles parcelles sont bornées.

➩ 1er Semestre 2015 : étude des réclamations déposées lors de l’enquête publique par la CIAF puis par la CDAF2.

➩ Eté 2015 : Dépôt des plans définitifs en Mairies de Bournezeau et de Chantonnay et du procès-verbal d’aménagement
foncier aux Services des Hypothèques et autorisation de réaliser les travaux connexes.

1 CIAF : Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier.
2 CDAF : Commission Départementale d’Aménagement Foncier.

✓ Z.D.E. : Zone de Développement Eolien

L’étude relative à la mise en place d’une Zone de Développement Eolien a été adoptée par le
Conseil municipal du 29 septembre 2011.

Le dossier préparé par le cabinet d’étude «Impact Environnement» a été déposé en Préfecture
le 16 novembre 2011. Celle-ci aura 3 mois pour donner un avis sur le recevabilité du dossier.
Si notre dossier est accepté, la demande des pièces complémentaires sera faite pour le dossier
d’instruction qui durera 6 mois.

En parallèle à cette demande, le Comité de pilotage réfléchit sur la création d’un parc éolien
citoyen, comme l’ont déjà fait 500 habitants actionnaires de la Commune de Béganne dans
le Morbihan, en montant une C.I.G.A.L.E. (Club d’investissements pour une gestion alternative
et locale d’épargne solidaire). On pourra vous en dire plus après une réunion qui va être
programmée avec le Comité de pilotage.
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3 Zone de développement éolien

L’étude se poursuit, après la réunion publique du 20 Janvier suivie de la décision du
conseil municipal du 17 Février. Il donne son accord pour mener une étude Z.D.E.
(Zone de développement Eolien). Cette décision permet de poursuivre les démarches
avec Energie Team et l'ensemble des acteurs territoriaux.

Après la réunion du 13 Avril, rassemblant les propriétaires et les exploitants concernés,
les démarches, auprès de ces derniers, sont en cours.

Suite à l’entrevue du 7 juin,  avec M. Berzosa  du Sydev, le contrat de l’étude paysagère
va être signé avec le bureau d’études "impact environnement" pour une analyse
complète (flore, faune et intégration dans le paysage). M. Berzosa du Sydev nous a
confirmé qu'il était toujours possible de déposer des demandes de Z.D.E. car la Vendée
globalise avec l'ensemble des projets réalisés ou en cours, une production électrique,
grâce à l'éolien, estimée à 200 Mégawatts. Or, à ce jour, la Vendée envisage un parc
à hauteur de 250 MégaWatts. Un espace existe donc pour le nôtre. Ceci étant, nous
vous le rappelons, l'unique compétence Préfectorale pour autoriser un parc.

3 Travaux d’aménagement 
dans les bureaux de la mairie

Pour faire face aux besoins d'installation d'un bureau d'adjoint administratif supplémentaire (2 agents travaillant sur le même
bureau), il a été réalisé un nouvel aménagement des locaux administratifs.

Les travaux réalisés par les Ateliers Municipaux se sont étalés sur 2 mois environ, de Février à fin Mars. 

L'accueil du public est maintenant séparé de l'Etat Civil et de l’Urbanisme… Ce qui permet de diminuer le temps d'attente !
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Nous poursuivons les démarches pour obtenir
l’accord d’une création de (zone de
développement éolien) ZDE.

Le dossier d’étude paysagère , déposé en
préfecture le 16 nov 2011, est jugé recevable.

Suite à cela  22 dossiers ont été
imprimés et  envoyés à  la  Direction
régionale de l’environnement,de

l’aménagement et du logement des
pays de Loire. (DREAL) pour différents

besoins et information des communes limitrophes
.L’objectif est d’obtenir l’accord définitif de création de
ZDE pour la fin de l’année 2012.
En parallèle, notre opérateur énergie TEAM établit les
demandes d’autorisation de permis de construire et
d’autorisation d’exploitation .
Nous avons l’autorisation  ERDF pour le
raccordement au poste de Baupuy  de Fougeré 
Les négociations avec les propriétaires et les
exploitants des parcelles concernées se
poursuivent.

Pour l’étude des vents un mât de mesure va être
installé à St Vincent Puymaufrais sur une parcelle dite
le (patis aux bœufs) situé entre la croisée de l’injustice
et le bourg de st Vincent.
Ce mât de 100 m de hauteur va être mis en place cet
été  Il sera équipé de 3 anémomètres positionnés à
100 m 85 m et 65 mètres.
Les données obtenues permettent de connaître la
qualité des vents ,la vitesse moyenne du site et la
direction des vents dominants.

Comme annoncé dans le précédent bulletin, par le
biais d’info énergie de l’association Elise, nous
poursuivons la réflexion sur la possibilité de
l’investissement citoyen.  Des réunions d’informations
sont programmées  les 1ers lundi de chaque mois pour
tout renseignement, appeler l’association « Elise » en
demandant Messieurs Massé ou Puagnol  au 
02 51 08 82 27 ou par mail à 
l’adresse eie@wanadoo.fr.
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3 Projet éolien

3 L’information au public
La 1ère réunion publique de l’année a eu lieu Jeudi 24 Mai à la
Salle du Mitan. Près de 100 personnes sont venues s’informer
et questionner sur les réalisations actuelles : nouvelle salle de
sports, extension de l’école, aménagement des rues, nouvelles
stations d’épuration, et également nouvelle collecte des ordures
ménagères…C’est très bien ! 

Ce sont des moments privilégiés pour les élus que nous
sommes. Renseignements complémentaires dans « le mot des
élus » hebdomadaire. Avez vous pensé à vous abonner ?
Cliquez «newsletter» sur notre site en bas à gauche.
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La Commission Histoire de Bournezeau organise le 
vendredi 26 novembre à 20h30, à la salle du Mitan 
Vendéen, une conférence sur les avions alliés qui se 
sont écrasés en Vendée pendant la 2ème guerre 
mondiale. Elle sera dirigée par M. Louis Gouraud, 
auteur du livre "La Vendée des avions perdus". 
Entrée gratuite. 

Les amis de la bibliothèque organisent une rencontre avec le conteur Jérôme Aubineau : il ira dans les deux 
écoles le lundi 15 et le mardi 16 novembre, pour raconter des histoires aux élèves sur le thème des loups et des 
sorcières. Afin de compléter et d’enrichir ce qu’ils auront entendu, les enfants sont invités à se rendre avec 
leurs parents à la bibliothèque, où une malle sur ce thème ainsi qu’une exposition autour des contes et 
légendes en Vendée seront mises à leur disposition les mois de novembre et décembre aux heures habituelles 
d’ouverture.  
Pour clore ce programme alléchant, une soirée-conte est programmée le mardi 30 novembre à 20h30 à la 
salle du Mitan : soirée familiale, tout public, ouverte à tous à partir de 6 ans (gratuit). Venez nombreux ! 

 

 
 
 
 
 

 
 

Supplément n° 38 au Bulletin Communal - 
Novembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
- Vendredi 26 Novembre 
 à 20 H 30, à la Salle du Mitan : 
 Conférence sur les avions alliés. 
 
- Mardi 30 Novembre 
 à 20 H 30, à la Salle du Mitan : 
 Soirée-conte avec Jérôme Aubineau, 
 Spectacle Gratuit. 
 
- Jeudi 2 Décembre 
 Réunion Publique à 20 H 00 
 à la Salle du Mitan. 
 
- Vendredi 3 et Samedi 4 Décembre 
 Téléthon, à la Salle du Mitan. 
 
- Samedi 11 Décembre 

à 11 H 30, à la Salle du Mitan : 
Cérémonie de la Sainte Barbe. 

 
- Samedi 8 Janvier 
 Cérémonie des Vœux 2011. 
 

le Jeudi 2 Décembre 2010 
à 20 H 00 précises, 

à la Salle du Mitan Vendéen 
 
 
 
 
 
 
 

Y sera abordé le thème de 
l’Eolien avec la participation 
de Energie Team. 



Lettre d’information de 
Bournezeau : « Newsletter » 

 

De plus en plus nombreux 
et vous que faites vous ? 

 

 Si vous souhaitez être mieux informés de l’activité 
municipale, inscrivez-vous sur : www.bournezeau.fr 
 
A ce sujet, pour recevoir le mot des Élus du Pays de 
Chantonnay, abonnez-vous également sur : 
www.cc-paysdechantonnay.fr 
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Supplément n° 44 au Bulletin Communal 
Avril 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunion avec Energie Team, l’opérateur et 
l’espace info énergie sur notre projet qui 
pourrait devenir un projet énergie renouvelable 
CITOYEN. 
 
A l’image de Béganne, Commune du Morbihan, 
avec vous nous lançons la réflexion sur 
l’énergie partagée : devenir cigales (Club 
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et 
Locale d’Epargne Solidaires)… Venez vous 
informer. 

Lisez le dépliant ci-joint. 

 
 
 
 

 Samedi 28 Avril : 
Inauguration des panneaux valorisant le ruisseau de Pierre 
Folle. Départ devant la Mairie à 10 h. 
 
 Dimanche 29 Avril: 
Journée du Souvenir pour les Déportés. Rassemblement 
devant la stèle à 9 h 30. 
 
 Mardi 8 Mai : 
Anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945. 
 - 11 h : Cérémonie, place de la Mairie à Bournezeau. 
 - 11 h 45 : Cérémonie, Mairie Annexe 
                          de Saint Vincent Puymaufrais. 
 
 Jeudi 10 Mai à 20 h 30 : 
Réunion Publique sur l’éolien : Salle du Mitan. 
 
 Vendredi 11 Mai à 18 h : 
Inauguration de la nouvelle station d’épuration. 
 
 Jeudi 24 Mai à 20 h 30 : 
Réunion Publique semestrielle. 
 
 Vendredi 29 Juin à 18 h : 
Inauguration de l’extension de la Courte Echelle. 
 
L’ensemble de la population est cordialement invité 

 404 inscrits 

Jeudi 10 Mai 2012 
à 20 h 30 

à la Salle du Mitan. 

 
Y seront abordés les thèmes suivants : 

 

 Bureau de Poste : agence communale ou relais 
commerçants. Différence ? 
 Budgets 2012 : investissements. 
 Plan de circulation du bourg de Bournezeau : 
évolution. 
 Nouvelle collecte des ordures ménagères. 
 Brûlage des déchets verts. 
 Familles à énergie positive. 
 Création d’un poste d’agent de surveillance de la 
voie publique. 
 Vos questions. 

Jeudi 24 Mai 2012 
à 20 h 30 

à la Salle du Mitan. 

…/… 
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Bournezeau : « Newsletter » 

 

De plus en plus nombreux, 
et vous que faites vous ? 

 

Si vous souhaitez être mieux informés de l’activité 
municipale, inscrivez-vous sur : www.bournezeau.fr 
 

A ce sujet, pour recevoir le mot des Élus du Pays de 
Chantonnay, abonnez-vous également sur : 
www.cc-paysdechantonnay.fr 
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Octobre 2013 

 
 
 
 
 
 

EEddiittoorriiaall  ::  DDaannss  cceettttee  ffeeuuiillllee--iinnffoo,,  iill  yy  aa  uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  àà  ll’’ééoolliieenn  cciittooyyeenn..  NNoouuss  vvoouuss  
rreeccoommmmaannddoonnss  ddee  lliirree  cceettttee  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccaarr  llee  pprroojjeett  aavvaannccee……  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette réunion à un seul thème : la réforme des 
rythmes scolaires (précisions au verso). 
 

NNOOUUSS  VVOOUUSS  EESSPPEERROONNSS  NNOOMMBBRREEUUXX  AA  CCEETTTTEE  

RREENNCCOONNTTRREE    

 
 
 
 

 Vendredi 4 octobre : 
à 20 h 30, à la Salle du Mitan, Spectacle 
communautaire « Entracte d’automne », à ne pas 
manquer. Réservations en mairie. 
 

 Samedi 5 octobre : 
à 10 h, à la Salle du Mitan, Distribution des graines 
« pieds de mur ». 
 

 Samedi 12 octobre : 
à 11 h, aux jardins de la Lune (à côté de la salle du 
Mitan), Inauguration des jardins familiaux. 
 

 Jeudi 17 octobre : 
à 20 h 30, à la salle du Mitan, Réunion publique sur la 
réforme des rythmes scolaires. 
 

 Samedi 19 octobre : 
Départ 14 h, parking de la salle du Mitan, pour une 
visite du parc éolien de Beaufou (même constructeur 
qu’à Bournezeau). Déplacement en car pour les 
personnes intéressées (retour vers 18 h 30). 
Inscriptions en mairie à l’aide du coupon réponse ci-
joint. Déplacement gratuit. 
 

L’ensemble de la population est cordialement invité à 

Jeudi 17 octobre 2013 
à 20 h 30 

à la Salle du Mitan. 

 CODE DE L’URBANISME : 
Travaux sur constructions existantes : 
 

Rappel : toute modification de l’aspect extérieur 
d’un bâtiment, telle que peinture ou ravalement de 
façade, changement de matériau ou de couleur des 
portes, fenêtres, volets… doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable de travaux en mairie. Il en 
est de même pour toute pose de clôture (mur, 
grillage, claustras…). 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site www.service-public.fr ou 
contacter notre service Urbanisme. 

 SECURITÉ ROUTIÈRE : 
 

Avec la reprise de l’école, les cars 
scolaires ont repris leurs trajets. 
Veillez à ralentir au niveau des arrêts 
de car, surtout en campagne… 
Protégeons la vie de nos jeunes 
(écoliers, collégiens, lycéens) qui se 
déplacent la nuit pour rejoindre leur 
car. 

515 
inscrits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Coupon réponse à retourner en Mairie avant 19 h le vendredi 11 octobre. 

 

 
NOM : _____________________________________   PRÉNOM : ________________________________  
 

Souhaite participer : 
 Le samedi 19 octobre 2013, à la visite du parc éolien de Beaufou 

et rencontre avec des riverains du parc pour entendre leur ressenti. 
 

Nombre de personnes : _________ 

Lettre n°2 
septembre 2013 

  Où en est le projet éolien citoyen de Bournezeau ?
 
  Le  projet  de  parc  éolien  de  Bournezeau  initié  par  EnergieTEAM  est  en  passe  de  se  concrétiser. 
Parallèlement, les citoyens et la Mairie se mobilisent depuis un an pour que les habitants du territoire puissent 
participer au projet. L’objectif annoncé depuis le départ : être propriétaire collectivement d’une des éoliennes. 

  Afin  d’arriver  à  cet  objectif,  un  comité  de  pilotage  éolien  citoyen  s’est  constitué  sur  la  commune  de 
Bournezeau sous l’impulsion de l’association ELISE. Le collectif s’est donné un cadre éthique pour que ce projet 
puisse bénéficier au plus grand nombre. En synthèse, les lignes directrices du projet sont : 

Finalité non  spéculative et  Intérêt général  Une 
part  des  revenus  de  l’éolienne  profite  à  tous  : 
actions pédagogiques, soutien à d’autres projets de 
maîtrise de l’énergie… 

Gouvernance  locale,  démocratique  et  coopérative 
 Rôle  prépondérant  des  citoyens  dans  un  projet 
de  grande  envergure  (maîtrise  financière  et 
décisionnelle),  le  pouvoir  n’est  pas  fonction  du 
capital détenu. Décisions partagées. 

Cohérence  énergétique   les  énergies 
renouvelables  sont  indissociables  des  économies 
d’énergie.  Ce  projet  est  un  vecteur  pédagogique 
pour la maîtrise de l’énergie. 

Citoyenneté    Responsabilité  sur  nos  actes  de 
consommation,  sur  la  gestion  de  son  épargne,  sur 
son engagement dans la société. 

Si  vous  souhaitez  contribuer  à  l’avancement  de  ce 
projet, vous pouvez  rejoindre  le comité de pilotage 
éolien citoyen. 
Pour cela, contactez Philippe MASSE. 
(Voir coordonnées ci‐dessous.) 

Engagement local  « Reprendre la main » sur la production d’énergie de son territoire, créer une synergie de 
territoire sur un enjeu d’avenir. 

Engagement environnemental  Produire  l’énergie dont on a besoin. Favoriser  la production d’énergie à base 
de source d’énergie renouvelable. Volonté d’une société décarbonée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MAIRIE DE BOURNEZEAU 
 

2 place de la mairie 
 

85480 BOURNEZEAU 
 

  Que s’est‐il passé depuis octobre 2012 ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quelles sont les prochaines étapes ? 
 
Energie TEAM va engager d’ici la fin 2013 les démarches pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation du parc éolien. 
 

De  son  côté,  le  comité de pilotage  éolien  citoyen  étudie  les possibilités de  raccordement de  l’éolienne  citoyenne, 
valide  la  viabilité  économique  et  financière  du  projet,  définit  les  statuts  de  la  future  société  locale  de  production 
d’énergie éolienne.  
 

Il reste encore des  inconnues : potentiel de vent (et donc rentabilité du projet), termes définitifs du partenariat avec 
Energie  Team.  Lorsque  ces  incertitudes  seront  levées,  le  comité  de  pilotage  en  informera  les  citoyens  et,  si  les 
conditions d’engagement sont réunies, il les invitera alors à investir dans le projet. 
Cette dernière étape se déroulera durant l’année 2014. 
 

  Témoignage Bernard CHANCELIER : 
 

Pourquoi vous êtes vous engagé dans le comité de pilotage éolien citoyen ?  
 

Mon engagement découle du constat suivant : 
La maîtrise de  l’énergie est devenue une question cruciale pour notre avenir car  les besoins mondiaux augmentent 
très vite alors que les réserves fossiles s’épuisent et que leur utilisation met en péril notre santé et la qualité de notre 
environnement (changements climatiques, pollutions) et nos conditions de vie (les coûts augmentent et nous sommes 
de plus en plus dépendants des puissances économiques ou étrangères). 
Il est donc urgent, d’une part, de limiter nos consommations par une meilleure efficacité énergétique et, d’autre part, 
de diversifier notre approvisionnement en direction des sources renouvelables (EnR) et si possible  locales ce qui, en 
rapprochant la production de la consommation, permet de soulager les réseaux de distribution. 
 

C’est une nouvelle démarche économique à découvrir et à mettre en place et pour laquelle l’engagement des citoyens est 
indispensable. 

 Les  zones  d’implantation  de  ces  éoliennes  sont 
définies.  

 Le mât de mesure du potentiel de vent est  installé.  Il 
déterminera la production d’électricité envisageable. 

 Vendée  énergie,  société  dont  les  fonds  sont 
principalement  détenus  par  le  SyDEV  (représentant 
les 282 communes de Vendée) apporte son soutien au 
projet éolien citoyen.  

 Le  comité  de  pilotage  éolien  citoyen  rencontre 
régulièrement  EnergieTeam  afin  de  déterminer  les 
conditions de mise en œuvre de l’éolienne citoyenne. 
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Zone aérienne de défense Nord – Section environnement aéronautique – BP 29 – 37130 CINQ MARS LA PILE 
Tél : 02 47 96 19 92 – PNIA : 811 927 27 92 – Fax : 02 47 96 28 16 

envaero.zad-nord.ba927@inet.air.defense.gouv.fr 

 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

 
 

Cinq-Mars-la-Pile, le 19/11/2013 

N° 1835/DEF/CDAOA/ZAD Nord 

Le colonel Didier Placial 
commandant la zone aérienne de 
défense Nord 

37130 Cinq-Mars-la-Pile 
à 

Monsieur le directeur de la société 
ENERGIETEAM 
11 avenue de la Vertonne  

44120 Vertou 

OBJET : avis technique concernant un projet éolien dans le département de la 
Vendée (85). 

RÉFÉRENCES : a) votre courriel du 06 novembre 2013 (réf. Bournezeau), 

 b) lettre n° 2424/DEF/DSAÉ/DIRCAM/NP du 26 septembre 2012. 

Monsieur le directeur, 

Après consultation des différents organismes de la Défense concernés par votre projet éolien 
de 6 éoliennes d’une hauteur sommitale de 124, 131 et 144 mètres, pales à la verticale, sur la 
commune de Bournezeau (85) transmis par courrier de référence a), j'ai l'honneur de vous 
informer que mes services émettent un avis favorable à celui-ci. 

En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage 
"diurne et nocturne" devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur. En 
conséquence, je vous invite à consulter la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest 
située à Bouguenais (44) afin de prendre connaissance de la technique de balisage appropriée 
à votre projet. 

Dans l'éventualité où ce projet subirait des modifications postérieures au présent courrier, il 
devra systématiquement faire l'objet d'une nouvelle consultation. 

Cet avis est établi sur la base des informations recueillies à ce stade de la consultation et tient 
compte des parcs éoliens à proximité dont la Défense a connaissance au moment de sa 
rédaction. Il ne préjuge en rien de l’éventuel accord du Ministre de la défense qui sera donné 
dans le cadre de l’instruction de permis de construire à venir. Cet avis n’est pas un acte faisant 
grief, il est donc insusceptible de recours, inopposable aux tiers et ne constitue pas de droit 
d’antériorité à l’égard d’autres éventuels projeteurs. Il ne vaut pas autorisation d’exploitation, 

COMMANDEMENT DE  
LA DEFENSE AERIENNE ET DES 
OPERATIONS AERIENNES 

Zone aérienne de défense Nord 

Section environnement aéronautique 

Dossier suivi par : 

- Cal Jennifer Gauthey, 
- Cdt Xavier Leroy. 

 



 
2

celle-ci n’étant étudiée que lors de l’instruction de permis de construire. Il reste valable dès 
lors qu’aucune évolution, notamment d’ordre réglementaire ou aéronautique, ne modifie 
l’environnement1 ou l’utilisation de l’espace aérien dans la zone concernée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. 

 Original signé par 
Le colonel Didier Placial 

commandant la zone aérienne de défense Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIES : 

- Monsieur le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest 
Délégation Pays-de-Loire 
vincent.delhaye@aviation-civile.gouv.fr 

- Monsieur le délégué militaire départemental de la Vendée (85) 
courrier.dmd85@dmd85.terre.defense.gouv.fr  

- Archives ZAD Nord (BR 1588-2013) 

                                                 
 

1 L’instruction de la demande éventuelle de permis de construire tiendra compte, le jour de sa réalisation, de l’état actualisé des parcs 
existants et des autorisations à construire déjà données à proximité.  
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Problématique

Dans le cadre d'un projet éolien qu'elle porte sur la commune de Bournezeau, la société EnergieTEAM a sollicité 

la LPO Vendée en 2011 afin que celle-ci apporte son expertise sur la faune et la flore. En 2011, la LPO Vendée a 

réalisé un pré-diagnostic qui a permis de cerner les enjeux (analyse des données existantes sur les oiseaux et les 

chauves-souris, analyse de la structure paysagère favorable aux chauves-souris et détermination des principaux 

enjeux, Ouvrard 2011).

Malgré l'identification d'enjeux assez importants pour les chauves-souris, EnergieTEAM a souhaité poursuivre la 

mise en œuvre de ce projet, et a demandé à la LPO Vendée de mener un diagnostic complet sur la faune et la 

flore, sur un cycle biologique complet (1 an).

Les inventaires de terrain ont été menés de décembre 2011 à novembre 2012. Quelques inventaires 

complémentaires sur les chauves-souris ont été effectués au printemps 2013.

Les objectifs de ce rapport sont :

d'établir l'état initial du site, à partir des données récoltées dans le cadre du pré-diagnostic puis du

diagnostic ;

d'analyser les enjeux biologiques (faune et flore) et les potentiels impacts du projet sur la biodiversité 

(grands milieux, oiseaux, chauves-souris, faune terrestre) ;

d'analyser, dans la mesure des données disponibles, les possibles effets cumulés avec d'autres

infrastructures existantes ;

de proposer des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts.
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Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune de Bournezeau en Vendée (85), la société 

Energie TEAM a confié la réalisation des études relatives à la faune et à la flore à :

la LPO Vendée, pour l’étude de oiseaux nicheurs, hivernants, les chiroptères et la petite faune,

Calidris Sarl, pour l’étude de la migration, de la flore.

Le présent dossier reprend les éléments de connaissances relatifs à l’état initial du site établis par la LPO 85 et 

complétés par l’étude de la migration réalisée par Calidris. Il présente l’évaluation de la sensibilité des 

différentes espèces de la biocœnose quant au projet ainsi que la définition des impacts, mesures et l’évaluation 

des incidences Natura 2000. Le dossier est conforme aux exigences réglementaires posées par les articles :

 article R-122 du décret 2011-2019 du code de l’environnement, étude d’impact,

 article L 414-23 du code de l’Environnement étude d’incidence Natura 2000.

Nota : Le rapport rédigé par la LPO 85 quant à l’état initial du projet éolien de Bournezeau (85) est annexé au 

présent rapport.
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CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

1.1. Localisation

Le projet de parc éolien se situe sur la commune de Bournezeau qui fait partie du bocage Vendéen. Cette entité 

paysagère occupe la majeure partie de la Vendée. Elle est constituée d’un réseau de haies, plus ou moins dense 

en fonction des secteurs, qui délimitent des parcelles de prairies et cultures.

La commune de Bournezeau se situe en limite sud du bocage, en bordure de la plaine calcaire du Sud-Vendée, 

openfield de cultures céréalières s’étendant du littoral à la bordure sud-est du département et constituant le 

nord du Bassin Aquitain.

Le Lay, petit fleuve côtier, coule dans une vallée encaissée qui marque la limite entre ces deux unités paysagères. 

Il se trouve à 1,9 km au plus près du projet.

Ajoutons que le bocage Vendéen, dans sa bordure méridionale avec la plaine, est parsemé de plusieurs massifs 

forestiers importants dont la valeur biologique revêt une importance régionale.

Au sud de la plaine calcaire se trouve le Marais poitevin. La vallée du Lay rejoint ce marais à 12 km au sud-ouest 

du projet de parc éolien.

Localement, les enjeux biologiques du site sont, dépendants du type d’agriculture, de la qualité du réseau de 

haies et de la proximité des massifs boisés.
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2. CONTEXTE ECOLOGIQUE

2.1. zonages d’inventaire

De nombreuses ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 20 km autour du projet de parc éolien. Elles concernent 

au sud le marais poitevin et la plaine calcaire du sud-Vendée, au centre et au nord le bocage et les petits massifs 

forestiers entrecoupés de vallées. Les zones d'implantation potentielle actuelles (ZIP) ne recoupent aucune 

ZNIEFF. Les zonages les plus proches sont les suivants :

ZNIEFF de type 2 n°50420000 (Vallée du Lay et Bois de la Réorthe à Saint-Vincent-Puymaufrais),

ZNIEFF de type 2 n°50810000 (Vallée du Petit Lay de part et d'autre de Saint-Hilaire-le-Vouhis),

ZNIEFF de type 1 n°00005029 (Vallée de la Doulaye).

Ces sites, emblématiques des vallées conservées du bocage vendéen, mettent en évidence des enjeux 

écologiques importants liés aux boisements, réseaux de haies, prairies, zones humides.

2.2. zonages réglementaires

Il n'existe pas, dans un rayon de 20 km autour du projet, de sites bénéficiant d'une protection réglementaire du 

type réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, parc national.

Les zones Natura 2000 les plus proches, désignées au titre de la Directive européenne 79/409/CEE (dite 

"Directive Oiseaux") [ZPS] ou de la Directive 92/43/CEE (dite "Directive Habitats") [ZSC] sont les suivantes 

la Zone de Protection Spéciale "Marais Poitevin" (FR5410100), à 14 km,

la Zone de Protection Spéciale "Plaine calcaire du sud Vendée" (FR5212011), à 10 km,

le Site d'Intérêt Communautaire "Marais poitevin" (FR5200659), à 14 km.
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Carte 1 : Typologie des grands milieux naturels dans un périmètre de 20 km autour du projet (Réalisation LPO 85)
Nb : Les ZIP figurées sont celles de 2011, elles ont été réduites en fonction des contraintes au cours du développement du projet.
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Carte 2: Localisation des zonages d’inventaire et réglementaires situés jusqu’à 20 km de la ZIP (Réalisation LPO 85)
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ETAT INITIAL

1. MÉTHODOLOGIE

1.1. Flore-Habitats

a. Date et protocole
Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents sur 

l’ensemble du périmètre de la zone d’implantation potentielle. Les investigations ont été menées le 13 mai 

2014.

Tableau 1 : Dates des prospections de terrain

Date des prospections de terrain Météorologie Relevés effectués

13/05/2014 Ensoleillé Inventaire de la Flore

Inventaire des haies

Inventaire des habitats

Les habitats ont été localisés, puis caractérisés à partir des cortèges floristiques qui les composent. Chaque 

habitat relevé a ensuite été codifié selon la typologie CORINE biotopes, puis cartographié. En cas de présence 

d’un habitat d’intérêt communautaire, le code EUR 15 correspondant lui a également été attribué.

La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir les zones à 

enjeux pour la flore.

Pinson des arbres (B.Delprat)
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L’ensemble des haies présentent sur la zone d’implantation potentielle a été localisé et caractérisé suivant la 

typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) reprise par différents SAGE. Cette 

classification comporte sept catégories de structure de haie :

1. La haie relictuelle

Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes.

2. La haie relictuelle arborée 

Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet, pour le confort des animaux.

3. La haie basse rectangulaire sans arbre

Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe sommitale. On les 

trouve principalement en bordure de routes et chemins.

4. La haie basse rectangulaire avec arbres

Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et de hauts-jet. Variante du type 3.
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5. La haie arbustive haute

Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes.

6. La haie multi-strates

Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate arbustive, et d’une strate arborée. La 

fonctionnalité biologique, hydraulique, et paysagère de ce type de haie est optimale.

7. La haie récente

C’est une haie plantée récemment. Les différentes strates ne sont pas encore constituées.

b. Limites méthodologiques
Bien que les inventaires aient été menés le plus assidûment possible sur chaque habitat, l’étude de la flore 

réalisée à partir d’échantillonnages ne permet pas de répondre à une exhaustivité des inventaires. Elle offre 

plutôt une vision représentative de la patrimonialité des habitats et des espèces présentes.

Notons qu’il n’existe pas de mode d’étude exhaustif de la flore sur des échelles aussi larges que celle de la zone 

du projet. 
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1.2. Chiroptères

a. dates de prospection

Tableau 2 :Dates des prospections chiroptères
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b. Protocole d’étude
L'objectif de l'étude est de caractériser l'occupation par les chauves-souris du site prévu pour l'implantation des 

éoliennes : espèces présentes, abondance relative, sites et milieux principalement fréquentés.

Les chauves-souris étant des espèces difficiles à étudier car de mœurs nocturnes et discrètes, il est nécessaire de 

mettre en œuvre plusieurs méthodologies afin de caractériser au mieux le peuplement chiroptérologique de la 

zone (Groupe Chiroptères National de la SFEPM, à paraître). 

Les méthodes que nous avons utilisées sont les suivantes :

• recherche des données antérieures à 2012 dans la base de données commune LPO 

Vendée/Naturalistes Vendéens. La base de données a été interrogée dans un rayon de 20 km autour 

des ZIP, certaines espèces pouvant accomplir des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres (même au 

quotidien). La base actuelle comprend : des données de gîtes, des données acoustiques, des données 

de captures au filet. Les gîtes recensés sont essentiellement anthropiques (ponts, bâti). La base contient 

très peu de données de colonies arboricoles, rendant de ce fait la cartographie incomplète pour les 

chauves-souris sylvicoles ;

• recherche de chauves-souris dans les gîtes potentiels (ponts, bâti, cavités) proches des ZIP, en 2012, 

aux 2 périodes-clé de l'année (en été, lors des mise-bas, et en hiver). La recherche est privilégiée en 

premier lieu dans les sites proches des ZIP, elle se poursuit, en fonction du temps disponible, dans un 

périmètre de plus en plus large. Les ponts en pierre et le bâti ancien (granges, greniers, combles 

d'église...) sont privilégiés. L'identification de gîtes peut également se faire suite à l'appel de particuliers 

ayant des colonies chez eux. C'est dans ce cadre que nous sommes retournés sur le terrain au 

printemps 2013 (au-delà de la période prévue au départ) ;

• réalisation de points d'écoute "active", au détecteur d'ultrasons. Nous avons effectué 7 passages, soit 

un passage par mois entre avril et octobre 2012, sur 13 points d'écoute de 10 minutes situés au niveau

des ZIP. Le matériel utilisé est un détecteur d'ultrasons à expansion de temps (modèle Petterson 

D240X). Sur chaque point sont notés la température, la nébulosité, l'intensité du vent car ces 3 

paramètres peuvent conditionner l'activité nocturne des chauves-souris. Tous les contacts obtenus sont 

notés et identifiés dans la mesure du possible. Certaines séquences sont enregistrées pour être 

analysées par informatique. Dans de nombreux cas, certaines espèces émettent des sons trop proches 

pour être distingués. Dans ce cas c'est un "groupe" qui est relevé, par exemple Myotis 

Daubenton/bechsteinii) ;

• réalisation de points d'écoute "passive", à l'enregistreur autonome d'ultrasons. Nous avons posé 

l'enregistreur (SM2Bat de Wildlife acoustics) en 11 endroits différents du site, toujours au niveau des 

ZIP, entre le 20 mars et le 22 octobre 2012 (carte 7). Les 2 dernières dates (19 septembre et 22 octobre 

2012) ont permis d'ajouter 3 points d'écoute à ceux qui étaient prévus (utilisation d'enregistreurs 
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supplémentaires). A chaque fois, les enregistreurs ont été laissés sur place toute la nuit. Sur chaque 

point ont été notés, comme pour les points d'écoute active, la température, la nébulosité, l'intensité du 

vent du début de nuit et de fin de nuit. Le milieu dans lequel se trouvait l'enregistreur a été décrit de 

manière synthétique. Les fichiers ont ensuite été analysés et les contacts ont été comptés par tranche 

de 5 minutes. En outre, un point supplémentaire a également fait l'objet d'une nuit d'enregistrement 

en mai 2013, au sud des ZIP, au lieu-dit la Buzinière.

Les relevés de terrain et l'analyse des fichiers d'enregistrement ont été réalisés par Étienne Ouvrard.

L'identification ultrasonore des séquences enregistrées est fondée sur les connaissances actuelles décrites par 

Barataud (2012) et Russ (2012).

c. Limites méthodologiques
Malgré la diversité des méthodes employées, les résultats restent en partie incomplets du fait :

• de la difficulté de recherche des gîtes arboricoles (multiplicité des gîtes favorables et difficulté de 

repérage des chauves-souris, voir aussi ci-dessus) ;

• de la difficulté de détection acoustique des espèces qui émettent des signaux de faible intensité et 

sont difficiles à détecter lorsque les animaux passent à plus de 5 m des micros (cas des Rhinolophes). 

Pour la plupart des petits murins la distance de détection est également faible (10 m, Barataud 2012). 

Les résultats d'abondance sont donc en partie tronqués car bon nombre de rhinolophes et de murins 

passent trop loin des détecteurs (abondance relative biaisée par la faible détectabilité des espèces) ;

• de la difficulté d'identification des signaux émis par certaines espèces et dans certaines circonstances, 

que ce soit à l'oreille ou par informatique (cas des murins, de certaines pipistrelles et des oreillards) ;

• de la hauteur des enregistrements et des écoutes actives : ceux-ci sont effectués à hauteur d'homme, 

et ne reflètent donc pas exactement l'abondance de l'activité et la composition du cortège d'espèces à 

hauteur des pales d'éoliennes. Certaines espèces chassent plus en hauteur que d'autres (les noctules 

par exemple, Arthur & Lemaire 1999). Si globalement les mesures de l'activité au sol semblent corrélées 

positivement avec les mesures de l'activité à hauteur de pales, les prévisions quantitatives d'activité à 

hauteur de rotor ne peuvent être réalisées avec cette méthode (Brinkmann et al. 2011). Les cortèges 

et abondances relatives d'espèces ne sont en revanche pas corrélées (probable plus grande abondance 

de noctules en hauteur).

Il faut donc considérer que les inventaires que nous avons menés, aussi poussés soient-ils, restent forcément 

incomplets, comme le sont généralement tous les inventaires menés sur ces espèces discrètes.
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Carte 3 : Localisation des points d’écoute chiroptères (réalisation LPO 85)
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1.3. Avifaune

a. Dates de prospections

Tableau 3Dates des prospections nicheurs (LPO 85)

Prospections diurnes Prospections nocturnes (conjointes chiroptères)

Dates Dates Dates Dates Dates

20/03/2012 15/05/2012 14/02/2012 17/05/2012 20/07/2012
16/04/2012 12/06/2012 20/03/2012 05/06/2012 19/09/2012
09/05/2012 27/06/2012 10/05/2012 04/07/2012

Tableau 4Dates des prospections hivernants (LPO 85)
Dates Dates

20/12/2011 17/02/2012

24/01/2011 20/02/2012

26/01/2012 19/11/2012

Tableau 5 : Dates d’observation de la migration prénuptiale (Calidris)

Dates Météorologie Commentaires
28/02/2014 Averse et vent d'ouest Migration prénuptiale
04/03/2014 Beau en matinée puis nuageux Migration prénuptiale
11/04/2014 Beau vent faible Migration prénuptiale
28/03/2014 Beau vent sud ouest faible Migration prénuptiale
04/04/2014 Beau Migration prénuptiale
11/04/2014 Beau Migration prénuptiale

Tableau 6 : Dates d’observation de la migration postnuptiale (Calidris)

Dates Météorologie Commentaires

25/08/2014 Nuageux, vent du sud ouest Migration postnuptiale

08/09/2014 Soleil, vent de nord-est Migration postnuptiale

23/09/2014 Voilé, vent nord-est Migration postnuptiale

10/10/2014 Pluvieux, couvert, vent nul Migration postnuptiale

14/10/2014 Soleil, vent nul Migration postnuptiale

04/10/2014 Variable, vent nul Migration postnuptiale
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b. Protocole d’étude
L'objectif de l'étude est de caractériser la fréquentation du site d'implantation par les oiseaux nicheurs, 

migrateurs et hivernants, et d'étudier les enjeux avifaunistiques dans un périmètre élargi.

Les méthodes d'inventaire de l'avifaune sont les suivantes :

• recherche des données antérieures à 2012 dans la base de données de la LPO Vendée et consultation 

des ornithologues locaux. Il s'agit d'une part d'identifier les enjeux pour les oiseaux nicheurs dans un 

périmètre proche du projet (1 km), d'autre part d'identifier les enjeux pour les migrateurs (espèces 

susceptibles de passer sur le site), enfin d'identifier les secteurs importants pour l'avifaune dans un 

rayon de 20 km autour du projet.

• inventaire des oiseaux nicheurs "communs" : nous avons réalisé, en 2012, 11 points d'écoute de 10 

minutes, selon la méthode des IPA (indices ponctuels d'abondance), permettant d'obtenir des 

informations sur la richesse spécifique et l'abondance relative des oiseaux en différents points de la 

ZDE. Les points d'écoute ont été réalisés 3 fois dans la saison, à la mi-avril, à la mi-mai et à la mi-juin 

2012.

• inventaire des oiseaux nicheurs plus rares : compte tenu de la situation géographique du projet par 

rapport au contexte bocager vendéen, nous avons recherché en particulier 3 espèces ou groupes 

d'espèces, la Chevêche d'Athéna (en déclin dans la région, Marchadour & Séchet 2008) et les rapaces 

nocturnes, l’Œdicnème criard (à surveiller dans la région) et la Pie-Grièche écorcheur (à surveiller dans 

la région). Pour la Chevêche d'Athéna nous avons choisi la méthode des points d'écoute avec repasse 

(diffusion du chant du mâle), qui permet également de contacter les autres rapaces nocturnes plus 

communs (Effraie des clochers, Hibou moyen-duc). 10 points d'écoute de 5 minutes ont été réalisés au 

mois de mars 2012. L'Œdicnème criard a également fait l'objet d'une recherche crépusculaire sur 10 

points d'écoute avec repasse, et d'une recherche à vue en journée, au mois de mai 2012. La Pie-grièche 

écorcheur a été recherchée dans les milieux favorables (prairies bordées de haies comprenant des 

épineux), aux mois de juin et juillet 2012.

• inventaire des oiseaux hivernants : des parcours d'observation ont été réalisés 6 fois entre décembre 

2011 et février 2012. Le protocole consiste à noter tous les oiseaux vus ou entendus sur ces parcours. Il 

permet d'avoir une idée de la richesse spécifique du secteur et des comportements des groupes 

d'oiseaux hivernants. Cependant, la présence des oiseaux en hiver dépend des conditions météo locales 

mais aussi de celles observées dans le nord de l'Europe (arrivée possible d'oiseaux nordiques lors de 

vagues de froid).

• inventaire des oiseaux migrateurs : nous avons réalisé des observations « à poste fixe » au printemps 

et à l’automne pour évaluer l’importance des flux d’oiseaux migrateurs survolant la ZIP et ses alentours. 

Nous avons choisi des points hauts avec une vue dégagée vers le nord à l’automne et le sud au 
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printemps. En outre nous avons parcouru la ZIP et son périmètre immédiat pour chercher des groupes 

de migrateurs en halte migratoire tant au printemps qu’à l’automne. [ce volet d’étude a été réalisé par 

Calidris en 2014]

Carte 4 : Localisation des points d’écoute nicheurs et transects hivernants en 2012 (Réalisation LPO 85)
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1.4. Amphibiens

Les amphibiens ont été recherchés, car ceux-ci sont représentatifs de la bonne santé des zones humides. Trois 

séances de prospection ont été menées au printemps, par Étienne Ouvrard, entre le 20 mars et le 10 mai 2012. 

Le choix de ces périodes permet de contacter toutes les espèces potentiellement présentes, qu'elles soient 

précoces (comme la Grenouille agile) ou tardives (comme les Grenouilles "vertes").

La prospection a consisté en une recherche des espèces dans les points d'eau favorables (mares, étangs et zones 

humides repérés lors de la cartographie des milieux), de nuit ou de jour (repérage à la vue, écoute des chants, 

épuisette).

Par ailleurs, les amphibiens contactés à l’occasion des autres sorties terrain ont été notés.

1.5. Mammifères hors chiroptères

Compte tenu des enjeux très limités relativement aux mammifères hors chiroptères, ce groupe n’a pas fait 

l’objet de prospections spécifiques. Néanmoins les contacts et traces de présence ont été notées au cours des 

différentes sorties terrain réalisées ;

2. RÉSULTATS

2.1. Les habitats naturels et semi-naturels

La zone d’implantation potentielle est constituée d’un bocage dont les haies ont été conservées dans les 

endroits les plus accidentés. La majeure partie de la zone forme un paysage plus ouvert consacré à des cultures 

céréalières et à des prairies améliorées. Les haies, quand elles ont été conservées, y sont plus relictuelles. Des 

boisements sont présents dans des dépressions humides ou à proximité des cours d’eau.

7 types d’habitats ont été identifiés sur la Z.I.P. Aucun d’entre eux ne présente d’intérêt patrimonial particulier.
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Tableau : Liste des habitats présents sur la Z.I.P. et codes affiliés

Typologie d’habitat et code CORINE affilié Code EUR 15

22.12 – Cours d’eau eutrophes

37.217 - Prairies à Jonc diffus

41.21 - Chênaies atlantiques mixtes

44.92 - Saussaies marécageuses

84.4 – Haies

81.1 – Prairies sèches améliorées

82.1 – Cultures

Cours d’eaux eutrophes (Code CORINE : 22.12)

Trois ruisseaux traversent une partie de la ZIP. Au Nord, celui-ci est bordé par une saussaie marécageuse. Le 

ruisseau le plus méridional est accompagné par une Aulnaie-Frênaie. Le troisième coule également dans le Sud 

de la ZIP au sein d’une Chênaie riche en Frêne élevé (Fraxinus excelsior).

Prairies à Jonc diffus (Code CORINE : 37.217)

Deux prairies à Jonc diffus (Juncus effusus) occupent de très petites surfaces dans le Sud de la ZIP. L’une jouxte 

un ruisseau eutrophe, l’autre est située à proximité, en contrebas d’une prairie améliorée. Leur cortège 

floristique est le suivant : Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), Cirse des marais (Cirsium palustre), 

Fétuque élevée (Festuca arundinacea), Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens), Renoncule âcre 

(Ranunculus acris), Petite Douve (Ranunculus flammula) et Renoncule rampante (Ranunculus repens).

Chênaies atlantiques mixtes (Code CORINE : 41.21)

Au Nord de la ZIP, une Chênaie occupe une dépression humide. Sous le couvert formé par le Chêne pédonculé 

(Quercus robur) et le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) se développe une riche strate arbustive avec le Châtaigner 

(Castanea sativa) et le Noisetier (Corylus avellana), l’Alisier des bois (Sorbus torminalis), le lierre (Hedera helix), le 

Houx (Ilex aquifolium), le Troène (Ligustrum vulgare), le Liseron des haies (Calystegia sepium) et le Chèvrefeuille 

(Lonicera caprifolium). La strate herbacée est peu diversifiée : Dryoptéris des Chartreux (Dryopteris carthusiana), 

Ronces (Rubus spp.) et Fragon (Ruscus aculeatus).

Une autre zone de Chênaie atlantique, dominée par le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) forme une forêt rivulaire 

dans le Sud de la ZIP. Le Frêne domine une strate arborée avec l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Peuplier 

noir (Populus nigra), le Merisier (Prunus avium), le Chêne pédonculé (Quercus robur). Dans la strate arbustive se 

développent l’Érable champêtre (Acer campestre), le Liseron des haies (Calystegia sepium), le Cornouiller 
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sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le lierre (Hedera helix), le Troène 

(Ligustrum vulgare), le Grand Sureau (Sambucus nigra), l’Alisier des bois (Sorbus torminalis). La Grande Bardane 

(Arctium lappa), le Gouet tacheté (Arum maculatum), l’Asphodèle blanche (Asphodelus albus), la Ficaire fausse-

renoncule (Ficaria verna), le Gaillet accrochant (Galium aparine), la Benoîte commune (Geum urbanum), l’Iris 

faux-acore (Iris pseudacorus), le Polystic à soies (Polystichum setiferum), des Ronces (Rubus sp.) et l’Ortie dioïque 

(Urtica dioica) forment une riche strate herbacée.
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Carte 5 : Localisation des habitats naturels sur les ZIP
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Carte 6 : Localisation des habitats naturels sur les ZIP
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Saussaies marécageuses (Code CORINE : 44.92)

Au Nord de la ZIP se forme une saussaie marécageuse à Saule des chèvres (Salix caprea). Elle est envahie de 

Ronces (Rubus spp.) et par une strate arborée composée de Tremble (Populus tremula), de Chêne pédonculé 

(Quercus robur) et de Merisier (Prunus avium).

Prairies sèches améliorées (Code CORINE : 81.1)

Ces prairies sont ensemencées de Ray-grass (Lolium multiflorumi) pour la production fourragère. Leur culture 

intensive empêche le développement d’autres espèces.

Cultures intensives (Code CORINE : 82.1)

Des cultures de céréales occupent l’intégralité de ces surfaces cultivées. L’intensivité des pratiques agricoles 

laisse peu de place au développement d’une flore messicole.

Haies (Code CORINE : 84.4)

La typologie des haies de l’Office National de Faune Sauvage met en évidence quatre types de haies au sein de la 

ZIP. Quelques haies relictuelles arborées, composées de Chêne pédonculé (Quercus robur) et de Frêne élevé 

(Fraxinus excelsior), sont présentes au centre de celle-ci.

La plupart sont de type multi-strates. Elles présentent, outre les deux espèces déjà citées, le Charme (Carpinus 

betulus) et le Châtaignier (Castanea sativa) dans leur strate arborée. Le Liseron des haies (Calystegia sepium), le 

Houx (Ilex aquifolium), le Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), le Prunellier (Prunus spinosa), la Poirasse (Pyrus 

cordata), l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le Saule cendré (Salix cinerea), le Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea), le lierre (Hedera helix), l’Églantier des chiens (Rosa canina) et l’Alisier des bois (Sorbus 

torminalis) composent la strate arbustive. L’Asphodèle blanche (Asphodelus albus), la Ficaire fausse-renoncule 

(Ficaria verna), le Gaillet accrochant (Galium aparine), la Benoîte commune (Geum urbanum), la Carotte sauvage 

(Daucus carota), les Ronces (Rubus spp.), le Fragon (Ruscus aculeatus) et la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) 

forment une strate herbacée. Ce type de haies possède des fonctionnalités biologique, hydraulique, et 

paysagère optimales.

Les haies arbustives sont plus rares. Elles peuvent présenter quelques arbres têtards et de haut jet.
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Carte 7 : Localisation et typologie des haies sur les ZIP
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Carte 8 : Localisation et typologie des haies sur les ZIP
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a. Synthèse
La plupart des habitats présents dans la ZIP sont des champs cultivés ou des prairies améliorées. Deux zones de 

boisement et un boisement humide ont été mis en évidence. La zone Sud de la ZIP a une densité de haies assez

forte. Elles sont moins fréquentes dans les deux zones Nord de la ZIP.

De plus, aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur l’ensemble de la Z.I.P.

b. Enjeux liés aux habitats et à la flore
Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats et des 

espèces présents sur la Z.I.P., suivant la présence de taxons protégés, et suivant la présence d’enjeux 

réglementaires tels que ceux applicables aux zones humides. 

Un niveau d’enjeux a été attribué à chaque entité écologique recensée:

Un niveau d’enjeux faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucun taxon 

patrimonial ou protégé n’a été observé. 

Un niveau d’enjeux moyen a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire, et aux habitats abritant 

au moins une espèce patrimoniale. 

Un niveau d’enjeux fort a été attribué aux habitats où un taxon protégé est présent, à ceux où plusieurs 

taxons patrimoniaux sont présents, et aux zones humides qui bénéficient d’un statut réglementaire. 

Un niveau d’enjeu fort a été attribué aux zones humides :

Cours d’eau eutrophes (Code CORINE : 22.12)

Prairies à Jonc diffus (Code ORINE : 37.217)

Saussaie marécageuse (Code CORINE : 44.92)

Un niveau d’enjeu faible a été attribué aux autres habitats de la ZIP.

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur la Z.I.P.
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2.2. Chiroptères

a. Données relatives aux gîtes

La consultation de la base de données, la recherche de gîtes menée en 2012 et les compléments de 2013 ont 

permis de recenser de nombreux gîtes occupés ou favorables dans un rayon de 20 km autour des ZIP. 14 

espèces au moins sont concernées (des animaux n'ont pu être déterminés, et sur certains sites il s'agit 

uniquement d'indices de présence ne permettant pas de déterminer l'espèce).

Dans le périmètre des 10 km autour des ZIP, une quarantaine de sites sont concernés, dont 4 à moins de 1 km et 

7 au total dans un rayon de 2 km.

Deux de ces sites se trouvent proches de la ZIP du nord, aux lieux-dits la Terrandière et la Girardière. Il s'agit de 

bâtiments pour lesquels les propriétaires ont indiqué la présence de chauves-souris derrière des volets (absentes 

le jour de notre visite). Le troisième site, situé en bordure sud-ouest de la ZDE, correspond au pont de la 

Fraignaie, qui abrite des chauves-souris au moins depuis 2004, toute l'année. Les espèces suivantes y ont déjà 

été notées : Murin de Natterer, Murin de Daubenton (colonie de mise-bas), Murin à moustaches, Murin de 

Bechstein, Oreillard roux. Enfin, le lieu-dit "la Buzinière" abrite une colonie de murins à moustaches derrière un 

volet, découverte en mai 2013.

Il faut noter la présence de colonies de mise-bas importantes à proximité du projet :

une colonie d'une dizaine de murins de Daubenton, à 560 m de la ZIP sud et 770 m de la ZIP centrale 

(pont de la Fraignaie) ;

une colonie d'au moins 30 murins à moustaches, à 550 m de la ZIP sud (la Buzinière) ;

une colonie comprenant jusqu'à 150 pipistrelles, à 2 km au sud ;

une colonie d'une vingtaine de murins de Daubenton, à 2,3 km au sud-est ;

une colonie de 20 petits rhinolophes, à 3 km au nord-est ;

une colonie mixte de murins à moustaches (22) et murins à oreilles échancrées (17), à 3,2 km au nord ;

une colonie mixte de grands murins (jusqu'à 80 animaux en comptant les juvéniles) et sérotines (jusqu'à 

88 animaux en comptant les juvéniles), à 5,6 km au nord ; celle-ci est la plus importante connue dans le 

département pour le Grand Murin, c'est en outre l'une des seules ;

une colonie de 100 grands rhinolophes et de quelques murins à oreilles échancrées, à 7,6 km au nord-

est ;

une colonie de 40 petits rhinolophes, à 8,4 km au sud-ouest ;
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une colonie de 15 barbastelles, à 9,3 km au sud-ouest ;

une très importante colonie de murins à oreilles échancrées (630 en comptant les juvéniles) et de 

grands rhinolophes (220 en comptant les juvéniles), à 11 km au sud-ouest. Cette colonie est l'une des 

plus importantes du département.

En outre, il existe une colonie de chauves-souris à 1,2 km de la ZIP, à la Roche Louherie. Le propriétaire du 

château nous a en effet indiqué que ses bâtiments abritent des chauves-souris (des petits rhinolophes selon la 

description apportée par le propriétaire). Nous n'avons pas pu accéder aux bâtiments pour dénombrer et 

identifier les animaux, malgré de nombreuses relances.

Il faut enfin noter qu'en 2011 une femelle gestante de Grand Murin a été capturée à 8 km au sud-ouest du 

projet, ce qui témoigne de la présence d'une deuxième colonie de mise-bas de grands murins à proximité. Cette 

colonie n'a pas encore été localisée.
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Carte 10 : Localisation des gîtes avérés ou favorables aux chiroptères dans un périmètre de 20 km autour des ZIP 
(Réalisation LPO 85)
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Carte 11 : Répartition des espèces présentes dans les gîtes connus autour des ZIP du projet (Réalisation LPO 85)
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b. Ecoutes

Les points d'écoute active (détecteur manuel d'ultrasons) et les points d'écoute passive (enregistreur 

autonome), situés au niveau des ZIP, ont permis de mettre en évidence la présence de 16 espèces auxquelles il 

faut ajouter les oreillards (au moins 1 espèce) dont l'identification reste hasardeuse par la méthode acoustique 

(les données détaillées figurent en annexes).

L'activité de la Pipistrelle commune est la plus marquée, ce qui masque la diversité des autres d’où une 

représentation sur deux cartes distinctes.

Il faut noter que la Barbastelle (espèce inscrite à l'annexe II de la Directive "Habitats") est la quatrième espèce la 

plus abondante, derrière la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton et le complexe Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius.

De la même façon, pour les points d'écoute passive (enregistreur automatique d'ultrasons), le retrait des 

données de Pipistrelle commune permet d'apprécier la diversité d'espèces présentes sur le site. Le point n° 5 

(juin), par exemple, montre une quantité importante de contacts de Pipistrelle commune, qui masque une 

richesse spécifique parmi les plus importantes de la zone sur ce point.

Comme pour les séances d'écoute active, on remarque une quantité assez importante de contacts de

Barbastelle, qui est la cinquième espèce la plus contactée après la Pipistrelle commune, le complexe Pipistrelle 

commune/de Nathusius, le Murin de Daubenton et le complexe Sérotine/Noctule (que nous avons appelé 

"Sérotule" sur les cartes). Viennent ensuite la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius.

Notons qu'en raison de la difficulté de détection de certaines espèces, l'abondance relative est forcément en 

partie erronée par rapport à la réalité. Les rhinolophes en particulier, qui n'apparaissent pas lors des écoutes 

actives et sont rares dans les fichiers d'écoute passive, sont certainement bien plus abondants que ne le laissent 

apparaître les résultats. Par ailleurs, ces résultats sont également erronés par rapport à la situation à hauteur de 

pales d'éoliennes, en particulier pour les espèces de haut vol comme les noctules.
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Carte 12 : Activité relative sur les points d’écoute active (nombre total de contact par point toutes dates 
confondues), incluant la Pipistrelle commune (Réalisation LPO 85)
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Carte 13 : Activité relative sur les points d’écoute active (nombre total de contact par point toutes dates
confondues), hors Pipistrelle commune (Réalisation LPO 85)



Projet éolien de Bournezeau (85) - Etude d’impact volet Faune/Flore – Evaluation des incidences

Calidris & LPO Vendée – Décembre 2014

45

Carte 14 : Résultats des enregistrements automatiques réalisés en 2012, incluant la Pipistrelle commune 
(Réalisation LPO 85)
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Carte 15 : Résultats des enregistrements automatiques réalisés en 2012, hors Pipistrelle commune (Réalisation 
LPO 85)
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En mai 2013, nous avons réalisé une nuit d'enregistrement supplémentaire, au lieu-dit la Buzinière, à 550 m au 

sud de la ZIP sud.

Le point réalisé fait apparaître au moins 11 espèces et un total de 588 contacts, dont 448 contacts de Pipistrelle 

commune. Il s'agit donc d'un des points les plus riches en espèces et en nombre de contacts. En outre, ce 

nouveau point d'enregistrement nous a permis d'obtenir une donnée de Grand Murin, que nous n'avions 

jusqu'alors pas enregistré.

Figure 1 : Activité relative des espèces contactées hors Pipistrelle commune (qui représente 76% des contacts) sur 
le point d’écoute supplémentaire de mai 2013

c. Données complémentaires de capture au filet
Dans le cadre du Plan national d'actions en faveur des chauves-souris (hors protocole d'étude du parc éolien), 2 

séances de capture au filet ont eu lieu dans le secteur du projet, en 2012.

Une séance de capture a eu lieu le 6 mai près de la Terrandière (est de la ZIP nord), et a permis d'identifier 3 

espèces (Oreillard roux, Oreillard gris et Pipistrelle commune). Une autre séance de capture a eu lieu en juillet, à 

2 km au sud-est de la ZIP sud, dans la vallée du Lay, et a permis d'identifier 3 espèces (Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Nathusius et Barbastelle d'Europe).

d. Synthèse des données
La recherche de données dans la base et les suivis de terrain ont permis d'identifier 18 espèces dans un 

périmètre de 20 km autour du projet (soit la quasi totalité des espèces présentes en Vendée). 11 d'entre elles 

figurent sur au moins une liste rouge (Pays de la Loire, France, Europe ou Monde).
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Tableau 7 : Espèces dont la présence est avérée dans les périmètres rapprochés et éloignés des ZIP

C= présence avérée en activité de chasse ou transit (donnée de capture)

G= présence avérée dans au moins un gîte (bâti, pont ou cavité)

G*=Existence d’au moins une colonie de mise bas

Notes sur la phénologie

Les points d'écoute active, réalisés sur tous les points à différentes périodes de l'année, nous permettent d'avoir 

une idée des changements au cours de la saison. On voit que, si les mois de mai et juin ont été les plus riches en 

nombre de contacts, en revanche la richesse spécifique était globalement plus importante en juillet, et répartie 

sur l'ensemble des points (= c'est le nombre de points d'écoute qui apporte la richesse spécifique). Rappelons ici 

que la méthode (écoute active au détecteur) ne permet de détecter qu'une partie des espèces.
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Figure 2 : Point d’écoute active : évolution saisonnière du nombre de contacts et du nombre d’espèces

Notes sur les milieux fréquentés et l'abondance relative

Grâce aux enregistrements passifs, qui permettent d'obtenir de longues séquences sur un même point (ce que 

ne permet pas la détection active), nous avons mis en évidence une richesse spécifique assez importante, dans 

tous les secteurs étudiés.

Nous notons en particulier :
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que trois secteurs apparaissent plus riches que les autres : le sud de la ZIP nord (les Vergnais, le Champ 

Blanc), la limite sud de la ZDE (vallon situé entre l'étang et la Maison Neuve) et le nord de la ZIP nord 

(ouest du bois de la Terrandière), soit parce qu'ils sont riches en espèces soit parce qu'ils ont apporté 

un grand nombre de contacts ;

une abondance relative importante du groupe Pipistrelle de Nathusius / Kuhl à l'ouest du bois de la 

Terrandière, mais également sur le point supplémentaire réalisé en mai 2013 au sud de la ZIP sud ;

une abondance relative importante de murins de Daubenton au niveau des deux ZIP sud, près des 

étangs de la Fouqueterie et au nord-est de la Maison Neuve. Ceci est lié au préférendum écologique du 

Murin de Daubenton (espèce inféodée aux zones d'eau libre où elle chasse à la surface de l'eau) ;

une abondance relative importante de la Noctule commune dans l'enregistrement supplémentaire du 

5 mai 2013 à la Buzinière ;

une répartition relativement homogène de la Barbastelle, présente sur 11 des 12 points 

d'enregistrement passif (y compris point supplémentaire de mai 2013) et sur la totalité des points 

d'écoute active.

Figure 3 : Résultats des points d’écoute passive

Nombre de contact par point, 

Pipistrelle commune comprise

Nombre de contact par point, 

hors Pipistrelle commune 

Diversité spécifique par point, 



Projet éolien de Bournezeau (85) - Etude d’impact volet Faune/Flore – Evaluation des incidences

Calidris & LPO Vendée – Décembre 2014

51

Nb : le point nommé « sup » correspond au point supplémentaire étudié le 5 mai 2013 à la Buzinière

Notes sur les espèces

les rhinolophes sont peu présents dans les enregistrements en raison de leur faible détectabilité. 

Cependant, des colonies sont présentes aux alentours : au moins 2 colonies de petits rhinolophes et 2 

colonies importantes de grands rhinolophes. A celles-ci il convient d'ajouter la colonie non dénombrée 

de petits rhinolophes de la Roche Louherie, à moins de 2 km. Le Petit Rhinolophe effectue des trajets 

moyens de 2,5 km entre ses gîtes et ses territoires de chasse, et le Grand Rhinolophe environ 5 km 

(Dietz et al. 2009), avec cependant un maximum de 13 km atteint en Vendée. Les 2 espèces chassent 

près des lisières, dans les haies et alignements d'arbres, près des prairies. Elles sont donc sans doute 

beaucoup plus abondantes que ne le laissent apparaître les écoutes et les enregistrements.

la colonie de Grand Murin et de Sérotine commune, située dans le bourg de Saint-Hilaire-le-Vouhis (5,6 

km au nord), fréquente potentiellement l'aire d'étude rapprochée des ZIP, en transit ou en chasse. Des 

sérotines ont été notées sur 2 des 12 points d'écoute passive et 2 des 13 points d'écoute active. Un 

contact de Grand Murin a été obtenu au sud de la ZIP sud, en mai 2013 (l'identification acoustique de 

cette espèce n'est pas aisée). Par ailleurs, les terrains de chasse du Grand Murin se situent dans un 

rayon de 5 à 15 km (maximum observé : 26 km) des colonies, et ceux de la Sérotine autour de 5 km 

(maximum 12 km)(Dietz et al. 2009). Une femelle gestante de Grand Murin, espèce particulièrement 

rare en Vendée, a déjà été capturée au sud-ouest du site en 2011, à 15 km de la colonie de Saint-

Hilaire. L'aire d'étude abrite donc une autre colonie de mise bas. Comme pour les Rhinolopes, la faible 

détectabilité de l'espèce par la méthode acoustique explique le faible nombre de contacts sur le terrain. 

Pour la Sérotine, compte tenu du nombre de contacts obtenus, en particulier dans le sud du secteur, et 

de son abondance en Vendée, il est certain qu'une ou plusieurs autres colonies de mise-bas existent à 

proximité.
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Figure 4 : Activité de la Sérotine commune observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par heure

plusieurs colonies de Murin à oreille échancrées existent dans les périmètres proches et éloignés des 

ZIP, aussi bien au nord qu'au sud, et l'espèce a été contactée lors des enregistrements passifs. Difficile à 

contacter, l'espèce chasse dans le feuillage, et se déplace en moyenne à 6 km de ses colonies de 

reproduction (Dietz et al. 2009), le maximum observé en Pays de la Loire étant de 16 km (Ouvrard & 

Varenne 2012), il est donc probablement plus abondant que ne l'indiquent les résultats.

le Murin de Bechstein, espèce arboricole des boisements anciens, n'est connu que de La Caillère-Saint-

Hilaire en période de mise-bas (plus de 10 km). Cependant, compte tenu de la discrétion de l'espèce et 

surtout de la difficulté à trouver les arbres-gîtes sans moyens conséquents (télémétrie), l'espèce est 

certainement présente dans un périmètre plus proche (Grand Bois du Pally, forêt de Buchignon, vallée 

du Petit Lay), voire même à proximité immédiate des ZIP (petits boisements et réseau bocager). Notons 

que l'espèce n'effectue pas de grands déplacements (en période de reproduction : en moyenne 1 km 

autour du gîte, maximum 2,5, Dietz et al. 2009).

le Murin d'Alcathoe, espèce mal connue et difficile à distinguer du Murin à moustaches, est

certainement présent dans les vallons et boisements autour du site.

une colonie de Murin à moustaches est située à 550 m au sud des ZIP, au lieu-dit la Buzinière. Une autre 

colonie se trouve à 3,2 km au nord des ZIP, et d'autres sites d'hivernage ou de mise bas sont connus 

plus au nord. Lors des écoutes l'espèce a été contactée uniquement au sud du secteur, il s'agit sans 

doute d'individus provenant de la colonie de la Buzinière.

le Murin de Daubenton fréquente les milieux humides et les boisements, établissant ses colonies dans 

les fissures des ponts ou des arbres. Il est connu pour chasser essentiellement près de l'eau. Les 

secteurs de ruisseaux et surtout d'étangs, assez nombreux autour des ZIP, lui sont donc assez

favorables. Les individus contactés sur les points d'écoute peuvent provenir de la colonie la plus proche, 

située à moins de 3 km, ou d'autres colonies situées dans les arbres et le bâti.
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Figure 5 : Activité du Murin de daubenton observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par heure

le Murin de Natterer a été très peu contacté lors des séances d'écoute passive ou active (un seul point). 

Un gîte est pourtant connu à proximité immédiate du site (pont de la Fraignaie), et l'espèce effectue 

des trajets de 2 à 4 km autour de ses gîtes (Dietz et al. 2009), il s'agit donc sans doute plus d'un biais de 

prospection que d'une absence de l'espèce.

la Noctule commune est une espèce arboricole, qui n'a presque pas été contactée dans les

enregistrements (sauf lors des enregistrements supplémentaires de mai 2013). En outre, peu de gîtes 

sont connus (en raison justement des habitudes arboricoles de l'espèce). Toutefois, cette espèce chasse 

en hauteur, des enregistreurs placés à 20 ou 50 m de hauteur auraient permis de contacter plus de 

noctules que nous ne l'avons fait au sol. C'est en outre une espèce qui peut parfois effectuer des 

déplacements considérables en sortie de gîte (jusqu'à 26 km, Dietz et al. 2009).
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Figure 6 : Activité de la Noctule commune observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par heure

la Noctule de Leisler, jusqu'à il y a peu inconnue en Vendée, est également peu présente dans les

enregistrements (3 points du sud de la zone, en été). Toutefois, beaucoup de séquences enregistrées 

ont été attribuées au groupe "Sérotule" (noctules et sérotine), une partie d'entre elles concerne 

probablement la Noctule de Leisler. Celle-ci, comme la Noctule commune, chasse en plein ciel, au-

dessus des arbres. Il s'agit également d'une espèce migratrice au long cours.

la Barbastelle d'Europe est particulièrement abondante dans le secteur (l'espèce est omniprésente dans 

les enregistrements). Plusieurs colonies sont connues dans les environs. Des colonies plus proches, dans 

les arbres ou les bâtiments autour des ZIP, ne sont pas exclues. L'espèce chasse en moyenne à 4,5 km 

de ses gîtes (jusqu'à 15 km, Dietz et al. 2009).

Figure 7 : Activité de la Barbastelle d’Europe observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par 
heure
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la Pipistrelle commune est certainement l'espèce la plus commune de Vendée. Elle est omniprésente 

dans les enregistrements et les écoutes. De nombreuses colonies existent certainement dans les 

bâtiments de tous les hameaux autour du site, et dans les arbres situés dans les ZIP ou à proximité.

Figure 8 : Activité de la Pipistrelle commune observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par 
heure

la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl, difficiles à distinguer dans la plupart des

enregistrements, occupent semble-t-il l'ensemble de la zone. L’abondance et la régularité des contacts 

au printemps et en été prouvent l’existence d’une colonie de Pipistrelle de Kuhl à proximité du point 

d'écoute active n°2 (ouest du bois de la Terrandière).

Figure 9 : Activité de la Pipistrelle de Nathusius observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par 
heure
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Figure 10 : Activité de la Pipistrelle de Khul observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par heure

du fait de la difficulté d'identification des 2 espèces d'oreillards autrement qu'en main, de nombreuses 

données d'Oreillard indéterminé existent dans tous les périmètres. Il faut donc considérer l'état des 

lieux comme très incomplet. Seules de nombreuses séances de capture permettraient de faire le point 

sur l'abondance relative des 2 espèces.

Figure 11 : Activité d’Oreillards sp observée au cours des écoutes actives en nombre de contact par heure
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2.3. Avifaune

a. Avifaune nicheuse
La recherche dans la base de données, les inventaires par IPA et la recherche d'indices de nidification ont permis 

de recenser, en période de reproduction, 69 espèces dans le périmètre rapproché des ZIP (moins d'1 km). 

Cependant toutes les espèces observées ne sont pas nicheuses : 59 d'entre elles ont fourni des indices de 

reproduction. Parmi celles-ci, 19 sont rares ou menacées au niveau régional, national ou européen (en gras dans 

le tableau suivant). Les statuts de conservation des espèces nicheuses figurent en annexe du dossier.

À la liste des espèces qui nichent à proprement parler dans le périmètre rapproché des ZIP (1 km), on peut 

ajouter celles dont des indices de nidification sont connus dans un rayon plus large (5 km) et dont le domaine 

vital est suffisamment étendu pour les rendre susceptibles de fréquenter la ZIP en période de reproduction. Il 

s'agit principalement de rapaces. Ces données sont issues de la consultation de la base de données de la LPO 85

et concernent 8 espèces, dont 4 sont rares ou menacées et qui de ce fait ont été intégrées au tableau suivant. 

Notons en particulier l'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc, qui connus à environ 5 km de la ZDE constituent 

respectivement l'un de leurs seuls secteurs de nidification en Vendée.
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Tableau 8 : Liste des espèces nicheuses potentielles (incluant les données historiques de la base de donnée LPO 85
jusqu’à 5 km de la ZIP).
2 Le statut de nidification est attribué par l'observateur en fonction de critères définis par le protocole de l'atlas des oiseaux nicheurs de 
France Métropolitaine. L'attribution du statut de nidification "possible" ou "probable" ne signifie pas que l'espèce ne niche peut-être pas, 
mais seulement que les protocoles employés (en particulier les points d'écoute) n'ont pas permis de confirmer la nidification (observation 
des poussins, localisation des aires etc...).
3Population férale
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Résultats des points d'écoute IPA

L'analyse des données obtenues sur les points d'écoute nous montre que la richesse spécifique et l'abondance 

relative sont corrélées : les points sur lesquels nous avons le plus d'espèces sont aussi ceux sur lesquels le 

nombre d'oiseaux est le plus élevé.

Les points les plus riches sont :

le point 7, situé dans la vallée du ruisseau du pont Emery, à la Fradinière (ZIP centrale)

le point 11, situé entre l'étang et la Maison Neuve (sud de la ZIP sud)

les points 4 et 5, situés aux Vergnais (ZIP nord)

le point 10, situé au nord de la ZIP sud

Notons que le point 6 (situé entre le Champ Blanc et la Pérochère, au sud de la ZIP nord), apporte un nombre de 

contacts élevé, en raison du passage d'un groupe de 10 corneilles noires.
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Carte 16 : Richesse spécifique par point d’écoute (données du printemps 2012)
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Carte 17 : Abondance relative par point d’écoute (données du printemps 2012)



Projet éolien de Bournezeau (85) - Etude d’impact volet Faune/Flore – Evaluation des incidences

Calidris & LPO Vendée – Décembre 2014

63

Abondances mesurées

Pour les oiseaux pour lesquels des protocoles particuliers de suivi ont été mis en œuvre, et pour les oiseaux dits 

"communs" mais qui sont particulièrement menacés, il est possible de fournir une évaluation du nombre de 

couples nicheurs (ou de mâles chanteurs) dans le périmètre rapproché des ZIP.

Carte 18 : Indices de nidification des espèces rares ou menacées dans le périmètre rapproché de la ZIP (2012)
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Conclusions sur les oiseaux nicheurs

Le cortège d'oiseaux nicheurs mis en évidence par l'étude de terrain montre une zone bocagère assez riche : au 

moins 59 espèces nichent dans l'aire rapprochée de 1 km autour des ZIP, et au moins 8 autres espèces sont 

susceptibles de chasser sur le site en période de reproduction. 23 d'entre elles sont rares ou menacées à 

l'échelle régionale, nationale ou européenne.

Notons en particulier une densité importante de mâles chanteurs de Chevêche d'Athéna, espèce en déclin en 

Pays de la Loire, et pour laquelle la région abrite une part importante de la population française (Marchadour & 

Séchet, 2008).

Notons également la proximité de la vallée du Lay et des franges boisées (à environ 5 km à l'est) qui accueillent 

plusieurs espèces de grands rapaces, dont l'Aigle botté (il s'agit d'un des 2 seuls sites vendéens ayant apporté 

des indices de nidification) et le Circaète-Jean-le-Blanc, moins rare que le précédent mais occupant également 

l'un de ses seuls sites vendéens de nidification.

La diversité en oiseaux dits "communs" se concentre principalement dans les vallons et près des zones boisées 

(ZIP nord, vallon du ruisseau du Pont Emery, sud de la ZIP sud). Parmi ceux-ci, quelques espèces sont dignes 

d'attention car menacées ou devenues peu communes en Vendée : le Gobemouche gris (1 couple à la 

Girardière), la Pie-grièche écorcheur (au moins 2 couples), la Linotte mélodieuse (3 couples).

b. Oiseaux hivernants
L'hiver 2011-2012 a été marqué par deux phénomènes remarquables :

un automne extrêmement sec (déficit pluviométrique de 50%) a précédé un mois de décembre doux 

mais perturbé, avec une tempête dans la nuit du 15 au 16 décembre (vents atteignant plus de 100 

km/h dans le bocage) ;

un mois de janvier particulièrement doux et sec (+1,5° C) suivi d'une période de froid intense entre le 

1er et le 13 février (en moyenne -3,7°C, ce qui correspond à la vague de froid la plus importante des 

années 2000).

Le cortège observé est dépendant de ces conditions météorologiques, il faut donc considérer cet état des lieux 

comme une image de l'hiver 2011-2012 et non comme une liste exhaustive des oiseaux potentiellement 

hivernants dans le secteur.

66 espèces ont été contactées entre le 15 décembre et le 25 février, dans le périmètre proche des éoliennes (1 

km). Dans un périmètre plus large (5 km), 24 espèces supplémentaires ont déjà été notées par les observateurs 

de la LPO Vendée (hors protocole de suivi 2011-2012). Parmi celles-ci, un certain nombre sont susceptibles de se 

déplacer sur de grandes distances en hiver.
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La liste complète et les statuts de conservation des oiseaux observés en hiver dans le périmètre rapproché 

figurent en annexe du dossier.

Indications sur l'abondance des oiseaux en hiver

Parmi les espèces observées dans le périmètre proche ou dans le périmètre des 5 km, certaines sont très peu 

communes sur le site, soit parce qu'elles sont rares en elles-mêmes, soit parce que les milieux qui les abritent 

sont localisés, soit parce qu'elles sont occasionnelles dans ce type de milieux et liées à un phénomène climatique 

particulier. C'est le cas par exemple du Cochevis huppé (1 donnée en février 2006), du Milan royal (en février 

2008), du Plongeon imbrin (1 donnée en décembre 2007).

Les données d'Oie cendrée au cœur de l'hiver sont rares, les groupes notés dans le secteur sont en général déjà 

des migrateurs.

Pour les autres espèces, notons :

la présence de groupes de Hérons garde-boeufs (jusqu'à 60 ensemble pendant l'hiver 2011-2012 à 

l'ouest de la ZDE, et des groupes d'une vingtaine notés au niveau des ZIP sud) ;

un groupe régulier d'une vingtaine de grands Cormorans au sud de la zone (les Grolles) ;

quelques anatidés, Poules-d'eau, limicoles, laridés dans les zones humides (essentiellement les 

bordures des plans d'eau) ;

quelques Vanneaux huppés, parfois en groupes importants (jusqu'à 120 observés dans la ZIP centrale 

en décembre 2010 ; 300 observés à l'ouest de la ZDE, de l'autre côté de l'autoroute, en janvier 2012) ;

des groupes parfois conséquents de passereaux (pipits, bruants, alouettes, pinsons, grives, 

étourneaux...) et corvidés (corbeaux, corneilles, choucas, pies).

Les cartes suivantes présentent les principaux groupes d'oiseaux observés en hiver pendant les 3 dernières 

années, dans les périmètres rapprochés de 1 et 5 km autour des ZIP.
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Tableau 9 : Nombre maximum d'oiseaux observés ensemble dans le périmètre rapproché, entre 
2010 et 2012. En gras figurent les espèces rares ou menacées à l'échelle locale, nationale
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Carte 19 : Données d'oiseaux d'eau en hiver (Vanneau huppé, Héron garde-boeufs, Laridés, Canards) acquises lors 
du suivi de l'hiver 2011-2012, dans le périmètre de la ZDE
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Carte 20 : Données de groupes d'oiseaux d'eau en hiver (Vanneau, Héron garde-boeufs, Laridés, Canards), années 
2002-2012, dans le périmètre de 5 km autour des ZIP (données issues de la base de données de la LPO Vendée et 
données acquises pendant l'hiver 2011-2012).
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Carte 21 : Données de grives, pigeons, tourterelles, corvidés en hiver, acquises lors du suivi de l'hiver 2011-2012, 
dans le périmètre de la ZDE.
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Carte 22 : Données de groupes d'oiseaux d'eau en hiver (grives, pigeons, tourterelles, corvidés), années 2002-
2012, dans le périmètre de 5 km autour des ZIP (données issues de la base de données de la LPO Vendée et 
données acquises pendant l'hiver 2011-2012).



Projet éolien de Bournezeau (85) - Etude d’impact volet Faune/Flore – Evaluation des incidences

Calidris & LPO Vendée – Décembre 2014

71

Carte 23 : Données d'alouettes, pipits, fringilles en hiver, acquises lors du suivi de l'hiver 2011-2012, dans le 
périmètre de la ZDE.
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Carte 24 : Données de groupes d'oiseaux d'eau en hiver (alouettes, pipits, fringilles), années 2002-2012, dans le 
périmètre de 5 km autour des ZIP (données issues de la base de données de la LPO Vendée et données acquises 
pendant l'hiver 2011-2012).
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c. Migration 
Migration prénuptiale

Comme le montrent les résultats de nos observations, la migration prénuptiale au-dessus du site de Bournezeau 

est de très faible intensité. En effet, 572 oiseaux en migration ont été observés, soit un peu plus d’une centaine 

d’oiseaux par jour. Les observations réalisées concernent quantitativement essentiellement des passereaux 

migrateurs. Notons le passage de 3 Milans noirs observé en transit migratoire entre 60 et 100 m de hauteur de 

vol. En outre de façon très anecdotique 1 Chevalier cul-blanc et 1 Grand Cormoran se sont posés sur 1 étang au 

lieu-dit « la Fouqueterie ».

Parmi ces espèces l’Alouette lulu, la Busard St Martin et le Milan noir sont inscrites à l’annexe I de la directive 

oiseaux. 

Enfin les observations que nous avons réalisées montrent que la migration se déroule sur le site et ses alentours 

sans couloir de migration établis, sur un front large et diffus.
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Tableau 10 : Résultats des observations en migration prétnuptiale
Dates 28/02/2014 04/03/2014 11/04/2014 28/03/2014 04/04/2014 11/04/2014

Total
Statut 

des 
espècesMétéo

Averse et 
vent 

d'ouest

Beau en 
matinée

puis 
nuageux

Beau vent 
faible

Beau vent 
sud ouest 

faible
Beau Beau

Aigrette garzette 1 1 Halte

Alouette des champs 25 25 Migration
active

Alouette lulu 1 1 Migration
active 

Bécassine des marais 25 25 Halte

Bruant jaune 1 5 1 7
Halte et 

migration 
active

Busard Saint-Martin 1 1 2 Migration
active

Chardonneret élégant 5 5 Migration
active

Chevalier cul-blanc 1 1 Halte 

Goéland argenté 15 15 Migration
active

Goéland brun 8 8 Migration
active

Grand Cormoran 5 5 6 1 1 18
Migration
active et 

halte

Héron cendré 1 1 Migration
active

Hirondelle rustique 45 97 142 Migration
active

Linotte mélodieuse 18 15 33 Migration
active

Milan noir 3 3 Migration
active

Mouette rieuse 15 15 Migration
active

Pigeon ramier 50 50 Halte

Pinson des arbres 100 20 27 32 25 3 207 Migration
active

Pipit farlouse 4 7 11 Migration
active

Traquet motteux 1 1 2 Halte

Total 165 68 80 33 100 126 572
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Migration postnuptiale

Les effectifs de migrateurs observés sur le site d’étude durant la migration postnuptiale sont dans la norme des 

effectifs obtenus sur d’autres sites de la région. Avec 30 espèces contactées, la diversité spécifique est 

raisonnable. Deux espèces dominent largement les effectifs aux cours de la migration automnale : l’Hirondelle 

rustique (44,5 % des migrateurs) et la Linotte mélodieuse (28,0 % des migrateurs). Ces deux espèces  

représentent plus de 72,5 % de l’ensemble des migrateurs contactés. Elles sont suivies de loin par une autre 

espèce classiquement observée lors de la migration postnuptiale : le Vanneau huppé (8,5 % des migrateurs). 

Nous avons également pu noter le passage de cinq espèces « patrimoniales » inscrites en Annexe I de la 

Directive « Oiseaux », mais à chaque fois avec des effectifs, sommes toutes, très modestes : Grande Aigrette (3), 

Bondrées apivores (2), Aigrette garzette (2), Busard Saint-Martin (1) et Pluvier doré (1). L’ensemble des autres 

espèces contactées durant ce suivi sont très communes en France et ne présentent pas d’intérêt patrimonial 

particulier.

Par ailleurs, en l’absence de relief sur le site d’étude, la migration postnuptiale se déroule sur un large front de 

façon diffuse. Les oiseaux recensés suivent globalement tous un axe nord, nord-est / sud, sud-ouest bien établi.
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Tableau 11 : Résultats des observations en migration postnuptiale
Dates 25/08/2014 08/09/2014 23/09/2014 10/10/2014 14/10/2014 04/11/2014

Total
Statut 

des 
espècesMétéo

Nuageux, 
vent sud-

ouest

Soleil, vent 
du sud

Voilé, vent 
nord-est

Pluvieux, 
couvert, 
vent nul

Soleil, vent 
nul

Variable, 
vent nul

Hirondelle 
rustique 102 1297 216 2 1617 Migration

active

Linotte 
mélodieuse 13 414 257 333 1017

Migration
active et 

halte

Vanneau 
huppé 4 41 110 157 312

Migration
active et 

halte

Pipit farlouse 1 14 120 7 8 150
Halte et 

migration 
active

Etourneau 
sansonnet 12 18 6 110 146 Migration

active

Alouette des 
champs 4 47 91 142

Migration
active et 

halte

Bergeronnette 
grise 47 1 3 28 1 80

Halte et 
migration 

active

Pinson des 
arbres 28 6 1 35 Migration

active

Grand 
cormoran 1 1 1 24 27 Migration

active

Bergeronnette 
printanière 1 24 25

Migration
active et 

halte

Chardonneret 
élégant 11 6 3 20 Migration

active

Pigeon ramier 15 15 Migration
active

Traquet 
motteux 4 4 1 9 Halte

Hirondelle de 
fenêtre 8 8 Migration

active

Moineau 
domestique 5 5 Migration

active

Verdier 
d'Europe 4 4 Migration

active

Pouillot fitis 2 1 3 Halte

Grande 
aigrette 2 1 3 Migration

active
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Dates 25/08/2014 08/09/2014 23/09/2014 10/10/2014 14/10/2014 04/11/2014

Total
Statut 

des 
espècesMétéo

Nuageux, 
vent sud-

ouest

Soleil, vent 
du sud

Voilé, vent 
nord-est

Pluvieux, 
couvert, 
vent nul

Soleil, vent 
nul

Variable, 
vent nul

Bondrée 
apivore 1 1 2 Migration

active

Goéland 
leucophée 2 2 Erratisme

Passereau sp. 2 2 Migration
active

Héron cendré 1 1 2 Halte

Aigrette 
garzette 1 1 2 Halte

Buse variable 1 1 Migration
active

Pipit des 
arbres 1 1 Migration

active

Pluvier doré 1 1 Migration
active

Tourterelle 
des bois 1 1 Migration

active

Tarier des 
près 1 1 Halte

Tarin des 
aulnes 1

1 Migration
active

Busard Saint 
Martin 1

1 Migration
active

Total 118 1404 242 652 473 746 3635

Espèces patrimoniales en migration

Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces patrimoniales 

pour lesquelles le statut en migration doit être analysé. La patrimonialité des espèces a été déterminée en 

fonction de trois outils : 

 Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux »,

 Liste rouge des oiseaux menacés en France, 

 Liste des espèces déterminantes ZNIEFF dans les Pays-de-la-Loire,

Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de « patrimoniales ».
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Alouette lulu (Lullula arborea) 

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure

Déterminante ZNIEFF en Bretagne (nicheuse)

Espèce protégée en France

Cette alouette est plus rare que sa cousine l’Alouette des 

champs. Elle utilise de nombreux milieux, mais a besoin de 

perchoirs et donc de zones au moins partiellement 

arborées. Elle affectionne donc particulièrement les milieux 

semi-ouverts comme les bocages, les lisières forestières, les 

clairières, etc. 

Cette espèce, en augmentation en Europe, est relativement stable en France malgré des fluctuations 

importantes des effectifs (MNHN, 2009). Ces derniers étaient estimés entre 100 000 et 200 000 couples dans les 

années 2000 en France (Maoût in GOB, 2012) tandis que d’autres sources évoquent une fourchette plus large 

comprise entre 50 000 et 500 000 couples (MEEDDAT-MNHN).

Sur le site d’étude, seulement 1 individu a été observé en migration active durant le printemps 2014, 

l’abondance et l’occurrence de l’espèce sont donc anecdotiques.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure

Espèce protégée en France

La Bondrée apivore est un rapace diurne de taille moyenne assez 

semblable à la Buse variable. Néanmoins, les trois barres noires 

de la queue, le dessous des ailes moucheté de noire et l’allure 

générale en vol permettent de distinguer sans trop de difficulté la 

Bondrée des autres rapaces.

L’espèce niche dans une grande partie de l’Europe (plus rare sur le pourtour méditerranéen) et ses effectifs y 

sont estimés à plus de 110 000 couples avec un statut de conservation jugé favorable. La France abriterait 

environ 11 000 à 15 000 couples (Cahiers d’Habitat « Oiseaux », MEDDAT-MNHN). Migratrice, la Bondrée arrive 

en France vers le mois de mai jusqu’au mois de juin, ce qui est tardif comparé aux autres espèces migratrices 

Bondrée apivore (A. Van der Yeught)

Alouette lulu (Calidris)
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(Thiollay in Yeatman-Berthelot & Jarry, 1995). Elle rejoint ses quartiers d’hivers en Afrique tropicale dès la fin du 

mois d’août. Le plus souvent cette espèce ne suit pas de couloirs de migration établis (Newton, 2008).

Pour être complet, notons que les principales menaces pesant sur la Bondrée apivore sont la destruction de son 

habitat (bocage, lisières forestières…) et l’utilisation des insecticides pouvant porter atteinte à son régime 

alimentaire essentiellement composé d’hyménoptères (Guêpes, bourdons…). 

Sur le site d’étude, seulement deux individus ont été observés en migration active durant l’automne 2014, 

l’abondance et l’occurrence de l’espèce sont donc anecdotiques.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

Annexe I de la Directive « Oiseaux »

Déterminante ZNIEFF dans les Pays-de-la-loire (nicheur)

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure

Espèce protégée en France

Ce rapace diurne est protégé en France et inscrit à l’Annexe 1 

de la Directive « Oiseaux ». Le Busard Saint-Martin est une 

espèce strictement inféodée aux milieux ouverts (champs, 

prairies, landes…). 

Avec une population estimée entre 22 000 et 31 000 couples en Europe, l’espèce est jugée « vulnérable ». En 

France, les estimations font part d’une population nicheuse comprise entre 7 800 et 11 200 couples, ce qui 

représenterait environ 35 % de l’effectif nicheur européen. Ces chiffres expliquent  que l’espèce ne soit pas 

considérée comme menacée et soit classée en « préoccupation mineure ». L’espèce hiverne également sur la 

plus grande partie du territoire national (Sériot, 2013 ; Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012).

Sur le site d’étude, un seul individu mâle a été observé en migration active le 04 novembre 2014. Ainsi il apparait 

bien que cette espèce probablement du fait de la prégnance du bocage (qui ne lui est pas favorable) est peu 

fréquente et peu abondante en migration.

Busard Saint-Martin (H. Touzé)
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Milan noir (Milvus migrans) 

Annexe I de la Directive Oiseaux

Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (nicheur)

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure

Espèce protégée en France

Les populations de ce rapace ont diminué en 

Europe, mais semblent aujourd’hui en légère 

augmentation tant en taille qu’en répartition de la 

population française (MNHN, 2009). La France 

accueille plus de 50% de l’effectif ouest-européen 

et porte donc une grande responsabilité dans la 

conservation de cette espèce (Thiollay & 

Bretagnolles, 2004). 

En France, l’espèce présente un statut de 

conservation assez favorable, l’effectif nicheur 

étant en augmentation relativement importante 

(BIRDLIFE, 2004). En revanche au niveau européen l’espèce présente une diminution assez généralisée du niveau 

des populations d’Europe centrale et de l’est. Cette situation a amené BIRDLIFE à considérer le Milan noir comme 

une espèce vulnérable en Europe (BIRDLIFE, 2004).

Sur le site d’étude, seuls 3 individus en migration active ont été observés au printemps. Le Milan noir est donc 

très peu fréquent et peu abondant en migration.

Milan noir - A. Van der Yeught
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Grande Aigrette (Casmerodius albus) 

Annexe I de la Directive « Oiseaux »

Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

Liste rouge nicheur Pays-de-la-Loire: Vulnérable

Espèce protégée en France

La Grande Aigrette est une espèce de grand Héron entièrement blanc, inféodé aux zones humides. L’espèce est 

protégée en France et inscrite en Annexe 1 de la Directive Oiseaux.  

Après avoir manqué de disparaître en Europe au début du 20ème siècle, les effectifs nicheurs sont désormais dans 

une phase de croissance depuis le début des années 1990. Les estimations font état de 11 000 à 24 000 couples 

nicheurs, ce qui explique le statut de conservation jugé « favorable ». En France, quelques dizaines de couples 

seulement se reproduisent depuis une première installation récente, en 1994 sur le Lac de Grand-Lieu (44). 

L’espèce est donc considérée comme « presque menacée » en tant qu’espèce nicheuse.  Quant à l’effectif 

hivernant en France, il serait d’environ 3 000 individus (Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012).

La migration chez les ardéidés ne suit pas de couloir de migration particulier. La présence de nombreux petits 

étangs artificiels aux alentours de la ZIP pourrait laisser supposer une attractivité relativement forte de la zone 

pour cette espèce. Néanmoins la faible fréquence et la faible abondance de l’espèce montre bien l’intérêt 

marginal de la zone pour cette dernière.

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 

Annexe I de la Directive « Oiseaux »

Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

Listes rouge nicheurs France et Pays-de-la-loire : Préoccupation mineure

Espèce protégée en France

L’Aigrette garzette se distingue de la Grande Aigrette par une taille 

plus réduite et un bec noir. En outre, elle fréquente le même type 

d’habitats (zones humides, marécages, estuaires…) que sa 

« cousine ». 

La répartition géographique de l’Aigrette garzette en France n’est pas uniforme et se concentre plutôt sur les 

littoraux méditerranéen et atlantique. L’espèce n’est pas menacée en France et semble, au contraire, 

suffisamment dynamique pour coloniser progressivement de nouveaux territoires. En 2007, la population 

nationale était estimée à 13 727 couples, ce qui représenterait 15 et 22 % de l’effectif nicheur européen

(Maillard, M. In GOB, 2012). Dans les Pays-de-la-Loire, l’espèce ne semble pas plus menacée qu’à l’échelle 

Grande aigrette (A. Van der Yeught)

Aigrette garzette (A. Van der Yeught)
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nationale, puisque son statut est considéré comme de « préoccupation mineure » par la Liste rouge des oiseaux 

nicheurs des Pays-de-la-Loire (Marchadour et al., 2014).

Sur le site d’étude, deux individus ont été observés en halte migratoire sur les petits étangs d’irrigation présents 

en marge du site. Malgré la présence de nombreuses pièces d’eau, la zone et les ZIP en particuliers semblent au 

final avoir une attractivité limitée pour cette espèce. Comme pour la Grande Aigrette cette espèce migre sans 

suivre de couloir de migration établis (newton, 2008).

2.4. Amphibiens

La prospection des points d'eau et des zones humides a permis de mettre en évidence la présence de 4 espèces 

d'amphibiens (carte 5) : la Rainette verte (Hyla arborea), la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Triton palmé 

(Lessotriton helveticus) et une Grenouille "verte" (Pelophylax sp.). Les grenouilles "vertes" n'ont pas été 

déterminées en raison des difficultés d'identification des différentes espèces et hybrides.

Le Triton marbré (Triturus marmoratus), le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et la Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) ont été recherchés dans la zone d’étude. Aucune observation n’a été réalisée en 

raison du peu de milieux aquatiques favorables ou de la fermeture de ces milieux par la végétation, rendant les 

inventaires difficiles.

Toutes les espèces trouvées sur le site sont protégées en France, cependant aucune d'elle n'est pour l'instant 

considérée comme menacée aux niveaux international, national ou régional.

Triton palmé (B.Delprat)
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Carte 25 : Localisation des amphibiens contactés dans la ZDE en 2012
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2.5. Mammifères hors chiroptères

Pour ce qui est des mammifères, 12 espèces (au moins) ont été identifiées. L'une d'entre elles au moins mérite 

une attention particulière : la Loutre d'Europe (Lutra lutra), considérée comme "quasi menacée" aux niveaux 

mondial, européen et régional (IUCN 2012).

2009, Temple & Terry 2007, Marchadour 2009). La Loutre fréquente le ruisseau du Pont Emery, des indices de 

présence sont régulièrement observés au niveau du pont de la Fraignaie. Sur ce site les indices sont faciles à 

trouver, et compte tenu des moeurs de l'espèce il est probable qu'elle fréquente tout le vallon.

En outre, le bocage alentours recèle quelques données de Genette commune (Genetta genetta), considérée 

comme "quasi menacée" en Europe, et d'Hermine (Mustela nivalis), dont le statut est incertain en Pays de la 

Loire (données insuffisantes, espèce considérée comme rare en 1999).

L'ensemble de ces espèces est révélateur d'un bocage relativement bien conservé.

Tableau 12 : Espèces de mammifères ayant un statut de conservation défavorable et présentes dans l'aire d'étude 
rapprochée (moins d'1 km des ZIP)
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Carte 26 : Indices de présence et observations de mammifères en 2012 dans la ZDE
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EVALUATION DE LA SENSIBILITÉ

L’évaluation de la sensibilité de chaque compartiment de la biocénose relativement à l’éolien est indispensable 

pour définir justement les impacts attendus du projet. En effet, un enjeu n’est pas systématiquement synonyme 

d’un impact. Il s’agit d’un vecteur d’alerte qui doit amener à évaluer précisément la sensibilité de telle ou telle 

espèce au cours de son cycle écologique relativement à l’enjeux identifié (migration, présence en reproduction 

…). Cette évaluation est réalisée en confrontant la bibliographie disponible et/ou en utilisant des données issues 

de modèles biologiques représentatifs.

1. SENSIBILITE DE LA FLORE

La flore et les habitats présentent une sensibilité liée aux implantations proprement dites des éoliennes. 

Lorsqu’une implantation est prévue dans un habitat d’intérêt patrimonial ou sur une station de plante protégée, 

la sensibilité est forte.

En revanche dès lors que les éoliennes sont proposées hors zone d’intérêt, la sensibilité au projet éolien est des 

plus limitée.

En l’occurrence compte tenu de l’occupation du sol sur la ZIP, la sensibilité de la flore est des plus faible.

2. SENSIBILITÉ DE L’AUTRE FAUNE

2.1. Amphibiens

De même pour les amphibiens, la sensibilité est liée aux zones d’implantation sensu stricto. Compte tenu de 

l’absence de réelles potentialités d’accueil pour ce groupe sur la ZIP, du fait du contexte agricole, la sensibilité 

est très limitée.

Gobe mouche gris (B.Delprat)
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2.2. Reptiles

De même pour les reptiles, la sensibilité est liée aux zones d’implantation sensu stricto. Compte tenu de 

l’absence de réelles potentialités d’accueil pour ce groupe sur la ZIP, du fait du contexte agricole, la sensibilité 

est très limitée.

2.3. Insectes

De même pour les insectes, la sensibilité est liée aux zones d’implantation. Compte tenu de l’absence de réelles 

potentialités d’accueil pour ce groupe sur la ZIP, la sensibilité est très limitée.

3. AVIFAUNE

3.1. Données générale

a. Risque de perturbation
Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat de l'avifaune, les données sont très variables. En effet,

PERCIVAL (2003) rapporte des Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux Pays-Bas tandis 

qu’en Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins de 600 m. D’une 

manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels que les rapaces) modifient fréquemment leur 

utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que les espèces à petits territoires 

(passereaux) montrent une sensibilité bien moins marquée voire nulle. DE LUCA et al. (2007), LANGSTON et PULLAN

(2004), JANSS (2000). LEDDY et al. (1999) in LANGSTON & PULLAN (2004) ont montré que dans la grande prairie 

américaine l’effet des éoliennes était marqué jusqu’à 180 m de celles-ci, tandis que PERCIVAL (2003) rapporte des 

cas d’installation de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des niveaux 

de population équivalents avant et après implantation des projets. WILLIAMSON (com. pers.) indique également 

des cas de nidification d’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du pied d’une éolienne (<100m) en 

Vienne.

Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la somme des 

éléments ; qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions d’accueil (un site dérangé 

offrant une alimentation optimum peut être sélectionné comme pour les Oies cendrées aux Pays-Bas par 

exemple). Un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass opère une grande attractivité sur 

les rapaces alors même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le dérangement fort. Enfin, sur 

la réserve du marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource 

alimentaire peu intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse des 
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préférendums par un observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour déterminer la 

sensibilité de chaque espèce aux éoliennes. 

b. Risque de mortalité direct
En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées et 

difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune modérée. En effet, 

les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée montrent une mortalité très 

limitée. Aux États-Unis, ERICKSON et al (2001) estiment que la mortalité totale est comprise entre 10 000 et 

40 000 oiseaux par an. Il est important de noter qu’en 2001, le nombre d’éoliennes installées aux États-Unis était 

d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du pays où l’on compte la plus grande puissance éolienne installée. La 

mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi, ERICKSONN et al

(2001) notent que cette mortalité a lieu pour 81% en Californie. À Altamont Pass, ORLOFF et FLANERY (1992) puis 

THELANDER et RUGGE (2001), donnent 1 000 oiseaux par an, dont 50% de rapaces. STERN, ORLOFF et SPIEGEL in DE

LUCAS et al (2007) notent que hors Californie, la mortalité est essentiellement liée aux passereaux et que, hormis 

les rapaces, la plupart du temps, seules des espèces communes sont victimes de collisions.

Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTER et al (1996) qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la mortalité 

observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes et au fait que les 

espèces sont présentes en effectifs importants. Leurs résultats suggèrent donc que lors des passages 

migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux éoliennes en termes de mortalité 

(exception faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux rapaces comme en Espagne, Californie, etc., qui 

sont là des cas particuliers).

La mortalité hors Californie est le fait, pour l’essentiel, de passereaux migrateurs. À Buffalo Rigge (Minesota), 

HIGGINS et al (1996), OSBORN et al (2000) notent qu’elle concerne les passereaux pour 75%. Les passereaux 

migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux qui traversent le ciel d’Europe et 

d’Amérique. A Buffalo Rigge (Minesota), ERICKSON et al (2002) notent que sur 3,5 millions d’oiseaux survolant la 

zone (estimation radar), seulement 14 cadavres sont récoltés par an.

À San Gorgonio, Mc CARY et al (1986) indiquent que sur le site, sur 69 millions d’oiseaux (32 millions au 

printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux. Sur ces 3 750 

éoliennes, PEARSON (1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de migrateurs le nombre d’oiseaux 

impactés. Par ailleurs, Mc CARY et al (1983) et Mc CARY et al (1994), indiquent que seuls 9% des migrateurs volent 

à hauteur de pales rejoignant les observations de Bruderer (1997) qui montrent que les migrateurs volent le plus 

souvent bien au-dessus des éoliennes. Ces différents auteurs indiquent de ce fait que l’impact est 

biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migrateurs (hors les cas particuliers de certains parcs 

éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible, 

s’explique par le fait que d’une part, les éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 

mètres, et que d’autre part, les oiseaux migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la 
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plupart, entre 200 à 800 mètres d’altitude avec un pic autour de 300 m (ERICKSON et al, 2002, BRUDERER, 1997, 

NEWTON 2008, ALERSTAM 1995).

Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions 

topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass, où les parcs sont très denses et 

constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des pales ne permet pas aux 

oiseaux d’en percevoir le mouvement du fait qu’elle soit très rapide et crée une illusion de transparence (DE LUCA

et al 2007). ERICKSON et al (2002) notent par ailleurs que dans la littérature scientifique américaine il existe de 

très nombreuses références quant à la mortalité de la faune induite par les tours de radio-communication, et 

qu’il n’existe pour ainsi dire aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur 

inférieure à 150m. En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150m sont légion. 

Chaque année ERICKSON et al (2002) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 oiseaux succombent à ces 

infrastructures.

Ainsi, GOODPASTURE (1975) rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radio 

communication le 15 septembre 1973 à Decatur, Alabama. JANSSEN (1963) indique que dans la nuit du 18 au 19 

septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces ont été trouvés morts au pied d’une tour similaire. KIBBE (1976) 

rapporte 800 oiseaux trouvés morts au pied d’une tour de radiotélévision à New York le 19 septembre 1975 et 

386 Fauvettes le 8 septembre de la même année. Le record revient à JOHNSTON & HAINES (1957) qui ont rapporté 

la mort de 50 000 oiseaux appartenant à 53 espèces en une nuit en octobre 1954, sur une tour de 

radiotélévision.

Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les éoliennes. 

En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité :

les tours de radio télévisions « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes (plus 

de 200 m) et ainsi culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart des passereaux migrent. 

BRUDERER (1997) indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit entre 200 m et 

800 m d’altitude ;

les éoliennes étant en mouvement elles sont plus facilement détectées par les animaux, il est constant 

dans le règne animal que l’immobilité est le premier facteur de camouflage ;

les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement perceptibles 

par les animaux, et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.

Par ailleurs bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des oiseaux à éviter 

les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent un parc éolien pour 

rejoindre leur zone de gagnage s’en approchant par nuit claire et le contournant largement par nuit noire.
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KENNETH (2007), indique sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de parcs éoliens 

ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes, et que les pales en mouvement sont le plus souvent 

détectées.

WINKELMAN (1992) indique que, suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant la zone a 

diminué de 67 %, suggérant que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes.

Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la manière dont les 

oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les ismes, les pointes concentrent la migration parfois très fortement (par 

exemple la pointe de Grave dans le médoc, le col d’Orgambidexka au Pays Basque, etc.). Dès lors quand sur des 

sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude 

nécessaire pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telles que la mise en place d’éoliennes. 

WINKELMAN (1992) a observé sur un site de plaine une diminution de 67 % du nombre d’oiseaux migrateurs 

survolant la zone indiquant clairement que les oiseaux la contournent.

La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de certains 

sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne ; où les oiseaux se retrouvent bloqués par le relief et ne 

peuvent éviter les parcs

c. Effet barrière
L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune, par un effort pour contourner ou passer par-

dessus cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (de LUCAS et al., 2004) et 

implique généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe généralement par un changement de 

direction ou de hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort peut concerner aussi bien les migrateurs que les 

nicheurs présents à proximité de la ferme. L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT

& LANGSTON, 2006). L’impact en est encore mal connu et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte 

d’énergie (HÜPPOP et al., 2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie 

ne sera pas dépensée à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (MORLEY, 2006). Dans le cas 

d’une ferme éolienne installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un oiseau, cela pourrait 

avoir des répercussions sur les nichées (DREWITT & LANGSTON, 2006 ; FOX et al., 2006 , HÖTKER, 2006). Par ailleurs, 

les lignes d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les migrateurs, les obligeant à faire un effort 

supplémentaire pour dépasser cet obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines études soulignent le fait que 

cet impact est presque nul (DREWITT & LANGSTON, 2006 ; HÖTKER, 2006). De même, MADSEN et al. (2009) ont 

montré que pour l’Eider à Duvet qui faisait un détour de 500 m pour éviter un parc éolien, la dépense 

énergétique supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de parcs éoliens 

supplémentaires pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 %.
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3.2. Espèces patrimoniales observées sur le site

Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces patrimoniales 

pour lesquelles le statut en migration doit être analysé. La patrimonialité des espèces a été déterminée en 

fonction de trois outils : 

Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux »,

Liste rouge des oiseaux menacés en France, 

Liste des espèces déterminantes ZNIEFF dans les Pays-de-la-Loire,

Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de « patrimoniales ».

a. Alouette lulu
Seulement 45 cas de collisions sont recensés pour l’Alouette lulu en Europe selon DÜRR (2013) pour une 

population européenne d’environ 3 300 000 couples. L’espèce semble donc peu sensible à ce risque. En période 

de nidification l’Alouette lulu s’accommode très bien des éoliennes. En effet, dans le cadre de suivis que nous 

réalisons, nous pouvons constater la présence de l’espèce à proximité immédiate des éoliennes, dans certains 

cas des oiseaux ont même été observés se nourrissant sur les plates-formes techniques. De plus lors du suivi du 

parc de « Garrigue Haute » (Aude), ABIES et la LPO Aude ont relevé que l’Alouette lulu ne fuyait pas la proximité 

des éoliennes. Aucun effet lié à une éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter cette espèce.

En revanche, en phase travaux, l’espèce pourrait présenter une sensibilité certaine si ces derniers se déroulent à 

proximité du nid lequel est situé  à terre à l’abri d’une touffe d’herbe ou d’un arbuste souvent le long des haies.

Sur le site, l’espèce est présente mais présente des effectifs limités (2 à 5 couples cantonnés), sa sensibilité sur le 

site est donc faible à tout point de vue.
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Tableau 13 : Sensibilité de l’Alouette lulu

Éthologie Se nourrit au sol de graine en hiver et d’insectes en été

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Faible Faible

Perte d’habitat Nulle Nulle

Dérangement Nulle Nulle

Effet Barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x

Dérangement Moyenne Faible

Destruction 
d’individus ou de 

nids
Moyenne Faible

b. Chouette chevêche
L’espèce présente une sensibilité peu marquée aux risques de collisions avec les éoliennes, quatre cas de 

collisions recensés en Europe (Dürr, 2013) pour une population Européenne d’environ 560 000 à 1 300 000 

couples. Il est fort probable que cette espèce qui vole à faible hauteur ne soit pas concernée par les risques de 

collisions. Néanmoins, les travaux d’installation des éoliennes pourraient la déranger en période de reproduction 

et ce d’autant plus que le nombre de couples cantonnés est important sur le site. De plus, en cas de destruction 

de haies l’espèce pourrait perdre des sites de nidification.

Sur le site l’espèce est assez présente avec 12 à 15 couples cantonnés sur et autour des ZIP. De ce fait, une 

sensibilité forte existe en phase travaux pour la destruction d’individus ou de nids ainsi que pour le dérangement 

si les travaux ont lieu en période de reproduction.
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Tableau 14 : Sensibilité de la Chouette chevêche

Éthologie
Vol à faible hauteur sur de courte distance, capture ces proies au sol, chasse 

depuis un perchoir

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Nulle à faible Nulle à faible

Perte d’habitat Nulle Nulle

Dérangement Nulle Nulle

Effet Barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x

Dérangement Forte Forte

Destruction 
d’individus ou de 

nids
Forte Forte

c. Gobe mouche gris
Le Gobemouche gris passe le plus clair de son temps dans les frondaisons des arbres en période de reproduction 

et lors des haltes migratoires. Il n’est donc pas sensible aux risques de collisions dans ces périodes. En migration, 

cet oiseau vole de nuit, or comme le souligne Newton (2008) les migrateurs nocturnes volent à des altitudes 

comprises entre 200 et 800 mètres avec une concentration à 300 mètres. Le Gobemouche gris est donc 

faiblement sensible aux collisions en période de migration. A ce propos notons que Dürr (2013) indique qu’en 

Europe seules 3 collisions sont documentées.

Vivant dans des milieux arborés où abondent les insectes, il est logiquement sensible à la destruction de son 

habitat. Il n’est pas sensible aux dérangements en phase de travaux car l’espèce n’est pas farouche et peut très 

bien vivre à proximité des habitations dès que son habitat y est présent. L’espèce est très peu fréquente et très 

peu abondante. Seul un chanteur a été observé cantonné à l’extérieur de la ZIP. Ainsi, la sensibilité de l’espèce 

vis-à-vis du projet éolien sera très faible car celui-ci ne devrait pas impacter l’habitat du Gobemouche gris.
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Tableau 15 : Sensibilité du Gobe-mouche gris

Éthologie Chasse en canopée et se nourrit de petits insectes capturés au vol

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Nulle à faible Nulle à faible

Perte d’habitat Nulle Nulle

Dérangement Nulle Nulle

Effet Barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x

Dérangement Forte Faible

Destruction 
d’individus ou de 

nids
Forte Faible

d. Linotte mélodieuse
En Europe 41 cas de collisions sont répertoriés (DÜRR, 2013) ce qui reste très peu au vu des populations de cette 

espèce (13 millions de couples) largement répartis en Europe. En période de nidification, cette espèce vole 

rarement haut (le plus souvent juste au-dessus des buissons) et recherche sa nourriture au sol. Elle n’est donc 

pas sensible aux risques de collisions. De plus, elle est capable de passer en vol au pied des éoliennes et de 

nicher à proximité (Calidris, 2012 et 2013, non publié). Elle peut en revanche s’avérer sensible aux 

dérangements dus aux travaux en période de reproduction si ces derniers se déroulent à proximité du nid. Cette 

espèce s’installe dans les zones de buisson et fait preuve d’une timidité certaine en période de reproduction. 

Sur le site, 2 couples sont cantonnés hors ZIP et 1 se situe en marge de ZIP au lieu-dit « Vergnais » . Il y a donc un 

risque limité de dérangement en phase travaux.
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Tableau 16 : Sensibilité de la Linotte mélodieuse

Éthologie
Cherche sa nourriture au sol

Vol à basse et à moyenne altitude

Réactivité de l’espèce face à 
un obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Faible Faible

Dérangement Nulle Nulle

Perte d’habitat Nulle Nulle

Effet barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x Dérangement Forte Moyenne

Destruction 
d’individus ou de nids

Moyenne Moyenne 

e. Œdicnème criard
En période de nidification, il passe le plus clair de son temps au sol où il établit son nid et recherche la 

nourriture. Les déplacements en période de reproduction ont lieu majoritairement à une distance d’un 

kilomètre autour du nid (BRIGHT, 2009). Même s’il préfère les terrains secs à végétation rase, il est plus attaché à 

son site de nidification qu’à un habitat particulier c’est pourquoi il s’adapte à un grand nombre de milieux. 

(VAUGHAN & JENNINGS, 2005). L’Œdicnème criard peut supporter la présence de l’homme et le dérangement en 

période de reproduction et supporte très bien la présence des machines agricoles (VAUGHAN & JENNINGS, 2005). 

Néanmoins, en période de rassemblement postnuptial les oiseaux semblent plus sensibles et décollent 

fréquemment à l’approche d’un véhicule ou d’un engin agricole (obs.pers.). Cet oiseau migre de nuit, seul ou en 

petit groupe. Seuls deux cas de collisions sont connus en Europe (DÜRR, 2013). 

Par ailleurs, nous avons observé en Beauce, au printemps 2010 dans un champ de pois un couple d’Œdicnèmes 

avec ses jeunes qui s’étaient cantonnés dans un rayon de 20 m autour d’une des éoliennes du parc que nous 

suivions (le couple ayant couvé à moins de 40m du pied de l’éolienne).

Concernant cette espèce, la tolérance aux éoliennes est renforcée par la propension de l’espèce à nicher sur des 

territoires très dérangés. Ainsi au Royaume uni, GRENN et al., in VAUGHAN (2005) notent que l’espèce montre les 

signes d’une forte tolérance à la proximité de grandes routes à proximité des lieux de nidifications.
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Cette espèce niche au sol, elle s’avère donc sensible à la destruction de son nid en période de reproduction.

Sur le site aucun rassemblement n’ayant été observé la sensibilité de l’espèce sera faible sauf pour le risque de 

destruction des nichées, car deux couples sont cantonnés sur la ZIP sud. 

Tableau 17 : Sensibilité de l’Œdicnème criard

Éthologie

Niche au sol

Vole à basse altitude sur ces sites de nidification

Migre de nuit à haute altitude

Réactivité de l’espèce face à 
un obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Faible Faible

Dérangement Nulle Nulle

Perte d’habitat Nulle Nulle

Effet barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x

Dérangement Moyenne à Forte Moyenne

Destruction 
d’individus ou de 

nids
Moyenne Moyenne

<<Œdicnème criard 
aux aguets à moins 
de 30m du pied 
d’une éolienne en 
Beauce (perspective 
écrasée du fait d’une 
prise de vue réalisée 
en digiscopie)
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f. Pie-grièche écorcheur
Cette espèce est présente à la fin du printemps et durant l’été en France. Elle vole principalement à faible 

altitude et sur des distances assez courtes en période de nidification. Elle chasse à partir de postes d’affut situés 

sur des haies ou sur des arbres. La migration de cet oiseau est nocturne. Elle est relativement sensible au 

dérangement lié à la fréquentation à proximité de son nid. Par ailleurs, elle est très exigeante en termes 

d’habitat et la destruction des haies lors des travaux peut lui être fortement préjudiciable. Elle n’est en revanche 

peu ou pas sensible aux éoliennes en fonctionnement. Un suivi récent que nous réalisons montrant la capacité 

de l’espèce à nicher à proximité immédiate des éoliennes (obs.pers.).

Seuls 16 cas de collisions ont été recensés en Europe (Dürr, 2013)

Néanmoins, la phase travaux peut lui être préjudiciable, car il peut y avoir une destruction des nichées si les 

travaux ont lieu en période de reproduction et lui faire perdre des habitats favorables.

Sur le site, deux couples sont cantonnés en marges de la ZIP sud tandis qu’un autre couple est cantonné hors 

ZIP. La présence en faible densité de l’espèce sur le site limite les risques de dérangement.

Tableau 18 : Sensibilité de la Pie-grièche écorcheur

Éthologie
Chasse à partir de poste d’affut de faible hauteur

Vol à basse altitude

Réactivité de l’espèce face à 
un obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Faible Faible

Perte d’habitat Nulle Nulle

Effet barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x Dérangement Moyenne Moyenne

Destruction 
d’individus ou de nids

Moyenne Moyenne
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g. Vanneau huppé
Les réactions du Vanneau huppé sont très variables selon les sites. Dans certains cas, l’espèce va avoir tendance 

à s’éloigner des éoliennes en période de nidification (BERGEN, 2001). Mais cela n’est pas toujours le cas et les 

Vanneaux peuvent maintenir le site de nidification à proximité des éoliennes, dans la mesure où les habitats 

présents sont de bonne qualité (Pearce-Higgins et al., 2012). 

En hivernage, la sensibilité semble moins marquée, mais de nombreuses études montrent que cette espèce peut 

s’éloigner des éoliennes à cette saison en fonction de la taille des groupes (HÖTKER, 2006). Cependant, ils sont 

parfois capables de se nourrir aux pieds des éoliennes (obs. pers.). Là encore, la qualité des milieux et 

notamment les ressources alimentaires présentes influent probablement fortement sur la présence ou l’absence 

de cette espèce à proximité des éoliennes.

Par ailleurs, d’autres études montrent que l’espèce peut fréquenter des parcs éoliens en automne et en hiver, 

sans qu’aucune collision ne soit répertoriée (KRIJGSVELD et al, 2009). De manière générale, les cas de collision 

semblent rares (HÖTKER, et al. 2006). DÜRR (2013) quant à lui ne recense que 8 collisions dans toute l’Europe.

En période de nidification, la sensibilité est plus marquée, notamment pour le risque de dérangement et de 

destruction des nichées, car l’espèce installe son nid au sol. 

Sur le site, l’espèce niche en marge de la ZIP sud (à un peu moins d’un kilomètre) dans une parcelle agricole. 

Aucune sensibilité n’est donc attendue du fait de l’éloignement de ce couple à la ZIP.

Si en hiver l’espèce est présente sur la ZIP du fait de présence d’un réseau de haies, les groupes d’oiseaux sont 

de taille réduite (50-100 oiseaux) et peu fréquents.
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Tableau 19 : Sensibilité du Vanneau huppé

Éthologie

Se nourrit au sol

Vole régulièrement à hauteur d’éoliennes et en groupe

Niche au sol

Réactivité de l’espèce face à 
un obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Faible Faible

Perte d’habitat Faible Nulle

Effet barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x Dérangement Moyenne Nulle

Destruction 
d’individus ou de nids

Moyenne Nulle

h. Migrations
En migration (pré et post nuptiales), aucune voie de migration préférentielle n’a été identifiée sur et à proximité 

de la ZIP. De plus les effectifs d’espèces migratrices observées restent modestes tout au long des deux 

migrations. En particulier en ce qui concerne les espèces patrimoniales dont la présence est anecdotique en 

termes quantitatifs et aléatoire quant à la localisation des individus susceptibles de survoler la ZIP ou son 

périmètre rapproché.

En outre aucune espèce à proprement parlé sensible à l’éolien en termes de risque de collision n’a été observée.
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Tableau 20 : Sensibilité des migrateurs
Éthologie Volent à plus ou moins haute altitude

Réactivité de l’espèce face à 
un obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Faible Faible

Perte d’habitat Nulle Nulle

Effet barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x Dérangement Nulle Nulle

Destruction 
d’individus ou de nids

Nulle Nulle

i. Hivernants
Aucune espèce à proprement parler patrimoniale n’est notée sur la ZIP en hiver. On trouve des rassemblements 

d’espèces communes (laridés, canards, vanneaux, alouettes, Pipit …) en effectifs limités.

En outre aucune espèce à proprement parler sensible à l’éolien n’a été observée.

La sensibilité de l’avifaune hivernante est donc limitée en termes de risque de collision mais également en 

termes de perte d’habitats, les espèces présentes s’accommodant au final assez bien à l’éolien.
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Tableau 21 : Sensibilité des hivernants
Éthologie Oiseaux se nourrissant au sol dans les cultures et le bocage

Réactivité de l’espèce face à 
un obstacle

Bonne

Sensibilité aux 
éoliennes

Période Type Sensibilité générale
Sensibilité sur le 
site

Ex
pl

oi
ta

tio
n

Collision Faible Faible

Perte d’habitat Faible Faible

Effet barrière Nulle Nulle

Tr
av

au
x Dérangement Faible Nulle

Destruction 
d’individus ou de nids

Nulle Nulle

3.3. Espèces patrimoniales notées dans la bibliographie 

autour de la ZIP

a. Aigle botté
Cette espèce est supposée avoir niché à environ 5 km du projet. La dernière mention remonte à 2008. L’absence 

de l’espèce entre 2008 et 2013 montre bien les très faibles fréquences et abondances de l’espèce en Vendée. 

Perrotin in Marchadour (2014), indique que la dernière enquête « rapaces nicheurs » (2007-2012) a permis de 

collecter deux observations d’Aigle botté en Vendée sans pour autant prouver sa reproduction. 

Cette espèce est discrète et en effectifs limités tant à l’échelle mondiale 17000 couples, qu’Européenne 5600, 

ou française 350-700 couples. En conséquence même sur les sites où la migration est un phénomène important 

cette espèce est peu fréquente. Le maximum dénombré le fut à l’automne 1972 à Gibraltar où les ornithologues 

dénombrèrent près de 14000 Aigles bottés.

L’espèce montre une sensibilité certaine en migration en termes de collision. Dürr (2013) indiquant un total de 

44 collisions en Espagne (en Andalousie) et 1 cas en Grèce. Les collisions espagnoles sont originales dans le sens 

où en Andalousie les Aigles botté se concentrent en migration chaque année, et les parcs éoliens denses 

s’appuient sur un relief qui contraint très fortement les déplacements de l’avifaune et qui de ce fait occasionne 

une mortalité plus forte qu’ailleurs ;
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En l’absence d’observation sur la ZIP et en l’absence de données concrètes relatives à son éventuelle nidification à 

proximité du projet aucune sensibilité n’est retenue.

b. Circaète Jean le Blanc
Des indices de nidification possible à 5 km de la ZIP sont liés à des observations de 2011 (base de données LPO 

85). Beaudouin in Marchadour (2014) ne mentionne pas l’espèce nicheuse à moins de 20 km de la commune de 

Bournezeau. 

Le Circaète Jean-le-Blanc vole généralement à des hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres lorsqu’il 

recherche ses proies. Il pratique le vol en Saint-Esprit lorsqu’il repère une zone favorable aux reptiles. En période 

de migration, l’espèce vole à haute altitude et semble peu sensible aux collisions. En Europe, des collisions avec 

les éoliennes ont déjà été notées, mais paraissent limitées. Ainsi, JANSS (2004) relève un cadavre trouvé à Tarifa 

en 14 mois de suivis d’un parc éolien. Ce qui est très peu au regard du nombre de Circaètes (2 500 par an) qui 

survole la zone. DE LUCAS (2004) note également que les éoliennes ne font pas fuir les circaètes nicheurs des 

zones éoliennes.

DÜRR, 2013 recense 53 collisions en Espagne et 55 dans toute l’Europe pour cette espèce ce qui reste contenu si 

l’on considère les 6000 couples présents dans ce pays et les 20 000 éoliennes. Dans l’Aude, ABIES (2004) et LPO 

Aude (2001) constate également que les Circaètes qui nichent à proximité des parcs éoliens suivis viennent 

chasser à proximité immédiate des éoliennes. Dans le même temps, un suivi de mortalité effectué sur l’un des 

parcs par ABIES n’a montré la collision d’aucun Circaète.

BARRIOS ET RODRIGUEZ, (2004) ont relevé les collisions de deux Circaètes lors d’un suivi d’un an porté sur deux 

parcs totalisant 250 éoliennes alors que plusieurs centaines de Circaètes ont traversé le parc. Enfin, lors d’un 

suivi sur dix ans d’un parc de plus de 200 éoliennes dans le sud de l’Espagne près de Tarifa, DE LUCAS et al. (2008) 

ont répertorié sept Circaètes tués sur un parc de 200 éoliennes, soit un taux de mortalité par éolienne et par an 

compris entre 0.0022 et 0.0047.

En l’absence d’observation sur la ZIP et en l’absence de données concrètes relatives à son éventuelle nidification à 

proximité du projet aucune sensibilité n’est retenue.
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4. CHIROPTÈRES

4.1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur 

les chiroptères

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. Ainsi les 

lampadaires (SAUNDERS, 1930), les tours de radio-communication (CROWFORD et BAKER 1981, VAN GELDER 1956), les 

routes (JONES et al., 2003; SAFI and KERTH, 2004) ou les lignes électriques (DEDON et al, 1989) sont responsables 

d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations gagnerait à être étudié de près.

Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens, ont vu le jour aux États-

Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn & al., 1996 ; Puzen, 1999 ; Johnson et 

al, 2000). 

Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de 

chiroptères, entrainant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impacts et le développement des 

études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en Allemagne (Bach & al, 1999 ; Bach, 

2001 ; Rhamel et al, 1999 ; Dürr 2002 ; Brinkmann 2006) et dans une moindre mesure en Espagne (Lekuona 

2001, Alcade, 2003 et Benzal, inédit). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et 

des chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués sur les chiroptères (Hötker & al 2006). En France, la 

Ligue de Protection des Oiseaux de Vendée a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin, une mortalité de 

chiroptères supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces « migratrices » y sont principalement impactées (Dulac 

2008).

En Allemagne, le constat est le même, avec, au 19 avril 2013 un total de 1895 chauves-souris retrouvées mortes 

(Dürr, avril 2013, base de données). A la même date, il donne en Europe un total de 4911 chiroptères impactés 

dont 717 en France (Dürr, 2013), voir tableau ci-dessous (Dürr 2013).

L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux États-Unis 

(COSSON et DULAC, 2005 ; HÖTKER, THOMSEN et JEROMIN, 2006, OSBORN et al, 1996, KRENZ et Mc MILLAN 2000, JOHNSON

et al 2000 & 2002). L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels d’étude permettent d’en 

savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machine. ERICKSON (2002) indique qu’aux États-Unis 

la mortalité est fortement corrélée à la période de l’année, sur n=536, 90% de la mortalité a lieu entre mi-juillet 

et mi-septembre et 50% en août. BACH (2005) indique des rapports similaires en Allemagne sur n=100, 85% de 

mortalité entre mi-juillet et mi-septembre dont 50% en août.
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Ce pic de mortalité de fin d’été, semble indiquer une sensibilité des chiroptères migrateurs aux éoliennes par 

rapport aux chiroptères locaux. En effet les migrateurs n’utilisent pas ou très peu leur sonar pour l’écholocation 

lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une dépense énergétique supplémentaire (KEELY et 

al 2001, VAN GELDER 1956, GRIFFIN 1970, CROWFORD et BACKER 1981, TIMM, 1989). Ce comportement contribuerait 

à expliquer pourquoi, alors que le sonar des chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement 

que statique, ces dernières entrent en collision avec les pales d’éoliennes.

Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont plus 

largement victimes des éoliennes :

Dans le Minnesota, JOHNSON et al (2000, 2002) notent une mortalité d’adulte de 68% lors de leurs suivis. YOUNG

et al (2001) ont noté en 2000, que sur le site de Foot Creek Rim, sur les 21 chiroptères collectés, 100% étaient 

des adultes ! Cette mortalité très prépondérante des adultes contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des 

jeunes en fin d’été serait responsable de cette augmentation de la mortalité.

La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et tours TV est la même que pour celle 

liée aux éoliennes (ERICKSSON et al, 2002).

En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le parc éolien 

de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80% des individus récoltés entre juillet 

et octobre (LPO, rapport non publié).

Il est à noter qu’aucune corrélation avec l’éclairage des éoliennes et la mortalité des chiroptères n’a été 

montrée.

Pour ce qui est du parc de Bouin il est important de garder à l’esprit que sa localisation est excessivement 

originale. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer sur un couloir migratoire bien connu. Cette situation 

particulière explique largement la mortalité très importante que l’on y rencontre tant pour les oiseaux que les 

chiroptères.

Enfin, si la mortalité est corrélée positivement à la proximité des haies et lisières, il convient de remarquer que 

BRINKMANN (Reims, 2010) a montré que l’activité des chiroptères ne décroit plus significativement à partir de 100 

m des lisières et si l’on considère seulement certaines petites espèces comme la Pipistrelle commune, la plus 

grande partie de l’activité de cette espèce se déroule à moins de 50 m des lisières et habitations (JENKINS 1998).
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Tableau 22 : Taux de mortalité en Europe (source Dürr, septembre 2013).

Espèce A BE CH CR CZ D E EST FR GR IT NL N P PL S UK ges.

Nyctalus noctula 24 3 689 1 12 10 1 5 1 746

Nyctauls lasiopterus 21 3 1 5 30

N. leislerii 1 1 99 19 39 58 2 152 371

Nyctalus spec. 2 16 18

Eptesicus serotinus 7 43 2 13 1 1 3 70

E. isabellinus 117 1 118

E. serotinus / isabellinus 98 13 111

E. nilssonii 3 2 1 1 8 15

Vespertilio Murinus 2 85 1 3 1 92

Myotis myotis 2 2 1 5

M. blythii 4 4

M. dasycneme 3 3

M. daubentonii 5 2 7

M. bechsteini 1 1

M. emarginatus 1 1 2

M. brandtii 1 1

M. mystacinus 2 2 4

Myotis spec. 1 3 4

Pipistrellus pipistrellus 5 3 409 211 226 24 1 14 200 1 1 1095

P. nathusii 2 2 503 76 34 2 7 12 5 643

P. pygmaeus 45 67 5 24 1 1 1 144

P. pipistrellus / pygmaeus 1 271 22 26 28 1 349

P. kuhlii 4 44 94 26 168

Pipistrellus spec. 2 34 25 70 2 83 3 219

Hypsugo savii 4 1 50 28 28 10 35 156

Barbastella barbastellus 1 1 2 4

Plecotus austriacus 1 6 7

Plecotus auritus 5 5

Tadarida teniotis 23 1 11 35

Miniopterus schreibersi 2 3 1 6

Rhinolophus ferrumequinum 1 1

Rhinolophus mehelyi 1 1

Chiroptera spec. 1 45 320 1 84 7 1 91 2 30 7 589

D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée et les 

migratrices, sont les plus impactées (Noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilson, Sérotine bicolore). 
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Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la grande 

majorité des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond aux déplacements 

migratoires automnaux des adultes et des jeunes.

Le risque de collision ou de mortalité liée au barotraumatisme (BAERWALD et al., 2008), est potentiellement 

beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de 

transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté. A proximité d’une colonie, les 

routes de vol (gîte/territoire de chasse) sont empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements 

saisonniers (migrations), les routes de vol sont très peu documentées, mais il a été constaté bien souvent, que 

les vallées, les cols, les grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont donc 

particulièrement notables à proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de déplacement.

La sensibilité de chaque espèce par rapport aux collisions avec les éoliennes est déterminée en fonction des 

données connues et enregistrées dans la base de données Dürr, 2013 (données concernant toute l’Europe) et 

les habitudes de vol (données issues de la bibliographie).
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Tableau 23: Détermination de la sensibilité des chiroptères aux collisions avec les éoliennes

Noms 
scientifiques Noms vernaculaires

Sensibilité aux 
collisions

Nb en Europe 
suivant Dürr 2013

Caractéristiques et altitude de vol

Rhinolophus 
hipposideros Petit rhinolophe

Très faible

0 collision sur 5024

Il se déplace à faible hauteur, le plus souvent à moins de 
5m,  parfois 15m selon la structure du paysage. ne 
s’éloignerait pas de plus d’un mètre d’une structure 
arborée et les animaux suivis en télémétrie n’ont jamais 
traversé d’espaces ouverts (Motte & Libois, 2002).

Espèce très peu fréquente et très peu abondante sur la 
ZIP

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe

Très faible

1 collision sur 5024

L’espèce évite généralement les espaces ouverts et suit 
les alignements d’arbres, les haies voûtées et les lisières 
boisées pour se déplacer ou chasser (Arthur & Lemaire, 
2009).

Espèce très peu fréquente et très peu abondante sur la 
ZIP

Barbastella 
barbastellus Barbastelle d’Europe

Très faible

4 collisions sur 5024

Elle se déplace le long des lisières forestière, tant sur les 
bordures verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & 
Arlettaz, 1997 ; Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais 
également le long des allées forestières.

L’espèce est fréquente sur la ZIP

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées

Très faible

2 collisions sur 5024

Il peut traverser régulièrement d’importantes surfaces 
ouvertes pour rejoindre ses habitats de chasse mais  
empruntant des structures paysagères linéaires 
lorsqu’elles existent (Huet et al., 2004).

Il a été contacté de manière assez limité sur la ZIP

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein
Très faible

1 collision sur 5024

Se déplace à faible hauteur, de 30 cm à 5 m (Bensettiti & 
Gaudillat, 2002) et ne quitte pas le feuillage des arbres 
en chasse.

Une activité faible et ponctuelle a été enregistrée sur la 
ZIP

Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune

Modérée

1095 collisions sur 
5024

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais 
des études récentes dans le cadre de projets éoliens ont 
montré que l’espèce pouvait également évoluer plus 
haut (40 mètres) (Arthur & Lemaire, 2009).

Cette espèce ubiquiste est omniprésente sur la ZIP tout 
au long de l’année. 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton
Faible

7 collisions sur 5024

Utilise essentiellement les linéaires boisés à proximité ou 
non de l’eau. Vole généralement à basse altitude (moins 
de 15 m) et ne s’éloigne généralement pas de la 
végétation (Arthur & Lemaire, 2009).

Les individus contactés sur la ZIP sont liés aux zones 
d’eau, cours d’eau et mares

Myotis mystacinus Murin à moustaches
Très faible

4 collisions sur 5024

Chasse sous le couvert des arbres le long de chemins, au 
bord de l’eau et le long des lisières. Vole généralement à 
basse altitude moins de 15 m) et ne s’éloigne 
généralement pas de la végétation (Arthur & Lemaire, 
2009).

L’espèce a été contactée au sud de la ZIP l’activité y est 
néanmoins limitée.
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Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl
Modérée

168 collisions sur 5024

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais 
des études récentes dans le cadre de projets éoliens ont 
montré que l’espèce pouvait également évoluer plus 
haut (40 mètres).

La récurrence des contacts au printemps et en été 
semble indiquer la présence d’une colonie.

Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe
Très faible

0 collision sur 5024

Chasse sous le couvert des arbres le long de chemins, au 
bord de l’eau et le long des lisières. Vol généralement à 
basse altitude moins de 15 m) et ne s’éloigne 
généralement pas de la végétation.

Compte tenu de la difficulté pour distinguer avec 
certitude cette espèce du Murin à moustache, sa 
présence n’est pas avérée mais probable.

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius

Forte

643 collisions sur 5024

Elle effectue ses déplacements migratoires à haute 
altitude, ce qui l’expose au risque de collision. En activité 
de chasse, elle se rapproche de la végétation ou chasse 
au-dessus de l’eau (Arthur & Lemaire, 2009).

L’espèce difficile à distinguer de la Pipistrelle de Kuhl, 
mais semble présente en automne.

Myotis nattereri Murin de Natterer
Très faible

0 collision sur 5024

Chasse et se déplace toujours à faible hauteur (moins de 
5 m en milieu ouvert). (Arthur & Lemaire, 2009)

L’espèce a été contactée de manière très marginale à un 
seul point d’coute.

Plecotus sp Oreillard sp

Faible

12 collisions sur 5024

(2 esp confondues)

Se déplace le long des lisières forestière, tant sur les 
bordures verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & 
Arlettaz, 1997 ; Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais 
également le long des allées forestières toujours à faible 
hauteur (moins de 10 m).

Il est difficile de distinguer ces deux espèces, qui sont 
présente sur la ZIP.

Eptisicus serotinus Sérotine commune

Modérée

70 collisions sur 5024

Utilise généralement les éléments du paysage pour se 
déplacer et chasser. Elle peut régulièrement traverser 
des zones ouvertes. Son vol excède rarement 20 m de 
hauteur. (Arthur & Lemaire, 2009).

L’abondance est relativement importante dans le sud de 
la ZIP.

Nyctalus noctula Noctule commune

Forte

746 collisions sur 5024

Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements 
à haute altitude à plus de 50 m. Elle chasse au-dessus des 
arbres et des plan d’eau (Arthur & Lemaire, 2009).

Cette espèce a été contactée de manière très marginale 
sur la ZIP au cours de la séance d’écoute supplémentaire 
de mai 2013

Nyctalus leislerii Noctule de Leisler

Forte

371 collisions sur 5024

Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements 
à haute altitude à plus de 50 m. Elle chasse au-dessus des 
arbres et des plan d’eau (Arthur & Lemaire, 2009).

Cette espèce est peu rependue sur la ZIP et ses 
alentours. Compte tenu de la présence de nombreux 
contacts difficiles à distinguer entre le groupe Sérotine et 
Noctule, sa présence est probablement un peu plus 
importante.
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Les rhinolophidae (Grand et Petit rhinolophe) sont très rarement victimes de collisions avec des éoliennes (aucun 

cas de collision en Europe pour le Petit rhinolophe et 1 cas seulement pour le Grand rhinolophe). Ce sont donc 

des espèces très peu sensibles à cette problématique. Leurs habitudes de vol et technique de chasse (bas et près 

de la végétation) les expose très peu aux collisions. Ces espèces sont en revanches très dépendantes du 

maintien en bon état du réseau écologique leur permettant de rallier leur zone de chasse. 

La Barbastelle et le Murin de Bechstein sont assez localisés au niveau de la zone d’étude immédiate, ce qui en fait 

localement un enjeu modéré. Cependant, pour ces espèces, très peu de cas de mortalité dus à des collisions 

avec les éoliennes sont connus en Europe. Leurs habitudes de vol relativement bas, très souvent au niveau de la 

végétation les expose peu aux collisions. Les potentialités de gîte pour l’installation de colonies se concentrent 

au niveau des boisements de feuillus périphériques. 

Le Murin à oreilles échancrées est très peu sensible aux risques de collisions avec les éoliennes. Seulement 2 cas 

ont été enregistrés en Europe actuellement. Sa technique de vol (chasse au niveau de la végétation), l’expose 

très peu aux collisions. 

La Pipistrelle commune est parmi les espèces les plus souvent retrouvées aux pieds des éoliennes. Ce fort taux de 

collision est à relativiser avec la forte fréquence de cette espèce (espèce ubiquiste). C’est principalement lors de 

leur vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gite ou déplacements saisonniers), qu’elle est le plus 

impactée (vol à haute altitude). Lors de la recherche alimentaire, elle chasse au niveau de la végétation. 

Le Murin à moustaches, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer sont très peu sensibles aux risques de 

collisions avec les éoliennes. Seulement 4 cas ont été enregistrés en Europe actuellement pour le Murin à 

moustaches, 7 pour le Murin de Daubenton et aucun pour le Murin de Natterer La technique de vol de ces 

espèces (chasse au niveau de la végétation), les expose très peu aux collisions. 

A l’heure actuelle, très peu de cas de collision d’Oreillard avec des éoliennes ont été enregistrés en Europe (13 

cas cumulés pour les deux espèces). Le caractère sédentaire de ce taxon et une technique de chasse à basse 

altitude l’exposent peu à ce risque. 

De par ses habitudes de vol à haute altitude (+de 20m), la Sérotine commune est assez souvent victime de 

collisions avec les éoliennes (70 cas documentés en Europe). 

La Noctule de Leisler et la Noctule commune ont été inventoriées lors de l’étude. Leur présence est globalement 

faible mais régulière. Ces espèces ont principalement été notées lors de transit migratoire au-dessus de la zone 

étudiée. Ces chauves-souris sont parmi les espèces les plus soumises aux risques de collisions avec les éoliennes. 

A ce jour en Europe, 746 cas ont été enregistrés pour la Noctule commune contre 371 pour la Noctule de Leisler. 

Ces deux espèces réputées migratrices, évoluent généralement à haute altitude, que ce soit lors des 

déplacements ou en activité de chasse, ce qui les rend particulièrement vulnérables. De ce fait, la sensibilité 

évaluée pour ces espèces est forte.
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La Pipistrelle de Nathusius fréquente ponctuellement les milieux de la zone étudiée. Cette espèce migratrice ne 
constitue pas d’enjeu de conservation particulier au niveau national ou local.  Lors de ses déplacements 
migratoires, elle est relativement exposée aux risques de collisions étant données sa hauteur de vol. 

4.2. Détermination des risques de collision sur la ZIP

Le risque de collision découle de la sensibilité des espèces à l’éolien, de l’activité des espèces sur le site. En effet 

une espèce très peu sensible à l’éolien mais omniprésente pourrait présenter un risque élevé tandis qu’une 

espèce à risque avec une activité très faible pourrait présenter un risque mineur.

Tableau 24 : Détermination du risque de collision par espèce de chiroptère et habitat

Espèce Enjeu Sensibilité

Activité sur le 
site

(nb de 
contact par 

heure en 
moyenne)

Risque

Barbastelle d'Europe Modéré Très faible 1.98 Très faible

Murin à oreilles échancrées Très faible Très faible 0,182 Très faible

Grand Rhinolophe Faible Très faible 0,015 Très faible

Murin à moustaches Faible Très faible 0.09 Très faible

Murin d'Alcathoe Faible Très faible 0,008 Très faible

Murin de Bechstein Faible Très faible 0,421 Très faible

Murin de Daubenton Faible Faible 16.52 Faible

Murin de Natterer Faible Très faible 0,008 Très faible

Noctule de Leisler Modéré Forte 0,086 Faible

Noctule commune Modéré Forte 0,05 Faible

Oreillard sp Faible Faible 0,28 Faible

Petit rhinolophe Fort Très faible 0,008 Très faible

Pipistrelle de Kuhl Modéré Modéré 1.52 Très faible

Pipistrelle commune Faible Modérée 95,95 Modéré

Pipistrelle de Nathusius Faible Forte 0,0.09 Faible

Sérotine commune Faible Modérée 0,14 Faible 

Légende

Très faible Faible Modéré Fort(e)
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5. SENSIBILITÉ DE LA FLORE

La sensibilité de la flore vis à vis du développement d’un projet éolien est liée aux zones d’implantation des 

éoliennes et des chemins d’accès lorsque ceux-ci sont créés pour le projet.

Sur la ZIP aucune espèce protégée ou patrimoniale ni aucun habitat patrimonial n’est présent sur la ZIP, de ce 

fait la flore et les habitats naturels ne présentent aucune sensibilité.

6. SENSIBILITÉ DE L’AUTRE FAUNE

Aucune espèce patrimoniale ou bénéficiant d’un statut de protection n’a été contactée sur la ZIP. Aucun habitat 

d’espèce protégée n’a été observé sur la ZIP et sur les zones d’emprise des travaux.

En conséquence hormis ponctuellement de par la présence d’arbres creux dans les haies, aucune sensibilité liée 

à l’autre faune n’est identifiée sur la ZIP.
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CHOIX DES VARIANTES

Le porteur de projet a été amené à envisager diverses variantes d’implantation afin de convenir d’une 

implantation prenant en compte les enjeux relatifs aux diverses thématiques étudiées.

1. VARIANTE 1

La variante 1 compte 8 éoliennes proposées sur la ZIP.

Carte 27 : Variante 1
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2. VARIANTE 2

Cette seconde variante propose 6 éoliennes, inscrites sur deux axes différents.

Carte 28 : Variante 2
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3. VARIANTE 3

Cette dernière variante propose également 6 éoliennes inscrites en deux lignes parallèles.

Carte 29 : Variante 3

4. COMPARAISON DES VARIANTES

L’environnement des ZIP est dans l’ensemble homogène et aucun enjeu spécifique ne se dessine. En effet, 

l’activité des chiroptères est diffuse sur la ZIP. Concernant l’avifaune aucune zone ne recèle d’enjeux circonscrits 

particuliers. Le cortège avifaunistique nicheur est similaire sur la ZIP et en l’absence de couloir de migration de 

l’avifaune la présence de l’avifaune est diffuse.

En conséquence, il est mathématiquement évident que la variante 1 est plus impactante que les 2 et 3 (toutes 

proportions gardées). Néanmoins entre les variantes 2 et 3 il semble assez hasardeux de déterminer la variante 

de moindre impact.

Ainsi en choisissant la variante 3, le porteur de projet a choisi une variante à l’impact maitrisé.
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DÉFINITION DES IMPACTS ET MESURES

L’évaluation des impacts est réalisée sur la base des préconisations des guides méthodologiques en étudiant les 

impacts directs et indirects en phase travaux et en phase exploitation.

Lorsqu’il existe des impacts liés au projet, des mesures de Suppression/Réduction sont proposées et le cas 

échéant en cas de persistance d’impacts résiduels significatifs des mesures de compensation pourront être 

proposées.

1. DÉFINITION DES IMPACTS AVANT MESURE

1.1. Flore

a. Evaluation des impacts
Destruction de haies

Deux portions de haies devront être retirées afin de permettre la mise en place de chemins d’accès pour un 

linéaire total de 15m :

La première portion (10 m environ), supprimée pour permettre l’accès à E2, est constituée d’arbustes 

qui ont colonisés une ancienne entrée de champ séparant deux haies arborées sur talus plus anciennes. 

Les extrémités des haies sur talus situées de part et d’autre de cette entrée pourront aussi être 

impactées sur un ou deux mètres. Aucun arbre creux n’est susceptible d’être arasé ou émondé.



Projet éolien de Bournezeau (85) - Etude d’impact volet Faune/Flore – Evaluation des incidences

Calidris & LPO Vendée – Décembre 2014

116

Carte 30 : localisation du linéaire de haie arasé pour l’accès à E2

La seconde portion (5 m environ), supprimée pour permettre l’accès à E3, est constituée d’une haie 

basse arbustive séparant deux parcelles. Elle se compose notamment de fragon, ronces et prunelliers. 

Aucun arbre creux n’est susceptible d’être arasé ou émondé.

Carte 31 : localisation du linéaire de haie arasé pour l’accès à E3

10 m de haie arasés 

en entrée de champs

5 m de haie arasés 

dans une haie 

arbustive
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Aucun habitat d’intérêt patrimonial et aucune espèce floristique d’intérêt patrimoniale ne sont en outre 

impactés.

E1 E2 E3 E4 E5 E6
Linéaire impacté - 10m 5m - - -
Présence d'arbres patrimoniaux impactés Non significative

Destruction de haie pour les accès
Impact avant mesure

Destruction d’habitat et d’espèce patrimoniales

E1 E2 E3 E4 E5 E6
Accès - - - - - -
Poste de livraison - - - - - -
Implantation - - - - - -

Destruction d'habitat d'intérêt ou d'espèce patrimonial
Impact avant mesure

b. Mesures de Réduction/Suppression d’impact

MR-FL1 Plantation de haie

« Compte tenu que 15 mL de haies de faible intérêt patrimonial seront arasés, le porteur de projet s’engage à un 

programme de replantation de haies en essences locales sur un linéaire de 50m.

Impact résiduel : Positif sur la biodiversité (floristique et animale) »

En l’absence d’effet significatif autre, aucune mesure supplémentaire de réduction/suppression d’impact ne se 

justifie.
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c. Synthèse des impacts après mise en œuvre des mesures de suppression 
réduction

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Linéaire impacté - 10m 5m - - - MR-FL1
Présence d'arbres patrimoniaux impactés -Non significative Non significative

Destruction de haie pour les accès
Impact avant mesure Mesure de 

réduction
Impact résiduel

Positif

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Accès - - - - - - - - - - - - -
Poste de livraison - - - - - - - - - - - - -
Implantation - - - - - - - - - - - - -

Mesure de 
réduction

Impact résiduel
Destruction d'habitat d'intérêt ou d'espèce patrimonial

Impact avant mesure

d. Mesures de compensation

En l’absence d’impacts résiduels significatifs du projet sur la flore aucune mesure de compensation ne se justifie.

e. Mesures d’accompagnement
Aucune mesure d’accompagnement n’est proposée.

f. Dérogation CNPN au titre de l’article R-411.2 du Code de l’environnement
Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les 

parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet susceptible de remettre en cause la survie des populations 

d’espèces patrimoniales aucun dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 du Code de l’Environnement ne 

se justifie.
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1.2. Avifaune

a. Evaluation des impacts
Perturbation phase travaux

Perturbation en phase travaux
Impact avant 

mesure
Alouette lulu Faible
Chouette chevêche Fort
Gobemouche gris Faible
Linotte mélodieuse Modéré
Oedicnème criard Modéré
Pie-grièche écorcheur Modéré
Vanneau huppé Nul
Autres espèces Faible

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul
Hivernage Toutes espèces Nul

Aigle botté Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

Destruction d’espèces en phase travaux

Destrcution d'habitat d'espèce en phase travaux
Impact avant 

mesure
Alouette lulu Non significatif
Chouette chevêche Non significatif
Gobemouche gris Non significatif
Linotte mélodieuse Non significatif
Oedicnème criard Non significatif
Pie-grièche écorcheur Non significatif
Vanneau huppé Nul
Autres espèces Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul
Hivernage Toutes espèces Nul

Aigle botté Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

Nb : La destruction d’habitat est jugée non significative du fait que seuls 5 ml et 10 ml de haie seront arasés et 

qu’aucun arbre susceptible d’offrir des potentialités de gîtes pour les oiseaux cavicoles ne sera émondé ou arasé.

Les zones de levage et plus généralement d’emprise sont situées en zone agricole et ne génèreront pas 

d’impacteront significatifs sur ces habitats soumis à une très forte pression anthropique.
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Mortalité directe

Mortalité directe en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Alouette lulu Faible
Chouette chevêche Faible
Gobemouche gris Faible
Linotte mélodieuse Faible
Oedicnème criard Faible
Pie-grièche écorcheur Faible
Vanneau huppé Faible
Autres espèces Faible

Migration prénuptiale Toutes espèces Faible
Migration postnuptiale Toutes espèces Faible
Hivernage Toutes espèces Faible

Aigle botté Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

Effet barrière

Effet barrière en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Alouette lulu Nul
Chouette chevêche Nul
Gobemouche gris Nul
Linotte mélodieuse Nul
Oedicnème criard Nul
Pie-grièche écorcheur Nul
Vanneau huppé Nul
Autres espèces Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul
Hivernage Toutes espèces Nul

Aigle botté Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie
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Perte d’habitat

Perte d'habitat en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Alouette lulu Nul
Chouette chevêche Nul
Gobemouche gris Nul
Linotte mélodieuse Nul
Oedicnème criard Nul
Pie-grièche écorcheur Nul
Vanneau huppé Nul
Autres espèces Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul
Hivernage Toutes espèces Nul

Aigle botté Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

Dérangement

Dérangement en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Alouette lulu Non significatif
Chouette chevêche Non significatif
Gobemouche gris Non significatif
Linotte mélodieuse Non significatif
Oedicnème criard Non significatif
Pie-grièche écorcheur Non significatif
Vanneau huppé Non significatif
Autres espèces Non significatif

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul
Hivernage Toutes espèces Nul

Aigle botté Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

On constate que l’impact du projet sur l’avifaune est lié à la période de reproduction en phase de travaux. A ce 

moment de l’année les oiseaux peuvent voir leur reproduction annulée voir ceux qui auraient débuté leur 

reproduction avant les travaux pourraient la voir échouer.
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b. Mesure de réduction/suppression d’impact

MR-AV1 : Réduire l’impact de la phase travaux sur la reproduction de l’avifaune

Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l’avifaune, les travaux de terrassements 

(raccordement jusqu’au poste de livraison et creusement des fondations compris) démarrent entre le 1er Août et 

le 15 février de l’année N+1 pour chaque éolienne. Ils peuvent démarrer en dehors de cette période sous

réserve que l’exploitant fasse effectuer un repérage des lieux de nidification des oiseaux remarquables par un 

expert écologue afin d’éviter leur destruction, et propose à l’inspection des installations classées les mesures 

qu’il envisage de mettre en place avant de démarrer les travaux

En cas d’impossibilité à organiser les travaux sur la base de ce calendrier, une expertise complémentaire pourra 

être réalisée en début de printemps pour valider/invalider la présence d’espèce patrimoniales sur ou à proximité 

des zones d’emprise des travaux. A l’issue de cette visite une organisation des travaux pourra être définie avec le 

maître d’ouvrage afin de limiter au maximum les effets de cette phase.

Impact résiduel : Nul sur les espèces en reproduction

c. Synthèse des impacts après mise en œuvre des mesures de suppression 
réduction

Perturbation en phase travaux
Impact avant 

mesure
Mesure de 
réduction

Impact résiduel

Alouette lulu Faible Nul
Chouette chevêche Fort Nul
Gobemouche gris Faible Nul
Linotte mélodieuse Modéré Nul
Oedicnème criard Modéré Nul
Pie-grièche écorcheur Modéré Nul
Vanneau huppé Nul Nul
Autres espèces Faible Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

MR-AV.1
Reproduction

Espèces de la 
bibliographie
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Destruction d'habitat d'espèce en phase travaux
Impact avant 

mesure
Mesure de 
réduction

Impact résiduel

Alouette lulu Non significatif - Non significatif
Chouette chevêche Non significatif - Non significatif
Gobemouche gris Non significatif - Non significatif
Linotte mélodieuse Non significatif - Non significatif
Oedicnème criard Non significatif - Non significatif
Pie-grièche écorcheur Non significatif - Non significatif
Vanneau huppé Nul - Nul
Autres espèces Nul - Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

Mortalité directe en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Mesure de 
réduction

Impact résiduel

Alouette lulu Faible - Faible
Chouette chevêche Faible - Faible
Gobemouche gris Faible - Faible
Linotte mélodieuse Faible - Faible
Oedicnème criard Faible - Faible
Pie-grièche écorcheur Faible - Faible
Vanneau huppé Faible - Faible
Autres espèces Faible - Faible

Migration prénuptiale Toutes espèces Faible - Faible
Migration postnuptiale Toutes espèces Faible - Faible
Hivernage Toutes espèces Faible - Faible

Aigle botté Nul - Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie
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Effet barrière en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Mesure de 
réduction

Impact résiduel

Alouette lulu Nul - Nul
Chouette chevêche Nul - Nul
Gobemouche gris Nul - Nul
Linotte mélodieuse Nul - Nul
Oedicnème criard Nul - Nul
Pie-grièche écorcheur Nul - Nul
Vanneau huppé Nul - Nul
Autres espèces Nul - Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

Perte d'habitat en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Mesure de 
réduction

Impact résiduel

Alouette lulu Nul - Nul
Chouette chevêche Nul - Nul
Gobemouche gris Nul - Nul
Linotte mélodieuse Nul - Nul
Oedicnème criard Nul - Nul
Pie-grièche écorcheur Nul - Nul
Vanneau huppé Nul - Nul
Autres espèces Nul - Nul

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie
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Dérangement en phase exploitation
Impact avant 

mesure
Mesure de 
réduction

Impact résiduel

Alouette lulu Non significatif - Non significatif
Chouette chevêche Non significatif - Non significatif
Gobemouche gris Non significatif - Non significatif
Linotte mélodieuse Non significatif - Non significatif
Oedicnème criard Non significatif - Non significatif
Pie-grièche écorcheur Non significatif - Non significatif
Vanneau huppé Non significatif - Non significatif
Autres espèces Non significatif - Non significatif

Migration prénuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Migration postnuptiale Toutes espèces Nul - Nul
Hivernage Toutes espèces Nul - Nul

Aigle botté Nul - Nul
Circaéte Jean le Blanc Nul - Nul

Reproduction

Espèces de la 
bibliographie

d. Mesures de compensation

En l’absence d’impacts résiduels significatifs du projet sur l’avifaune au cours de son cycle écologique, aucune 

mesure de compensation ne se justifie.

e. Mesures d’accompagnement
MA-AV1 Suivi ICPE

Relativement au projet, la société exploitante mettra en œuvre conformément à la réglementation ICPE les 

suivis environnementaux propres à assurer que le parc éolien respecte les obligations résultant de l’article 12 de 

l’arrêté du 12 juillet 2010.

Ainsi seront mis en œuvre des suivis :

de mortalité oiseaux et chiroptères, par recherche régulière de cadavres,

des oiseaux nicheurs, par réalisation d’IPA (indices ponctuels d’abondance),

de l’activité des chiroptères (écoutes au sol ou en altitude).

Les modalités de suivis devront être conformes à la réglementation en vigueur au jour de la mise en exploitation 

du parc éolien et pourront être adaptées en fonction des technologies disponibles au moment.
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f. Dérogation CNPN au titre de l’article R-411.2 du Code de l’environnement
Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les 

parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet susceptible de remettre en cause la survie des populations 

d’espèces aucun dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 du Code de l’Environnement ne se justifie.

1.3. Chiroptères

a. Evaluation des impacts
Destruction de gîte

E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dispertion pintanière Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul
Mise bas Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul
Dispertion automnale Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Destruction de gîte en phase travaux
Impact avant mesure
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Mortalité directe

Eolienne Plan de masse Risque de collision
Pour mémoire la préconisation minimum de retrais aux haies et lisières formulées par la LPO 85 est de 50 m

E1 est implantée à 45 m du premier 
linéaire de haie. L’enjeu quant à 
l’activité de la Pipistrelle commune 
est faible du fait de la faible valeur 
patrimoniale de l’espèce et du risque 
de collision afférent.

Faible

E2 est implantée à 55 m du premier 
linéaire arboré. Elle est également 
située dans un habitat naturel de 
faible intérêt pour les chiroptères. 
L’implantation respecte la 
préconisation de retrais aux lisières 
formulée par la LPO 85.

Non significative

E3 est implantée à 95 m du premier 
linéaire arboré. Elle est également 
située dans un habitat naturel de 
faible intérêt pour les chiroptères. 
L’implantation dépasse la 
préconisation de retrais aux lisières 
formulée par la LPO 85.

Non significative

E4 est implantée à 65 m du premier 
linéaire arboré. Elle est également 
située dans un habitat naturel de très 
faible intérêt pour les chiroptères. 
L’implantation respecte la 
préconisation de retrais aux lisières 
formulée par la LPO 85.

Non significative

E5 est implantée à 120 m du premier 
linéaire arboré. Elle est également 
située dans un habitat naturel de 
faible intérêt pour les chiroptères. 
L’implantation dépasse la 
préconisation de retrais aux lisières 
formulée par la LPO 85.

Non significative

E6 est implantée à 95 m du premier 
linéaire arboré. Elle est également 
située dans un habitat naturel de 
faible intérêt pour les chiroptères. 
L’implantation dépasse la 
préconisation de retrais aux lisières 
formulée par la LPO 85.

Non significative
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

Dispertion pintanière Toutes espèces Faible

Mise bas Toutes espèces Faible

Dispertion automnale Toutes espèces Faible

Impact avant mesure
Mortalité directe en exploitation

Non significative

Non significative
Non significative

Mis à part pour E1, pour laquelle un effet faible est retenu, aucun effet significatif n’est retenu sur les 

chiroptères au cours du cycle écologique.

b. Mesures de Réduction/Suppression d’impact

MR-CH1 Réduire la mortalité directe

Les études concernant ce type de mesures sont actuellement en cours de développement en Europe et la 

bibliographie est encore assez lacunaire. Les études actuellement conduites font état de quatre facteurs 

influençant particulièrement l’activité des chiroptères: la période de l’année, la période jour/nuit, la température 

et la vitesse du vent. Les degrés de tolérance des chiroptères à ces deux derniers facteurs semblent cependant 

variés à travers l’Europe et en fonction des années. Ainsi, Amorim et al. (2012)  montrent que 94% de la 

mortalité induite par les éoliennes a lieu par des températures supérieures à 13°C et une vitesse de vent 

inférieure à 5 mètres par seconde. Au-delà de 5 mètres par seconde, l’activité diminue fortement, 

principalement pour le groupe des pipistrelles.

Les études concernant la mortalité par collision indiquent une forte corrélation avec la période de l’année 

(ERICKSON 2002). Cette étude indique qu’aux Etats-Unis, 90% de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-

septembre, dont 50% en août. BACH (2005) indique des rapports similaires en Allemagne où 85% de la mortalité 

est observée entre mi-juillet et mi-septembre dont 50% en août.

Compte tenu des éléments et des données recueillis lors des investigations conduites par la LPO 85, le plan de 

régulation suivant est préconisé afin de réduire au maximum le risque de collisions sur E1 :

 Arrêt du 15 juin au 15 octobre au cours des 2 heures suivant et précédent le lever du soleil,

Lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une température supérieure à 13°C, un vent dont la 

vitesse en hauteur de nacelle est inférieure à 5m par seconde et en l’absence de pluie.
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c. Synthèse des impacts après mise en œuvre des mesures de suppression 
réduction

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dispertion pintanière Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul -
Mise bas Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul -
Dispertion automnale Toutes espèces Nul Nul Nul Nul Nul Nul -

Destruction de gîte en phase travaux
Impact avant mesure Impact résiduel

Non significative
Non significative
Non significative

Mesure de 
réduction

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6

Dispertion pintanière Toutes espèces Faible MR-CH1 Faible

Mise bas Toutes espèces Faible -
Dispertion automnale Toutes espèces Faible -

Impact avant mesure Impact résiduel
Mortalité directe en exploitation

Mesure de 
réduction

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative Non significative
Non significative

d. Mesures de compensation

En l’absence d’impacts résiduels significatifs du projet sur les chiroptères au cours de son cycle écologique, 

aucune mesure de compensation ne se justifie.

e. Mesures d’accompagnement
MA-AV1 Suivi ICPE

Relativement au projet, la société exploitante mettra en œuvre conformément à la réglementation ICPE les 

suivis environnementaux propres à assurer que le parc éolien respecte les obligations résultant de l’article 12 de 

l’arrêté du 12 juillet 2010.

Ainsi seront mis en œuvre des suivis :

de mortalité oiseaux et chiroptères, par recherche régulière de cadavres,

des oiseaux nicheurs, par réalisation d’IPA (indices ponctuels d’abondance),

de l’activité des chiroptères (écoutes au sol ou en altitude).

Les modalités de suivis devront être conformes à la réglementation en vigueur au jour de la mise en exploitation 

du parc éolien et pourront être adaptées en fonction des technologies disponibles au moment.
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f. Dérogation CNPN au titre de l’article R-411.2 du Code de l’environnement
Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les 

parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet susceptible de remettre en cause la survie des populations 

d’espèces aucun dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 ne se justifie.

1.4. Autre faune

a. Evaluation des impacts
Aucun habitat d’espèce protégée ou patrimonial n’est affecté par le projet. 

b. Mesures de Réduction/Suppression d’impact
En l’absence d’effet significatif aucune mesure de réduction/suppression d’impact ne se justifie.

c. Synthèse des impacts après mise en œuvre des mesures de suppression 
réduction

Néant.

d. Mesures de compensation

En l’absence d’impacts résiduels significatifs du projet sur l’autre faune au cours de son cycle écologique, aucune 

mesure de compensation ne se justifie.

e. Mesures d’accompagnement
Néant.

f. Dérogation CNPN au titre de l’article R-411.2 du Code de l’Environnement
Ainsi que le précise le « Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les 

parcs éoliens terrestres », en l’absence d’effet susceptible de remettre en cause la survie des populations 

d’espèces aucun dossier de dérogation au titre de l’article R-411.2 ne se justifie.
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DÉFINITION DES IMPACTS CUMULÉS

Les effets cumulés du projet sont évalués au regard des projets éoliens voisins proposés, acceptés et construits. 

Dans un périmètre de 10 km autour de la ZIP, les parcs exploités se situent tous dans la plaine de Vendée entre 

le marais Poitevin et le bocage (où se situe le projet de Bournezeau). Dans le bocage, seules 5 éoliennes sont en 

instruction au nord de la ZIP, parc éolien de Ste Cécile (à 9,3 km). La densité éolienne est donc faible.

Carte 32 : Localisation des projets éoliens étudiés jusqu’à 10 km de la ZIP
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1. EFFETS CUMULÉS SUR LES OISEAUX

1.1. En reproduction

En ce qui concerne l’avifaune, la distance du premier parc (supérieure à 5 km) est largement supérieure à la 

surface du domaine vital des espèces se reproduisant sur la ZIP. Parmi les espèces se reproduisant sur la ZIP 

toutes occupent un domaine vital de tout au plus quelques hectares. De ce fait aucune interaction n’existe entre 

les oiseaux nichant sur la ZIP ou ses abords et les parcs éoliens « voisins ».

1.2. En migration

L’inter distance entre les parcs proposés et existants avec la ZIP est largement suffisante pour permettre aux 

oiseaux de réaliser leur migration sans entrave majeur. De ce fait aucun effet cumulé significatif n’est retenu.

1.3. En hivernage

Si en hivernage, les oiseaux sont plus mobiles qu’en période de reproduction, il convient de noter que la ZIP se 

situe dans un paysage totalement différent du sud du département. Le bocage offre un paysage fortement 

contraint par la dimension verticale et de ce fait n’est pas ou peu propice à la présence de grands groupes 

d’hivernant comme c’est en revanche le cas dans les zones agricoles du sud de la Vendée ; de ce fait l’hivernage 

est un phénomène marginal quantitativement. Aussi les effets des parcs voisins situés à plus de 5 km seront des 

plus limités.

1.4. Mortalité

Si le risque de mortalité est mathématiquement augmenté par la présence de nouvelles éoliennes, ce risque 

ainsi que le montrent les observations réalisées par LPO 85 et par Calidris sur la ZIP est des plus limité sur la 

totalité du cycle écologique de l’avifaune.

2. EFFETS CUMULÉS SUR LES CHIROPTÈRES

Le peuplement de chiroptères présent, ainsi que l’a montré la LPO 85 dans son travail de relevé de terrain est 

diversifié certes mais dominé par la Pipistrelle commune. Mis à part cette espèce et le Murin de Daubenton dont 

une activité importante a été observée aux abords des plans d’eau, l’activité des espèces contactées est 

quantitativement marginale.
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Pour ce qui est du Murin de Daubenton, cette espèce est inféodée aux plans d’eau où elle chasse, et elle 

présente une sensibilité extrêmement faible en termes de risque de mortalité (impact majeur subit par les 

chiroptères). De ce fait aucun effet cumulé n’est attendu, surtout que les parcs en exploitation se situent dans 

un habitat très défavorable à cette espèce.

Concernant la Pipistrelle commune, cette espèce est ubiquiste et occupe un domaine vital restreint. De plus les 

zones où sont implantés les parcs éoliens situés au sud de la ZIP sont en l’absence de haies très peu favorables à 

cette espèce. De ce fait aucune interaction n’est attendue du fait du cumul des projets sur cette espèce.

3. SYNTHÈSE

En l’absence d’effets cumulés biologiquement significatifs sur les populations d’oiseaux et de chiroptères, 

aucune mesure ERC spécifique ne se justifie.
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EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000
Dans un périmètre à 20 km autour de la ZIP, ce sont 3 sites Natura 2000 qui ont été identifiés :

la Zone de Protection Spéciale "Marais Poitevin" (FR5410100), à 14 km,

la Zone de Protection Spéciale "Plaine calcaire du sud Vendée" (FR5212011), à 10 km,

le Site d'Intérêt Communautaire "Marais poitevin" (FR5200659), à 14 km.

Conformément à l’article  R-414.23 du Code de l’Environnement il convient d’évaluer les effets du projet quant 

aux objectifs de conservation de ces sites.

1. PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000

1.1. ZPS FR5212011 « Plaine calcaire du sud Vendée »

La plaine céréalière du sud Vendée située à 10 km de la ZIP est un des derniers endroits où se reproduit 

l'Outarde canepetière en Vendée. Cette espèce, qui était fréquente dans la plaine au 19ème siècle, risque de 

disparaître du département dans les prochaines années si des mesures ne sont pas prises d'urgence. En effet, de 

27 mâles chanteurs en 1989, sont passés à 7 à 12 mâles en 1995 puis à 6 mâles en 2000 (GONIN et YOU 2000). 

La cause principale de la raréfaction de l'espèce est probablement l'accroissement de la taille des parcelles lors 

des remembrements, qui permet le développement de la monoculture intensive, récoltée précocement. Le 

secteur est également intéressant pour la reproduction du Busard cendré, de l'Œdicnème criard et de la Pie-

grièche écorcheur, figurant tous trois à l'annexe I de la Directive « Oiseaux ».Par ailleurs, la zone accueille 
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également des espèces qui ne figurent pas à l'annexe I mais qui sont intéressantes pour la région : le Moineau 

soulcie par exemple, occupe ici une de ses places les plus septentrionales. En hivernage et au cours des passages 

migratoires non loin du littoral atlantique, la plaine voit passer chaque année plusieurs centaines d'oiseaux 

migrateurs. Elle accueille notamment des rassemblements post-nuptiaux d'outardes et d'œdicnèmes. La Cigogne 

blanche, la Grue cendrée, le Milan noir... y sont régulièrement observés en halte migratoire. Les champs 

labourés sont favorables à l'accueil du Pluvier doré et du Vanneau huppé en hiver (plusieurs milliers viennent 

s'alimenter et se reposer dans les labours).

Tableau 25 : Objectifs de conservation de la ZPS FR5212011

P O P U L A T I O N E V A L U A T I O N

N o m  f r a nça i s N o m Sta tut T a i l l e  M I N . T a i l l e  M A X . U n i t é Abondance P o p u l a t i o n

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction 20 20 Couples Présente 2%≥p>0%

Cigogne blanche Ciconia ciconia Concentration 10 10 Individus Présente Non significative

Cigogne noire Ciconia nigra Concentration 10 10 Individus Présente Non significative

Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus Concentration 10 10 Individus Présente Non significative

Busard des roseaux Circus aeruginosus Reproduction 10 10 Couples Présente Non significative

Busard cendré Circus cyaneus Hivernage 10 10 Individus Présente Non significative

Busard st Martin Circus pygargus Reproduction 30 30 Couples Présente 2%≥p>0%

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage 5 5 Individus Présente Non significative

Faucon pèlerin Falco peregrinus Hivernage 3 3 Individus Présente Non significative

Grue cendrée Grus grus Concentration 10 10 Individus Présente 2%≥p>0%

Milan noir Milvus migrans Reproduction 50 50 Couples Présente 2%≥p>0%

Milan royal Milvus milvus Concentration 10 10 Individus Présente Non significative

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 5 5 Couples Présente Non significative

Pluvier doré Pluvialis apricaria Hivernage 1 000 1 000 Individus Présente 2%≥p>0%

Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction 5 5 Couples Présente 2%≥p>0%

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

1.2. ZPS FR5410100 et SIC FR5200659 « Marais Poitevin »

La ZPS FR5410100 et le SIC(ZSC) FR5200659 ayant des périmètres similaires, les deux sites sont traités ensemble.

Le marais Poitevin est une des zones humides majeures de la façade atlantique française satisfaisant à plusieurs 

critères définis par la convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (R3A : 

présence simultanée de plus de 20000 oiseaux d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs espèces en 

périodes de reproduction, migration ou hivernage) :

premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis corlieu ;

site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un des principaux sites 

en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette élégante) ;
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site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire (10% de la population 

française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia svecica namnetum), du Vanneau huppé 

et de la Barge à queue noire (15-20%) ;

site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes .

Tableau 26 : Objectifs de conservation de la ZPS FR5410100

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Concentration Individus Présente Non significative

Concentration Individus Présente 2%≥p>0%

Hivernage Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction 10 50 Individus Présente 2%≥p>0%

Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction Individus Présente 2%≥p>0%

Héron pourpré Ardea purpurea Reproduction 204 204 Individus Présente 15%≥p>2%

Héron crabier Ardeola ralloides Hivernage Individus Présente

Concentration Individus Présente 2%≥p>0%

Hivernage 30 200 Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction 0 5 Individus Présente 2%≥p>0%

Butor étoilé Botaurus stellaris Concentration Individus Présente

Concentration Individus Présente

Hivernage 2 11 Individus Présente

Concentration Individus Présente Non significative

Reproduction Individus Présente Non significative

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Reproduction Individus Présente Non significative

Engoulement d'Europe Caprimulgus europaeus Reproduction Individus Présente 2%≥p>0%

Concentration Individus Présente 2%≥p>0%

Hivernage 0 4 Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction 10 10 Individus Présente 2%≥p>0%

Pluvier guignard Charadrius morinellus Concentration Individus Présente

Guiffette moustac Chlidonias hybridus Concentration Individus Présente

Concentration 100 200 Individus Présente 15%≥p>2%

Reproduction 27 37 Individus Présente 15%≥p>2%

Concentration Individus Présente 15%≥p>2%

Reproduction 10 10 Individus Présente 15%≥p>2%

Cigogne noire Ciconia nigra Concentration 1 10 Individus Présente

Concentration 1 10 Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Hivernage 60 68 Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction 10 100 Individus Présente 2%≥p>0%

Busard St Martin Circus cyaneus Hivernage Individus Présente

Concentration Individus Présente 15%≥p>2%

Reproduction 10 100 Individus Présente 15%≥p>2%

Râle des genêts Crex crex Reproduction 10 10 Individus Présente 2%≥p>0%

Concentration 0 1 Individus Présente

Hivernage 0 1 Individus Présente

Cygne chanteur Cygnus cygnus Concentration 0 1 Individus Présente

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage 2 2 Individus Présente 2%≥p>0%

Hivernage Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction 550 550 Individus Présente 2%≥p>0%

Concentration Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Concentration Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Plongeon arctique Gavia arctica Concentration Individus Présente

Aigrette garzette Egretta garzetta

Faucon émerillon Falco columbarius

Faucon pèlerin Falco peregrinus

Busard des roseaux Circus aeruginosus

Busard cendré Circus pygargus

Cygne de Bewick
Cygnus columbianus 
bewickii

Guifette noire Chlidonias niger

Cigogne blanche Ciconia ciconia

Circaéte jean le Blanc Circaetus gallicus

Bernache nonnette Branta leucopsis

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus

Gravelot à collier 
interrompu

Charadrius alexandrinus

Martin pêcheur Alcedo atthis

Hibou des marais Asio flammeus
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Concentration Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Plongeo catmarin Gavia stellata Hivernage Individus Présente

Sterne Hansel Gelochelidon nilotica Concentration Individus Présente

Concentration Individus Présente

Hivernage 24 61 Individus Présente

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla Hivernage 0 2 Individus Présente

Concentration Individus Présente 15%≥p>2%

Reproduction 88 88 Individus Présente 15%≥p>2%

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction 0 1 Individus Présente 2%≥p>0%

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction Individus Présente 2%≥p>0%

Concentration Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Mouette pygmée Larus minutus Concentration 1 500 2 000 Individus Présente

Concentration 350 1 500 Individus Présente

Hivernage 350 550 Individus Présente

Gorgebleue Luscinia svecica Reproduction 200 300 Individus Présente 15%≥p>2%

Concentration Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction 10 100 Individus Présente 2%≥p>0%

Milan royal Milvus milvus Concentration Individus Présente

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax Reproduction 112 112 Individus Présente 2%≥p>0%

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Concentration 1 10 Individus Présente

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction Individus Présente Non significative

Concentration Individus Présente

Hivernage 1 10 Individus Présente

Concentration 0 2 000 Individus Présente

Hivernage 0 11 Individus Présente

Reproduction 0 2 Individus Présente

Pic cendré Picus canus Reproduction Individus Présente Non significative

Concentration 20 30 Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Concentration 4 500 5 000 Individus Présente

Hivernage 980 1 680 Individus Présente

Grèbe à coup noir Podiceps auritus Hivernage Individus Présente

Concentration Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction Individus Présente 2%≥p>0%

Marouette de Baillon Porzana pusilla Concentration Individus Présente

Concentration 1 000 1 500 Individus Présente

Hivernage 2 075 8 000 Individus Présente

Sterne naine Sterna albifrons Concentration Individus Présente

Sterne caspienne Sterna caspia Concentration 5 5 Individus Présente

Sterne pierregarin Sterna hirundo Concentration Individus Présente

Sterne arctique Sterna paradisaea Concentration Individus Présente

Concentration 350 350 Individus Présente

Hivernage 8 12 Individus Présente

Fauvette pitchou Sylvia undata Concentration Individus Présente 2%≥p>0%

Outarde canepetière Tetrax tetrax Concentration Individus Présente

Chevalier sylvain Tringa glareola Concentration 80 80 Individus Présente

Sterne caugeck Sterna sandvicensis

Pluvier doré Pluvialis apricaria

Marouette ponctuée Porzana porzana

Avocette élégante Recurvirostra avosetta

Phalarope à bec large Phalaropus lobatus

Chevalier combattant Philomachus pugnax

Spatule blanche Platalea leucorodia

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus

Barge à queue noire Limosa lapponica

Milan noir Milvus migrans

Plongeon imbrin Gavia immer

Grue cendrée Grus grus

Echasse blanche Himantopus himantopus
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Tableau 27 : Objectifs de conservation du SIC FR5200659

EVALUATION

Nom français Nom Statut Taille MIN. Taille MAX. Unité Abondance Population
Loutre Lutra lutra Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom français Nom Statut Taille MIN. Taille MAX. Unité Abondance Population
Triton crêté Triturus cristatus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom français Nom Statut Taille MIN. Taille MAX. Unité Abondance Population
Cistude d'Europe Emys orbicularis Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Non français Nom Statut Taille MIN. Taille MAX. Unité Abondance Population
Alose Alosa alosa Reproduction Individus Présente 2%≥p>0%

Alose feinte Alosa fallax Reproduction Individus Présente 15%≥p>2%

Loche de rivière Cobitis taenia Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis Hivernage Individus Présente 2%≥p>0%

Lamproie de planer Lampetra planeri Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Lamproie marine Petromyzon marinus Reproduction Individus Présente 15%≥p>2%

Bouvière Rhodeus amarus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Saumon atlantique Salmo salar Hivernage Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Non français Nom Statut Taille MIN. Taille MAX. Unité Abondance Population
Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résidence Individus Présente 15%≥p>2%

Agrion de mercure Coenagrion 
mercuriale

Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Ecaille chinée Euplagia 
quadripunctaria

Résidence Individus Présente 15%≥p>2%

Lucane cervolant Lucanus cervus Résidence Individus Présente 15%≥p>2%

Cuivré des marais Lycaena dispar Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Piqueprunes Osmoderma eremita Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Rosalie des alpes Rosalia alpina Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Non français Nom Statut Taille MIN. Taille MAX. Unité Abondance Population
Marsilée à quatre 
feuilles

Marsilea quadrifolia Résidence Individus Présente 15%≥p>2%

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION
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Nom français Nom ZPS FR52 12011 ZPS FR54101 00
Aigrette garzette Egretta garzetta x

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla x

Avocette élégante Recurvirostra avosetta x

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus x

Barge à queue noire Limosa lapponica x

Bernache nonnette Branta leucopsis x

Blongios nain Ixobrychus minutus x

Bondrée apivore Pernis apivorus x x

Busard cendré Circus pygargus x x
Busard des roseaux Circus aeruginosus x x

Busard St Martin Circus cyaneus x x

Butor étoilé Botaurus stellaris x

Chevalier combattant Philomachus pugnax x

Chevalier sylvain Tringa glareola x

Cigogne blanche Ciconia ciconia x x

Cigogne noire Ciconia nigra x x

Circaéte jean le Blanc Circaetus gallicus x x

Cygne chanteur Cygnus cygnus x
Cygne de Bewick Cygnus columbianus b. x

Echasse blanche Himantopus himantopus x

Engoulement d'Europe Caprimulgus europaeus x

Faucon émerillon Falco columbarius x x

Faucon pèlerin Falco peregrinus x x

Fauvette pitchou Sylvia undata x

Gorgebleue Luscinia svecica x

Grande Aigrette Egretta alba x
Gravelot à collier 
interrompu

Charadrius alexandrinus x

Grèbe à coup noir Podiceps auritus x

Grue cendrée Grus grus x

Guifette noire Chlidonias niger x

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

2. DEFINTION DES ESPECES SOUMISES A EVALUATION DES 

INCIDENCES

Parmi les espèces inscrites aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 étudiés, il apparait que seuls les 

oiseaux présentent une sensibilité potentielle à l’éolien du fait de la distance des sites à la ZIP et de l’absence de 

chiroptères comme objectif de conservation.

Ainsi l’incidence potentielle du projet sera évaluée pour les espèces suivantes.

Tableau 28 : Liste des espèces soumises à évaluation des incidences
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Guifette noire Chlidonias niger x

Guiffette moustac Chlidonias hybridus x

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax x

Héron crabier Ardeola ralloides x

Héron pourpré Ardea purpurea x

Hibou des marais Asio flammeus x

Marouette de Baillon Porzana pusilla x

Marouette ponctuée Porzana porzana x

Martin pêcheur Alcedo atthis x

Milan noir Milvus migrans x x

Milan royal Milvus milvus x x

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus x

Mouette pygmée Larus minutus x

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus x x

Outarde canepetière Tetrax tetrax x x

Phalarope à bec large Phalaropus lobatus x

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola x

Pic cendré Picus canus x

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio x

Pipit rousseline Anthus campestris x

Plongeon arctique Gavia arctica x

Plongeo catmarin Gavia stellata x

Plongeon imbrin Gavia immer x

Pluvier doré Pluvialis apricaria x x

Pluvier guignard Charadrius morinellus x

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla x

Râle des genêts Crex crex x

Spatule blanche Platalea leucorodia x

Sterne arctique Sterna paradisaea x

Sterne caspienne Sterna caspia x

Sterne caugeck Sterna sandvicensis x

Sterne Hansel Gelochelidon nilotica x

Sterne naine Sterna albifrons x

Sterne pierregarin Sterna hirundo x

3. EVALUATION DES INCIDENCES

Parmi les espèces soumises à évaluation des incidences, toutes n’ont pas été observées sur la ZIP. Pour la plus 

grande part de ces espèces la raison de l’absence de ces espèces est due non pas à une pression d’observation 

trop faible mais à l’absence d’habitat favorable. En effet, pour la ZPS du marais poitevin la plupart des espèces 

sont inféodées aux zones humides et pour la ZPS des plaines de Vendée, elles sont liées aux zones de plaine 

ouvertes.

En l’absence d’habitat qui leurs sont favorables, ces espèces ne sont pas susceptibles de fréquenter la ZIP 

régulièrement. De ce fait aucune incidence n’est retenue.
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Tableau 29 : Espèces pour lesquelles le projet est réputé ne pas avoir d’incidence du fait de l’absence d’habitats 
favorables à leur présence sur la ZIP

Nom français Nom ZPS FR5212011 ZPS F R5410100 Ha bita t/prés ence

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla x Plaine agricole

Avocette élégante Recurvirostra avosetta x Zones humides

Balbuzard pêcheur Pandion haliatéus x Migration

Barge à queue noire Limosa lapponica x Zones humides

Bernache nonnette Branta leucopsis x Zones humides

Blongios nain Ixobrychus minutus x Zones humides

Busard cendré Circus pygargus x x Plaine agricole

Busard des roseaux Circus aeruginosus x x Zones humides

Butor étoilé Botaurus stellaris x Zones humides

Chevalier combattant Philomachus pugnax x Zones humides

Chevalier sylvain Tringa glareola x Zones humides

Cigogne blanche Ciconia ciconia x x Zones humides

Cigogne noire Ciconia nigra x x Zones humides

Circaéte jean le Blanc Circaetus gallicus x x Migration

Cygne chanteur Cygnus cygnus x Zones humides

Cygne de Bewick Cygnus columbianus b. x Zones humides

Echasse blanche Himantopus himantopus x Zones humides

Engoulement d'Europe Caprimulgus europaeus x Zones humides

Faucon émerillon Falco columbarius x x Plaine agricole

Faucon pèlerin Falco peregrinus x x Zones humides

Fauvette pitchou Sylvia undata x Landes

Gorgebleue Luscinia svecica x Zones humides

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus x Zones humides

Grèbe à coup noir Podiceps auritus x Zones humides

Grue cendrée Grus grus x Zones humides

Guifette noire Chlidonias niger x Zones humides

Guiffette moustac Chlidonias hybridus x Zones humides

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax x Zones humides

Héron crabier Ardeola ralloides x Zones humides

Héron pourpré Ardea purpurea x Zones humides

Hibou des marais Asio flammeus x Zones humides

Marouette de Baillon Porzana pusilla x Zones humides

Marouette ponctuée Porzana porzana x Zones humides

Martin pêcheur Alcedo atthis x Zones humides

Milan royal Milvus milvus x x Migration

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus x Zones humides

Mouette pygmée Larus minutus x Zones humides

Outarde canepetière Tetrax tetrax x x Plaine agricole

Phalarope à bec large Phalaropus lobatus x Zones humides

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola x Zones humides

Pic cendré Picus canus x Zones humides

Pipit rousseline Anthus campestris x Zones humides

Plongeon arctique Gavia arctica x Zones humides

Plongeon catmarin Gavia stellata x Zones humides

Plongeon imbrin Gavia immer x Zones humides

Pluvier doré Pluvialis apricaria x x Zones humides

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
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Pluvier doré Pluvialis apricaria x x Zones humides

Pluvier guignard Charadrius morinellus x Zones humides

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla x Zones humides

Râle des genêts Crex crex x Zones humides

Spatule blanche Platalea leucorodia x Zones humides

Sterne arctique Sterna paradisaea x Zones humides

Sterne caspienne Sterna caspia x Zones humides

Sterne caugeck Sterna sandvicensis x Zones humides

Sterne Hansel Gelochelidon nilotica x Zones humides

Sterne naine Sterna albifrons x Zones humides

Sterne pierregarin Sterna hirundo x Zones humides

En conséquence l’incidence du projet sera évaluée sur les espèces suivantes :

Aigrette Garzette

La présence de l’espèce sur le site concerne des oiseaux erratiques qui ne se reproduisent pas et qui sont 

présents de façon aléatoire et en faible abondance sur la ZIP et ses abords. La distance de la ZIP à la ZPS du 

marais Poitevin (14 km) montre que les oiseaux observés sur la ZIP ne peuvent en aucun cas être des oiseaux 

reproducteurs sur la ZPS lorsqu’ils sont observés au printemps sur la ZIP.

De ce fait aucune interaction entre les oiseaux se reproduisant sur la ZPS et les effets du projet n’est à attendre. 

De ce fait aucune incidence n’est retenue sur les objectifs de conservation liés à cette espèce.

Grande Aigrette

La présence de l’espèce sur le site concerne des oiseaux erratiques qui ne se reproduisent pas et qui sont 

présents de façon aléatoire et en faible abondance sur la ZIP et ses abords. La distance de la ZIP à la ZPS du 

marais Poitevin (14 km) montre que les oiseaux observés sur la ZIP ne peuvent en aucun cas être des oiseaux 

reproducteurs sur la ZPS lorsqu’ils sont observés au printemps sur la ZIP.

De ce fait aucune interaction entre les oiseaux se reproduisant sur la ZPS et les effets du projet n’est à attendre. 

De ce fait aucune incidence n’est retenue sur les objectifs de conservation liés à cette espèce.

Bondrée apivore

La présence de cette espèce est très marginale et ne concerne pour ce qui des observations réalisées que 2 

oiseaux en migration. En ce qui concerne la possibilité que des oiseaux nicheurs sur l’une ou l’autre des ZPS 

puissent fréquenter la ZIP, la distance entre ces sites et la ZIP obère toute possibilité de présence d’oiseaux du 

fait de la distance des sites respectivement (10 et 14 km) qui dépasse très largement la taille du domaine vital de 

l’espèce.

De ce fait aucune incidence n’est retenue sur les objectifs de conservation liés à cette espèce.
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Busard St Martin

La présence de l’espèce sur le site concerne des oiseaux erratiques qui viennent y chasser et qui ne s’y 

reproduisent pas. La distance de la ZIP aux deux ZPS (10 et 14 km) montre que si les oiseaux observés sur la ZIP  

peuvent être des oiseaux reproducteurs sur l’une ou l’autre des 2 ZPS leur occurrence reste assez limitée.

De plus tous les suivis réalisés quant à l’étude des interactions de cette espèce avec l’éolien montre que lorsque 

l’espèce ne se reproduit pas à proximité des implantations aucun effet n’est noté.

De ce fait aucune interaction entre les oiseaux se reproduisant sur la ZPS et les effets du projet n’est à attendre. 

De ce fait aucune incidence n’est retenue sur les objectifs de conservation liés à cette espèce.

Milan noir

La présence de cette espèce est très marginale et ne concerne pour ce qui des observations réalisées que 3 

oiseaux en migration. En ce qui concerne la possibilité que des oiseaux nicheurs sur l’une ou l’autre des ZPS 

puissent fréquenter la ZIP, la distance entre ces sites et la ZIP obère toute possibilité de présence d’oiseaux du 

fait de la distance des sites respectivement (10 et 14 km) qui dépasse très largement la taille du domaine vital de 

l’espèce.

De ce fait aucune incidence n’est retenue sur les objectifs de conservation liés à cette espèce.

Œdicnème criard

La présence de cette espèce est très marginale et ne concerne sur la ZIP que 2 couples cantonnés. De plus selon 

Vaughan et Vaughan (2005), le domaine vital de cette espèce est très restreint (environ 2 km autour du nid). 

Ainsi aucun effet du projet n’est à attendre sur les oiseaux de la ZPS concernée (située à 10 km au plus près de la 

ZIP).

De ce fait aucune incidence n’est retenue sur les objectifs de conservation liés à cette espèce.

Pie-grièche écorcheur

La Pie-grièche écorcheur est une espèce qui utilise un domaine vital de tout au plus quelques hectares. En 

conséquence la distance des deux ZPS à la ZIP respectivement 10 et 14 km est très largement supérieure à la 

taille du domaine vital de l’espèce.

De ce fait aucune incidence n’est retenue sur les objectifs de conservation liés à cette espèce.
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4. SYNTHÈSE DES INCIDENCES

Eu égard aux éléments exposés et aux observations réalisées dans le cadre de la réalisation de l’état initial du 

site il apparait que pour la majorité des espèces visées au FSD des sites Natura 2000 identifiés la ZIP ne présente 

aucune potentialité d’accueil du fait de l’absence d’habitat favorable à la présence de ces espèces.

Pour les autres, Aigrette Garzette, Grande Aigrette, Bondrée apivore, Busard St Martin, Milan noir, Œdicnème 

criard, Pie-grièche écorcheur, l’évaluation de l’incidence du projet sur les objectifs de conservation des sites 

Natura 2000 montre que notamment du fait de la distance des sites Natura 2000 à la ZIP aucune incidence n’est 

attendue.

En conséquence aucune mesure d’insertion environnementale supplémentaire ne se justifie.
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CONCLUSION

Les études de terrain réalisées par la LPO 85 et Calidris, montrent que le contexte environnemental du projet de Bournezeau 

bien que complexe n’est pas incompatible avec le développement d’un projet éolien. En effet, si les analyses relatives aux 

chiroptères montrent que le peuplement chiroptèrologique est diversifié, l’activité reste modérée et liées à des espèces de 

faible valeur patrimoniale (Pipistrelle commune) ou pour lesquelles le risque lié à l’éolien est des plus faible (Murin de 

Daubenton).

De plus, les recommandations formulées par la LPO 85 (retrait minima à 50 m des lisières) sont respectées pour toutes les 

implantations hormis pour E1. Dans ces conditions des mesures de réduction d’impact ont été proposées pour que le régime 

d’exploitation de E1 soit en adéquation avec l’enjeu chiroptère et réduise significativement le risque de collision.

Relativement aux oiseaux, sur la ZIP et dans l’aire immédiate aucune espèce à proprement parler sensible à l’éolien (hors 

période de travaux) n’a été observée. De ce fait malgré la présence d’espèces patrimoniales (Œdicnème criard, Pie-grièche 

écorcheur…) aucun effet significatif n’est relevé en phase exploitation. En revanche en phase travaux une perturbation 

temporaire de la reproduction est à attendre. De ce fait des mesures de saisonalisation des travaux sont proposées afin de ne 

pas impacter négativement l’avifaune.

De plus concernant l’autre faune et la flore, les implantations ont lieu hors habitat d’espèce patrimoniale, aucun habitat 

d’intérêt patrimonial et aucune espèce protégée n’est en outre impactée.

Ainsi le projet éolien de Bournezeau présente des effets maîtrisés sur la biocœnose qui de plus ne sont pas susceptibles de 

remettre en cause la conservation des espèces présentes. De ce fait il apparait que le projet ne relève pas d’un régime 

dérogatoire au titre de l’article R-411.1 du Code de l’Environnement.

Enfin l’analyse des effets du projet quant aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 situés jusqu’à 20 km du projet

montre que ce dernier n’aura pas d’incidence significative sur la conservation des espèces visées aux FSD des différents sites 

Natura 2000 étudiés.
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Introduction
Dans le cadre d'un projet éolien qu'elle porte sur la commune de Bournezeau, la société Energie Team a 

sollicité la LPO Vendée en 2011 afin que celle-ci apporte son expertise sur la faune et la flore.
En 2011, la  LPO Vendée a réalisé un pré-diagnostic  qui  a permis de cerner  les enjeux (analyse des  

données existantes sur les oiseaux et les chauves-souris, analyse de la structure paysagère favorable aux 
chauves-souris et détermination des principaux enjeux, Ouvrard 2011).

Malgré  l'identification  d'enjeux  assez  importants  pour  les  chauves-souris,  Énergie  Team a  souhaité  
poursuivre la mise en œuvre de ce projet, et a demandé à la LPO Vendée de mener un diagnostic complet  
sur la faune et la flore, sur un cycle biologique complet (1 an). 

Les inventaires de terrain ont été menés de décembre 2011 à novembre 2012. Quelques inventaires 
complémentaires sur les chauves-souris ont été effectués au printemps 2013.

Les objectifs de ce rapport sont :
- d'établir l'état initial du site, à partir des données récoltées dans le cadre du pré-diagnostic puis du  

diagnostic ;

- d'analyser  les  enjeux  biologiques  (faune  et  flore)  et  les  potentiels  impacts  du  projet  sur  la  
biodiversité (grands milieux, oiseaux, chauves-souris, faune terrestre) ; 

- d'analyser,  dans la  mesure des  données disponibles,  les possibles effets  cumulés avec  d'autres  
infrastructures existantes ;

- de proposer des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts.

 1 État initial du site

 1.1 Contexte géographique et écologique

 1.1.1 Localisation

Le projet de parc éolien se situe sur la commune de Bournezeau qui fait partie du bocage Vendéen. 
Cette entité paysagère occupe la majeure partie de la Vendée. Elle est constituée d’un réseau de haies, plus  
ou moins dense en fonction des secteurs, qui délimitent des parcelles de prairies et cultures. 

La commune de Bournezeau se situe en limite sud du bocage, en bordure de la plaine calcaire du Sud-
Vendée, openfield de cultures céréalières s’étendant du littoral à la bordure sud-est du département et 
constituant le nord du Bassin Aquitain (cf. carte 1). 

Le Lay, petit fleuve côtier, coule dans une vallée encaissée qui marque la limite entre ces deux unités  
paysagères. Il se trouve à 1,9 km au plus près du projet.

Ajoutons que le bocage Vendéen, dans sa bordure méridionale avec la plaine, est parsemé de plusieurs  
massifs forestiers importants dont la valeur biologique revêt une importance régionale.

Au sud de la plaine calcaire se trouve le Marais poitevin. La vallée du Lay rejoint ce marais à 12 km au 
sud-ouest du projet de parc éolien. 

Localement, les enjeux biologiques du site sont, nous le verrons, dépendants du type d’agriculture, de la 
qualité du réseau de haies et de la proximité des massifs boisés. 
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 1.1.2 Inventaire du patrimoine naturel et zonages de protection

 1.1.2.1 Les ZNIEFF

De nombreuses ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 20 km autour du projet de parc éolien (voir 
carte 2 et annexe I). Elles concernent  au sud le marais poitevin et la plaine calcaire du sud-Vendée, au 
centre et au nord le bocage et les petits massifs forestiers entrecoupés de vallées. Les zones d'implantation  
potentielle actuelles (ZIP) ne recoupent aucune ZNIEFF. Les zonages les plus proches sont les suivants : 

− ZNIEFF de type 2 n°50420000 (Vallée du Lay et Bois de la Réorthe à Saint-Vincent-Puymaufrais),
− ZNIEFF de type 2 n°50810000 (Vallée du Petit Lay de part et d'autre de Saint-Hilaire-le-Vouhis), 
− ZNIEFF de type 1 n°00005029 (Vallée de la Doulaye).

Ces zones, emblématiques des vallées conservées du bocage vendéen, mettent en évidence des enjeux  
écologiques importants liés aux boisements, réseaux de haies, prairies, zones humides. 

Notons  que  l'inventaire  ZNIEFF  n'est  qu'une  image  des  connaissances  naturalistes  disponibles  au 
moment où il a été réalisé (début des années 2000). Il est mis en place sur la base de listes d'espèces rares  
ou menacées qui ont été établies dans les années 90 et dont le contenu est amené à être revu. L'absence 
de ZNIEFF dans les ZIP ne signifie donc pas l'absence d'enjeux écologiques.

 1.1.2.2 Les zonages environnementaux de "protection"

Il  n'existe  pas,  dans  un  rayon  de  20  km  autour  du  projet,  de  sites  bénéficiant  d'une  protection 
réglementaire forte (réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, etc.).

Les zones Natura 2000 les plus proches, désignées au titre de la Directive européenne 79/409/CEE (dite  
"Directive Oiseaux") ou de la Directive 92/43/CEE (dite "Directive Habitats") sont les suivantes (carte 2) : 

− la Zone de Protection Spéciale "Marais Poitevin" (FR5410100), à 14 km,
− la Zone de Protection Spéciale "Plaine calcaire du sud Vendée" (FR5212011), à 10 km,
− le Site d'Intérêt Communautaire "Marais poitevin" (FR5200659), à 14 km. 
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Carte 1 - Typologie des grands milieux naturels dans un périmètre de 20 km autour du projet (source : Corine Land  
Cover 2006, Ouvrard 2011). NB : les ZIP sont celles de 2011, elles ont été réduites depuis.
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Carte 2 - Localisation des ZNIEFF et des zones Natura 2000 situées dans un périmètre de 20 km autour des ZIP
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 1.2 Diagnostic faune-flore

 1.2.1 Habitats et faune terrestre

 1.2.1.1 Objectifs et protocole d'inventaire

L'objectif de l'état initial est de déterminer :
− quels  grands  types  de  milieux  sont  concernés  par  la  mise  en  place  des  éoliennes,  et  en 

particulier  quels  milieux  sensibles  peuvent  être  impactés  par  les  travaux  ou  en  phase 
d'exploitation ;

− quelle faune terrestre liée à ces grands types de milieu peut être touchée.

Ce diagnostic a été réalisé dans le périmètre de la  ZDE (emplacements non connus au moment du  
démarrage de l'étude).

Une cartographie des milieux et haies présents dans la ZDE a été réalisée, sur la base de l'étude de la 
photographie aérienne de 2009 puis d'observations de terrain. Les relevés de terrain ont été réalisés par  
Aurélie Guégnard. Ont en particulier été recherchées : les prairies "naturelles", les zones humides, les haies 
bocagères. Les haies ont été qualifiées de la façon suivante :

− haies  "arborescentes"  ou  "arborées",  présentant  toutes  les  strates  des  haies  bocagères 
traditionnelles. Certaines de ces haies peuvent se trouver sur des talus ;

− haies "arbustives", dans lesquelles la strate arborée est généralement absente (on peut y trouver 
quelques arbres isolés) ;

− haies basses dégradées : il  s'agit d'alignement de buissons de pruneliers ou de ronces, qui sont  
entretenus de manière à ne former qu'une limite séparative entre 2 propriétés ou 2 champs.

Les  amphibiens ont  été  recherchés,  car  ceux-ci  sont  représentatifs  de  la  bonne  santé  des  zones 
humides. Trois séances de prospection ont été menées au printemps, par Étienne Ouvrard, entre le 20 mars  
et le 10 mai. Le choix de ces périodes permet de contacter toutes les espèces potentiellement présentes,  
qu'elles soient précoces (comme la Grenouille agile) ou tardives (comme les Grenouilles "vertes"). 

La prospection a consisté en une recherche des espèces dans les points d'eau favorables (mares, étangs  
et zones humides repérés lors de la cartographie des milieux), de nuit ou de jour (repérage à la vue, écoute  
des chants, épuisette). 

Par ailleurs, les amphibiens contactés à d'autres occasions ont été notés.

Bien que ceci  n'était  pas prévu au départ,  les  mammifères  autres que les chauves-souris  et  micro-
mammifères (qui nécessitent des méthodes particulières d'inventaire) ont été notés, à chacune des sorties  
réalisées sur le site pour les autres inventaires.

 1.2.1.2 Résultats

Les cartes 3 et 4 présentent l'état des lieux des grands types de milieux et des haies bocagères au sein  
de la ZDE.
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La  carte  des  milieux  met  en  évidence  l'importance  du  vallon  du  ruisseau  du  Pont  Emery,  avec  un 
corridor de prairies naturelles et de boisements reliant le bois de la Terrandière au nord à la Fraignaie au  
sud. 

Un autre petit vallon, qui longe la limite de la ZDE au sud, comporte également des milieux intéressants 
(affluent du ruisseau du Pont Emery, reliant les étangs situés en amont de la Maison Neuve au ruisseau).

Le reste du secteur est occupé par du bâti et des grandes cultures ou des prairies temporaires.

La carte des haies (carte 4) montre une densité importante de haies de bonne qualité, essentiellement  
dans la partie nord de la ZDE (autour et dans la ZIP).

Haie arborescente

Haie basse/dégradée. Photos Aurélie Guégnard / LPO85
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Carte 3 - Grands types de milieux recensés dans la ZDE (assolement 2012)
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Carte 4 - Typologie des haies bocagères présentes dans la ZDE (2012)
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La prospection des points d'eau et des zones humides a permis de mettre en évidence la présence de 4  
espèces d'amphibiens (carte 5) : la Rainette verte (Hyla arborea), la Grenouille agile  (Rana dalmatina), le 
Triton palmé (Lessotriton helveticus) et une Grenouille "verte"  (Pelophylax sp.). Les grenouilles "vertes" 
n'ont pas été déterminées en raison des difficultés d'identification des différentes espèces et hybrides. 

Le  Triton  marbré  (Triturus  marmoratus),  le  Triton  palmé  (Lissotriton  helveticus)  et  la  Salamandre 
tachetée (Salamandra salamandra) ont été recherchés dans la zone d’étude. Aucune observation n’a été 
réalisée en  raison du peu de milieux  aquatiques favorables  ou de la  fermeture  de  ces  milieux  par  la  
végétation, rendant les inventaires difficiles. 

Toutes les espèces trouvées sur le site sont protégées en France, cependant aucune d'elle n'est pour 
l'instant considérée comme menacée aux niveaux international, national ou régional.

Pour ce qui est des mammifères, 12 espèces (au moins) ont été identifiées (carte 6). 
L'une  d'entre  elles  au  moins  mérite  une  attention  particulière :  la  Loutre  d'Europe  (Lutra  lutra), 

considérée comme "quasi menacée" aux niveaux mondial, européen et régional (IUCN 2012, UICN et al.  
2009, Temple & Terry 2007, Marchadour 2009). La Loutre fréquente le ruisseau du Pont Emery, des indices  
de présence sont régulièrement observés au niveau du pont de la Fraignaie. Sur ce site les indices sont  
faciles à trouver, et compte tenu des mœurs de l'espèce il est probable qu'elle fréquente tout le vallon.

En  outre,  le  bocage  alentours  recèle  quelques  données  de  Genette  commune  (Genetta  genetta), 
considérée comme "quasi menacée" en Europe, et d'Hermine (Mustela nivalis)1, dont le statut est incertain 
en Pays de la Loire (données insuffisantes, espèce considérée comme rare en 1999). 

L'ensemble de ces espèces est révélateur d'un bocage relativement bien conservé.

Tableau 1 - Espèces de mammifères ayant un statut de conservation défavorable et présentes dans l'aire d'étude  
rapprochée (moins d'1 km des ZIP)

Nom français
Nom 

scientifique
Statut de conservation

Monde Europe France Pays de la Loire

Loutre d'Europe Lutra lutra quasi-menacée quasi-menacée quasi-menacée quasi-menacée

Putois d'Europe Mustela putorius quasi-menacé

Lapin de garenne
Oryctolagus  

cuniculus
quasi-menacé quasi-menacé

1Données : Les Naturalistes Vendéens comm. pers.
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Carte 5 - Localisation des amphibiens contactés dans la ZDE en 2012
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Carte 6 - Indices de présence et observations de mammifères en 2012 dans la ZDE
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 1.2.2 Chauves-souris

 1.2.2.1 Objectifs, protocoles et limites de l'étude

L'objectif  de  l'étude  est  de  caractériser  l'occupation  par  les  chauves-souris  du  site  prévu  pour 
l'implantation  des  éoliennes :  espèces  présentes,  abondance  relative,  sites  et  milieux  principalement 
fréquentés. 

Les chauves-souris étant des espèces difficiles à étudier car de mœurs nocturnes et discrètes,  il  est  
nécessaire  de mettre  en  œuvre  plusieurs  méthodologies  afin  de caractériser  au mieux le  peuplement 
chiroptérologique de la zone (Groupe Chiroptères National de la SFEPM, à paraître).

Les méthodes que nous avons utilisées sont les suivantes : 
• recherche  des  données antérieures  à  2012  dans  la  base  de données  commune LPO Vendée /  

Naturalistes Vendéens. La base de données a été interrogée dans un rayon de 20 km autour des 
ZIP, certaines espèces pouvant accomplir des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres (même au  
quotidien).  La  base  actuelle  comprend :  des  données  de  gîtes,  des  données  acoustiques,  des 
données de captures au filet. Les gîtes recensés sont essentiellement anthropiques (ponts, bâti). La  
base contient  très  peu de données de colonies  arboricoles,  rendant  de ce  fait  la  cartographie 
incomplète pour les chauves-souris sylvicoles ;

• recherche de chauves-souris  dans les gîtes potentiels  (ponts,  bâti,  cavités)  proches des ZIP,  en  
2012,  aux  2  périodes-clé  de l'année  (en été,  lors  des  mise-bas,  et  en  hiver).  La  recherche  est 
privilégiée en premier lieu dans les sites proches des ZIP, elle se poursuit, en fonction du temps 
disponible, dans un périmètre de plus en plus large. Les ponts en pierre et le bâti ancien (granges,  
greniers, combles d'église...) sont privilégiés. L'identification de gîtes peut également se faire suite 
à  l'appel  de  particuliers  ayant  des  colonies  chez  eux.  C'est  dans  ce  cadre  que  nous  sommes 
retournés sur le terrain au printemps 2013 (au-delà de la période prévue au départ) ;

• réalisation de points d'écoute "active", au détecteur d'ultrasons. Nous avons effectué 7 passages,  
soit un passage par mois entre avril et octobre 2012, sur 13 points d'écoute de 10 minutes situés au 
niveau des ZIP (carte 7).  Le matériel  utilisé est un détecteur d'ultrasons à expansion de temps 
(modèle Petterson D240X). Sur chaque point sont notés la température, la nébulosité, l'intensité du 
vent car ces 3 paramètres peuvent conditionner l'activité nocturne des chauves-souris. Tous les 
contacts obtenus sont notés et identifiés dans la mesure du possible. Certaines séquences sont  
enregistrées  pour  être  analysées  par  informatique.  Dans  de  nombreux  cas,  certaines  espèces 
émettent des sons trop proches pour être distingués. Dans ce cas c'est un "groupe" qui est relevé,  
par exemple Myotis daubenton/bechsteinii) ;

• réalisation de points d'écoute "passive", à l'enregistreur autonome d'ultrasons. Nous avons posé  
l'enregistreur (SM2Bat de Wildlife acoustics) en 11 endroits différents du site, toujours au niveau 
des ZIP, entre le 20 mars et le 22 octobre 2012 (carte 7). Les 2 dernières dates (19 septembre et 22 
octobre  2012)  ont  permis  d'ajouter  3  points  d'écoute  à  ceux  qui  étaient  prévus  (utilisation 
d'enregistreurs supplémentaires). A chaque fois, les enregistreurs ont été laissés sur place toute la  
nuit. Sur chaque point ont été notés, comme pour les points d'écoute active, la température, la  
nébulosité, l'intensité du vent du début de nuit et de fin de nuit. Le milieu dans lequel se trouvait  
l'enregistreur  a  été  décrit  de  manière  synthétique.  Les  fichiers  ont  ensuite  été  analysés  et  les 
contacts ont été comptés par tranche de 5 minutes. En outre, un point supplémentaire a également 
fait l'objet d'une nuit d'enregistrement en mai 2013, au sud des ZIP, au lieu-dit la Buzinière.
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Les relevés de terrain et l'analyse des fichiers d'enregistrement ont été réalisés par Étienne Ouvrard.  
L'identification ultrasonore des séquences enregistrées est fondée sur les connaissances actuelles décrites  
par Barataud (2012) et Russ (2012).

Note sur les limites des méthodes utilisées
Malgré la diversité des méthodes employées, les résultats restent en partie incomplets du fait : 
• de la difficulté de recherche des gîtes arboricoles (multiplicité des gîtes favorables et difficulté de  

repérage des chauves-souris, voir aussi ci-dessus) ;
• de la difficulté de détection acoustique des espèces qui émettent des signaux de faible intensité et  

sont  difficiles  à  détecter  lorsque  les  animaux  passent  à  plus  de  5  m  des  micros  (cas  des  
Rhinolophes). Pour la plupart des petits murins la distance de détection est également faible (10 m,  
Barataud  2012).  Les  résultats  d'abondance  sont  donc  en  partie  tronqués  car  bon  nombre  de  
rhinolophes et de murins passent trop loin des détecteurs (abondance relative biaisée par la faible  
détectabilité des espèces) ;

• de  la  difficulté  d'identification  des  signaux  émis  par  certaines  espèces  et  dans  certaines 
circonstances, que ce soit à l'oreille ou par informatique (cas des murins, de certaines pipistrelles et  
des oreillards) ;

• de  la  hauteur  des  enregistrements  et  des  écoutes  actives :  ceux-ci  sont  effectués  à  hauteur 
d'homme,  et  ne  reflètent  donc  pas  exactement  l'abondance de  l'activité  et  la  composition du  
cortège d'espèces à hauteur des pales d'éoliennes. Certaines espèces chassent plus en hauteur que 
d'autres (les noctules par exemple, Arthur & Lemaire 1999). Si globalement les mesures de l'activité 
au  sol  semblent  corrélées  positivement  avec  les  mesures  de  l'activité  à  hauteur  de  pales,  les  
prévisions quantitatives d'activité à hauteur de rotor ne peuvent être réalisées avec cette méthode 
(Brinkmann et al.  2011). Les cortèges et abondances relatives d'espèces ne sont en revanche pas 
corrélées (probable plus grande abondance de noctules en hauteur).

Il  faut donc  considérer que les  inventaires  que nous avons menés,  aussi  poussés soient-ils,  restent  
forcément incomplets, comme le sont généralement tous les inventaires menés sur ces espèces discrètes.
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Carte 7 - Étude des chauves-souris : localisation des points d'écoute
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 1.2.2.2 Résultats : recherche de gîtes

La consultation de la base de données, la recherche de gîtes menée en 2012 et les compléments de 
2013 ont permis de recenser de nombreux gîtes occupés ou favorables dans un rayon de 20 km autour des 
ZIP (carte 8). 14 espèces au moins sont concernées (des animaux n'ont pu être déterminés, et sur certains 
sites il s'agit uniquement d'indices de présence ne permettant pas de déterminer l'espèce).

Dans le périmètre des 10 km autour des ZIP, une quarantaine de sites sont concernés, dont 4 à moins de 
1 km et 7 au total dans un rayon de 2 km (carte 9).

Deux de ces sites se trouvent proches de la ZIP du nord, aux lieux-dits la Terrandière et la Girardière. Il  
s'agit de bâtiments pour lesquels les propriétaires ont indiqué la présence de chauves-souris derrière des 
volets (absentes le jour de notre visite). Le troisième site, situé en bordure sud-ouest de la ZDE, correspond 
au pont de la Fraignaie, qui abrite des chauves-souris au moins depuis 2004, toute l'année. Les espèces  
suivantes y ont déjà été notées : Murin de Natterer, Murin de Daubenton (colonie de mise-bas), Murin à 
moustaches,  Murin  de  Bechstein, Oreillard  roux. Enfin,  le  lieu-dit  "la  Buzinière"  abrite  une  colonie  de 
murins à moustaches derrière un volet, découverte en mai 2013.

Il faut noter la présence de colonies de mise-bas importantes à proximité du projet (cf. carte 9) : 
− une colonie d'une dizaine de murins de Daubenton, à 560 m de la ZIP sud et 770 m de la ZIP  

centrale (pont de la Fraignaie) ;
− une colonie d'au moins 30 murins à moustaches, à 550 m de la ZIP sud (la Buzinière) ;
− une colonie comprenant jusqu'à 150 pipistrelles, à 2 km au sud ;
− une colonie d'une vingtaine de murins de Daubenton, à 2,3 km au sud-est ;
− une colonie de 20 petits rhinolophes, à 3 km au nord-est ;
− une colonie mixte de murins à moustaches (22) et murins à oreilles échancrées (17), à 3,2 km 

au nord ;
− une colonie mixte de grands murins (jusqu'à 80 animaux en comptant les juvéniles) et sérotines  

(jusqu'à  88  animaux  en  comptant  les  juvéniles),  à  5,6  km  au  nord ;  celle-ci  est  la  plus 
importante connue dans le département pour le Grand Murin, c'est en outre l'une des seules ;

− une colonie de 100 grands rhinolophes et de quelques murins à oreilles échancrées, à 7,6 km 
au nord-est ;

− une colonie de 40 petits rhinolophes, à 8,4 km au sud-ouest ; 
− une colonie de 15 barbastelles, à 9,3 km au sud-ouest ;
− une très importante colonie de murins à oreilles échancrées (630 en comptant les juvéniles) et 

de grands rhinolophes (220 en comptant les juvéniles), à 11 km au sud-ouest. Cette colonie est  
l'une des plus importantes du département.

En outre, il existe une colonie de chauves-souris à 1,2 km de la ZIP, à la Roche Louherie. Le propriétaire  
du château nous a en effet indiqué que ses bâtiments abritent des chauves-souris (des petits rhinolophes 
selon  la  description  apportée  par  le  propriétaire).  Nous  n'avons  pas  pu  accéder  aux  bâtiments  pour  
dénombrer et identifier les animaux, malgré de nombreuses relances.

Il faut enfin noter qu'en 2011 une femelle gestante de Grand Murin a été capturée à 8 km au sud-ouest  
du  projet,  ce  qui  témoigne  de  la  présence  d'une  deuxième  colonie  de  mise-bas  de  grands  murins  à 
proximité. Cette colonie n'a pas encore été localisée.

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 21
LPO Vendée – décembre 2013



Carte 8 - Localisation de tous les gîtes de chauves-souris (ou sites favorables) connus dans un périmètre de 20 km  
autour des ZIP (voir carte suivante pour une vue rapprochée)
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Carte 9 - Espèces présentes dans les gîtes les plus proches du projet (périmètres de 1, 5 et 10 km). Il manque  
certainement des gîtes d'espèces arboricoles (difficiles à trouver autrement qu'avec un lourd suivi télémétrique)
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 1.2.2.3 Résultats : étude acoustique

Les points d'écoute active (détecteur manuel d'ultrasons) et les points d'écoute passive (enregistreur 
autonome), situés au niveau des ZIP (cf.  carte 7, §1.2.2.1), ont permis de mettre en évidence 16 espèces 
auxquelles il faut ajouter les oreillards (au moins 1 espèce) dont l'identification reste hasardeuse par la 
méthode acoustique. Les données détaillées figurent en annexes II et III.

L'activité de la Pipistrelle commune est la plus marquée, ce qui masque la diversité des autres espèces  
sur la carte 10. Cette diversité peut être mieux appréhendée à la lecture de la carte 11.

Il faut noter que la Barbastelle (espèce inscrite à l'annexe II de la Directive "Habitats") est la quatrième  
espèce  la  plus  abondante,  derrière  la  Pipistrelle  commune,  le  Murin  de  Daubenton  et  le  complexe  
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius. 

De la même façon, pour les points d'écoute passive (enregistreur automatique d'ultrasons), le retrait  
des données de Pipistrelle commune permet d'apprécier la diversité d'espèces présentes sur le site (cartes  
12 et 13). Le point n° 5 (juin), par exemple, montre une quantité importante de contacts de Pipistrelle  
commune (carte 12), qui masque une richesse spécifique parmi les plus importantes de la zone sur ce point  
(carte 13, voir aussi fig. 1 au paragraphe 1.2.2.5).

Comme pour les séances d'écoute active, on remarque une quantité assez importante de contacts de 
Barbastelle,  qui  est  la  cinquième espèce  la  plus  contactée  après  la  Pipistrelle  commune,  le  complexe 
Pipistrelle  commune/de Nathusius,  le  Murin de Daubenton et le complexe Sérotine/Noctule (que nous  
avons  appelé  "Sérotule"  sur  les  cartes).  Viennent  ensuite  la  Sérotine  commune  et  la  Pipistrelle  de 
Nathusius.

Notons qu'en raison de la difficulté de détection de certaines espèces (cf. 1.2.2.1.), l'abondance relative 
est forcément en partie erronée par rapport à la réalité. Les rhinolophes en particulier, qui n'apparaissent  
pas lors des écoutes actives et sont rares dans les fichiers d'écoute passive, sont certainement bien plus  
abondants que ne le laissent apparaître les résultats. Par ailleurs, ces résultats sont également erronés par 
rapport à la situation à hauteur de pales d'éoliennes, en particulier pour les espèces de haut vol comme les  
noctules.
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Carte 10 - Résultats obtenus sur les points d'écoute active (nombre total de contacts obtenus sur chaque point  
d'écoute, toutes dates confondues), en tenant compte de la Pipistrelle commune (échelle logarithmique. voir  

résultats détaillés en annexe II)
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Carte 11 - Résultats obtenus sur les points d'écoute active (nombre total de contacts obtenus sur chaque point  
d'écoute, toutes dates confondues), sans tenir compte de la Pipistrelle commune (échelle logarithmique. voir  

résultats détaillés en annexe II)
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Carte 12 - Résultats des enregistrements automatiques d'ultrasons 2012 (Pipistrelle commune comprise, voir  
résultats détaillés en annexe III)

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 27
LPO Vendée – décembre 2013



Carte 13 - Résultats des enregistrements d'ultrasons 2012 (hors Pipistrelle commune, voir résultats détaillés en  
annexe III)

En mai 2013, nous avons réalisé une nuit d'enregistrement supplémentaire, au lieu-dit la Buzinière, à  
550 m au sud de la ZIP sud.

Le point  réalisé  fait  apparaître au moins 11 espèces (fig.  1),  et  un total  de 588 contacts,  dont 448  
contacts de Pipistrelle commune. Il s'agit donc d'un des points les plus riches en espèces et en nombre de 
contacts.  En outre,  ce nouveau point d'enregistrement nous a permis d'obtenir  une donnée de Grand  
Murin, que nous n'avions jusqu'alors pas enregistré.
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Petit Rhinolophe 1%Grand Murin 1%Murin à moustaches 6%
Murin de Daubenton 4%

Noctule commune 14%

Serotule 4%
Barbastelle 1%

Pipistrelle de Kuhl 18%

Pipistrelle de  Kuhl / Nathusius 50%

Oreillard sp. 1%

Figure 1 - Répartition des espèces sur le point supplémentaire réalisé en mai 2013 (hors Pipistrelle  
commune qui représente 76% des contacts)

 1.2.2.4 Données complémentaires : captures au filet

Dans le cadre du Plan national d'actions en faveur des chauves-souris (hors protocole d'étude du parc  
éolien), 2 séances de capture au filet ont eu lieu dans le secteur du projet, en 2012.

Une séance de capture a eu lieu le  6  mai  près  de la  Terrandière (est  de la  ZIP nord),  et  a  permis  
d'identifier 3 espèces (Oreillard roux, Oreillard gris et Pipistrelle commune).

Une autre séance de capture a eu lieu en juillet, à 2 km au sud-est de la ZIP sud, dans la vallée du Lay, et  
a permis d'identifier 3 espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Barbastelle d'Europe).

 1.2.2.5 Bilan  sur  les  chauves-souris :  espèces  présentes,  statuts,  milieux  fréquentés  et  
phénologie

La recherche de données dans la base et les suivis de terrain ont permis d'identifier 18 espèces dans un  
périmètre de 20 km autour du projet (soit la quasi totalité des espèces présentes en Vendée). 11 d'entre  
elles figurent sur au moins une liste rouge (Pays de la Loire, France, Europe ou Monde, cf. annexe IV).
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Tableau 2 - Espèces dont la présence est avérée dans les périmètres rapprochés et éloignés des ZIP. C : présence  
avérée en activité de chasse ou transit (donnée de capture ou acoustique) ; G : présence avérée dans au moins un  

gîte (bâti, pont ou cavité) ; G* : existence d'au moins une colonie de mise-bas.

Nom français
Présence avérée

dans la ZDE périm. 5 km périm. 10 km périm. 15 km périm. 20 km

Petit Rhinolophe C C, G* C, G* C, G* C, G*

Grand Rhinolophe C C, G C, G* C, G* C, G

Grand Murin C, G C, G* C, G C, G

Murin à oreilles échancrées C C, G(*) C, G C, G* C, G

Murin de Bechstein C, G C, G C, G G* C, G

Murin d'Alcathoe C C C C C

Murin à moustaches C, G C, G* C, G C, G C, G

Murin de Daubenton C, G* C, G* C, G* C, G* C, G*

Murin de Natterer C, G C, G* C, G* C, G C, G

Noctule commune C C, G C C C

Noctule de Leisler C C C C C

Sérotine commune C C, G C, G* C C, G

Barbastelle d'Europe C C, G C, G* C, G* C, G*

Pipistrelle commune C C, G* C, G* C, G* C, G*

Pipistrelle de Nathusius C C C C C

Pipistrelle de Kuhl C C C C C, G

Oreillard roux C, G C, G C, G C, G C, G

Oreillard gris C C C C C

Notes sur la phénologie
Les  points  d'écoute  active,  réalisés  sur  tous  les  points  à  différentes  périodes  de  l'année,  nous 

permettent d'avoir une idée des changements au cours de la saison. On voit que (fig. 2), si les mois de mai  
et juin ont été les plus riches en nombre de contacts, en revanche la richesse spécifique était globalement  
plus importante en juillet, et répartie sur l'ensemble des points (= c'est le nombre de points d'écoute qui  
apporte la richesse spécifique). Rappelons ici que la méthode (écoute active au détecteur) ne permet de 
détecter qu'une partie des espèces (voir aussi fig.3).
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Figure 2 - Points d'écoute active : évolution saisonnière du nombre de contacts  
(en haut) et du nombre d'espèces (en bas)

Notes sur les milieux fréquentés et l'abondance relative
Grâce aux enregistrements passifs, qui permettent d'obtenir de longues séquences sur un même point 

(ce que ne permet pas la détection active),  nous avons mis en évidence une richesse spécifique assez 
importante, dans tous les secteurs étudiés.

Nous notons en particulier : 
− que trois secteurs apparaissent plus riches que les autres (fig. 3) : le sud de la ZIP nord (les 

Vergnais, le Champ Blanc), la limite sud de la ZDE (vallon situé entre l'étang et la Maison Neuve)  
et le nord de la ZIP nord (ouest du bois de la Terrandière),  soit parce qu'ils  sont riches en 
espèces soit parce qu'ils ont apporté un grand nombre de contacts ;

− une abondance relative importante du groupe Pipistrelle de Nathusius / Kuhl à l'ouest du bois 
de la Terrandière (cartes 10 et 12), mais également sur le point supplémentaire réalisé en mai 
2013 au sud de la ZIP sud ; 

− une abondance relative importante de murins de Daubenton au niveau des deux ZIP sud, près 
des étangs de la Fouqueterie et au nord-est de la Maison Neuve. Ceci est lié au préférendum  
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écologique du Murin de Daubenton (espèce inféodée aux zones d'eau libre où elle chasse à la  
surface de l'eau) ;

− une  abondance  relative  importante  de  la  Noctule  commune  dans  l'enregistrement 
supplémentaire du 5 mai 2013 à la Buzinière ;

− une  répartition  relativement  homogène  de  la  Barbastelle,  présente  sur 11  des  12  points 
d'enregistrement passif (y compris point supplémentaire de mai 2013) et sur la totalité des  
points d'écoute active.
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Figure 3 - Points d'écoute passive ; en haut à gauche : nombre de contacts par point, pipistrelle  
commune comprise ; en haut à droite : sans la pipistrelle commune ; en bas : nombre d'espèces ou  

groupe d'espèces par point. Le point "supp" correspond à l'enregistrement supplémentaire du 5 mai  
2013 à la Buzinière (hors protocole)

Notes sur les espèces
• les  rhinolophes sont peu présents dans les enregistrements (carte 13) en raison de leur faible 

détectabilité  (voir  1.2.2.1).  Cependant,  des  colonies  sont  présentes  aux  alentours :  au  moins  2 
colonies de petits rhinolophes et 2 colonies importantes de grands rhinolophes (voir 1.2.2.2). A 
celles-ci il convient d'ajouter la colonie non dénombrée de petits rhinolophes de la Roche Louherie,  
à moins de 2 km. Le Petit Rhinolophe effectue des trajets moyens de 2,5 km entre ses gîtes et ses  
territoires de chasse, et le Grand Rhinolophe environ 5 km (Dietz et al. 2009), avec cependant un 
maximum de 13 km atteint en Vendée. Les 2 espèces chassent près des lisières, dans les haies et  

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 32
LPO Vendée – décembre 2013



alignements d'arbres, près des prairies. Elles sont donc sans doute beaucoup plus abondantes que 
ne le laissent apparaître les écoutes et les enregistrements.

• la colonie de Grand Murin et de Sérotine commune, située dans le bourg de Saint-Hilaire-le-Vouhis 
(5,6 km au nord), fréquente potentiellement l'aire d'étude rapprochée des ZIP, en transit ou en  
chasse.  Des  sérotines  ont  été  notées  sur  2  des  12 points  d'écoute passive  et  2  des  13 points  
d'écoute active.  Un contact  de Grand Murin  a  été  obtenu au sud de la  ZIP  sud,  en mai  2013 
(l'identification acoustique de cette espèce n'est pas aisée). Par ailleurs, les terrains de chasse du 
Grand Murin se situent dans un rayon de 5 à 15 km  (maximum observé : 26 km) des colonies, et 
ceux de la Sérotine autour de 5 km (maximum 12 km)(Dietz et al. 2009). Une femelle gestante de 
Grand Murin, espèce particulièrement rare en Vendée, a déjà été capturée au sud-ouest du site en  
2011, à 15 km de la colonie de Saint-Hilaire. L'aire d'étude abrite donc une autre colonie de mise-
bas. Comme pour les Rhinolopes,  la faible détectabilité de l'espèce par la méthode acoustique 
explique le faible nombre de contacts sur le terrain. Pour la Sérotine, compte tenu du nombre de 
contacts obtenus, en particulier dans le sud du secteur, et de son abondance en Vendée,  il est 
certain qu'une ou plusieurs autres colonies de mise-bas existent à proximité.

• plusieurs colonies de Murin à oreille échancrées existent dans les périmètres proches et éloignés 
des  ZIP,  aussi  bien  au  nord  qu'au  sud  (cf.  1.2.2.2),  et  l'espèce  a  été  contactée  lors  des 
enregistrements passifs. Difficile à contacter, l'espèce chasse dans le feuillage, et se déplace en 
moyenne à 6 km de ses colonies de reproduction (Dietz et al. 2009), le maximum observé en Pays 
de la Loire étant de 16 km (Ouvrard & Varenne 2012), il est donc probablement plus abondant que  
ne l'indiquent les résultats.

• le Murin de Bechstein, espèce arboricole des boisements anciens, n'est connu que de La Caillère-
Saint-Hilaire en période de mise-bas (plus de 10 km). Cependant, compte tenu de la discrétion de 
l'espèce et surtout de la difficulté à trouver les arbres-gîtes sans moyens conséquents (télémétrie),  
l'espèce est certainement  présente dans un périmètre plus proche (Grand Bois du Pally, forêt de 
Buchignon, vallée du Petit Lay), voire même à proximité immédiate des ZIP (petits boisements et  
réseau  bocager).  Notons  que  l'espèce  n'effectue  pas  de  grands  déplacements  (en  période  de 
reproduction : en moyenne 1 km autour du gîte, maximum 2,5, Dietz et al. 2009).

• le  Murin  d'Alcathoe,  espèce  mal  connue  et  difficile  à  distinguer  du  Murin  à  moustaches,  est  
certainement présent dans les vallons et boisements autour du site. 

• une colonie de Murin à moustaches est située à 550 m au sud des ZIP, au lieu-dit la Buzinière. Une 
autre colonie se trouve à 3,2 km au nord des ZIP, et d'autres sites d'hivernage ou de mise bas sont  
connus plus au nord. Lors des écoutes l'espèce a été contactée uniquement au sud du secteur, il  
s'agit sans doute d'individus provenant de la colonie de la Buzinière.

• le Murin de Daubenton fréquente les milieux humides et les boisements, établissant ses colonies 
dans les fissures des ponts ou des arbres. Il est connu pour chasser essentiellement près de l'eau. 
Les secteurs de ruisseaux et surtout d'étangs, assez nombreux autour des ZIP, lui sont donc assez 
favorables. Les individus contactés sur les points d'écoute peuvent provenir de la colonie la plus 
proche, située à moins de 3 km, ou d'autres colonies situées dans les arbres et le bâti. 

• le Murin de Natterer a été très peu contacté lors des séances d'écoute passive ou active (un seul 
point). Un gîte est pourtant connu à proximité immédiate du site (pont de la Fraignaie), et l'espèce  
effectue des trajets de 2 à 4 km autour de ses gîtes (Dietz et al. 2009), il s'agit donc sans doute plus 
d'un biais de prospection que d'une absence de l'espèce.

• la  Noctule  commune est  une  espèce  arboricole,  qui  n'a  presque  pas  été  contactée  dans  les 
enregistrements (sauf lors des enregistrements supplémentaires de mai 2013). En outre, peu de 
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gîtes sont connus (en raison justement des habitudes arboricoles de l'espèce).  Toutefois,  cette  
espèce chasse en hauteur, des enregistreurs placés à 20 ou 50 m de hauteur auraient permis de  
contacter plus de noctules que nous ne l'avons fait au sol.  C'est en outre une espèce qui peut  
parfois  effectuer des déplacements considérables en sortie de gîte (jusqu'à 26 km, Dietz  et al.  
2009).

• la Noctule de Leisler, jusqu'à il y a peu inconnue en Vendée, est également peu présente dans les 
enregistrements (3  points  du  sud  de  la  zone,  en  été).  Toutefois,  beaucoup  de  séquences 
enregistrées ont été attribuées au groupe "Sérotule" (noctules et sérotine), un partie d'entre elles  
concerne probablement la Noctule de Leisler. Celle-ci, comme la Noctule commune, chasse en plein 
ciel, au-dessus des arbres. Il s'agit également d'une espèce migratrice au long cours.

• la Barbastelle d'Europe est particulièrement abondante dans le secteur (l'espèce est omniprésente 
dans les enregistrements).  Plusieurs colonies sont connues dans les environs.  Des colonies plus 
proches, dans les arbres ou les bâtiments autour des ZIP, ne sont pas exclues. L 'espèce chasse en 
moyenne à 4,5 km de ses gîtes (jusqu'à 15 km, Dietz et al. 2009).

• la  Pipistrelle  commune est  certainement  l'espèce  la  plus  commune  de  Vendée.  Elle  est 
omniprésente  dans  les  enregistrements  et  les  écoutes.  De  nombreuses  colonies  existent  
certainement dans les bâtiments de tous les hameaux autour du site, et dans les arbres situés dans 
les ZIP ou à proximité.

• la  Pipistrelle  de  Nathusius  et  la  Pipistrelle  de  Kuhl,  difficiles  à  distinguer  dans  la  plupart  des 
enregistrements,  occupent  semble-t-il  l'ensemble  de  la  zone.  L’abondance  et  la  régularité  des  
contacts  au  printemps  et  en  été  prouvent  l’existence  d’une  colonie  de  Pipistrelle  de  Kuhl  à 
proximité du point d'écoute active n°2 (ouest du bois de la Terrandière, cf. cartes 10 et 12).

• du  fait  de  la  difficulté  d'identification  des  2  espèces  d'oreillards  autrement  qu'en  main,  de 
nombreuses  données  d'Oreillard  indéterminé existent  dans  tous  les  périmètres.  Il  faut  donc 
considérer  l'état  des  lieux  comme  très  incomplet.  Seules  de  nombreuses  séances  de  capture 
permettraient de faire le point sur l'abondance relative des 2 espèces.
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 1.2.3 Avifaune

 1.2.3.1 Objectifs et protocole d'inventaire

Comme  pour  les  chauves-souris,  l'objectif  de  l'étude  est  de  caractériser  la  fréquentation  du  site  
d'implantation par les oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants, et d'étudier les enjeux avifaunistiques  
dans un périmètre élargi. 

Les méthodes d'inventaire de l'avifaune sont les suivantes : 
• recherche  des  données  antérieures  à  2012  dans  la  base  de  données  de  la  LPO  Vendée  et  

consultation des ornithologues locaux. Il s'agit d'une part d'identifier les enjeux pour les oiseaux  
nicheurs dans un périmètre proche du projet (1 km), d'autre part d'identifier les enjeux pour les  
migrateurs (espèces susceptibles de passer sur le site), enfin d'identifier les secteurs importants  
pour l'avifaune dans un rayon de 20 km autour du projet. 

• inventaire des oiseaux nicheurs "communs" : nous avons réalisé, en 2012, 11 points d'écoute de 10 
minutes  (carte  14),  selon  la  méthode  des  IPA  (indices  ponctuels  d'abondance),  permettant 
d'obtenir  des  informations  sur  la  richesse  spécifique  et  l'abondance  relative  des  oiseaux  en 
différents points de la ZDE. Les points d'écoute ont été réalisés 3 fois dans la saison, à la mi-avril, à  
la mi-mai et à la mi-juin 2012.

• inventaire des oiseaux nicheurs plus rares : compte tenu de la situation géographique du projet par  
rapport au contexte bocager vendéen, nous avons recherché en particulier 3 espèces ou groupes 
d'espèces,  la  Chevêche d'Athéna (en déclin  dans la  région,  Marchadour  & Séchet  2008)  et  les  
rapaces nocturnes, l’Œdicnème criard (à surveiller dans la région) et la Pie-Grièche écorcheur (à  
surveiller  dans la  région).  Pour la  Chevêche d'Athéna nous avons choisi  la  méthode des points  
d'écoute avec repasse (diffusion du chant du mâle), qui permet également de contacter les autres 
rapaces nocturnes plus communs (Effraie des clochers, Hibou moyen-duc). 10 points d'écoute de 5  
minutes ont été réalisés au mois de mars 2012 (carte 14).  L'Œdicnème criard a également fait  
l'objet d'une recherche crépusculaire sur 10 points d'écoute avec repasse, et d'une recherche à vue 
en journée,  au mois  de mai  2012.  La  Pie-grièche écorcheur a  été  recherchée dans les  milieux 
favorables (prairies bordées de haies comprenant des épineux), aux mois de juin et juillet 2012.

• inventaire des oiseaux hivernants :  des parcours d'observation (carte 14) ont été réalisés 6 fois 
entre  décembre  2011  et  février  2012.  Le  protocole  consiste  à  noter  tous  les  oiseaux  vus  ou 
entendus sur ces parcours. Il permet d'avoir une idée de la richesse spécifique du secteur et des  
comportements des groupes d'oiseaux hivernants. Cependant, la présence des oiseaux en hiver  
dépend des  conditions  météo locales  mais  aussi  de  celles  observées dans le  nord de l'Europe  
(arrivée possible d'oiseaux nordiques lors de vagues de froid).

• inventaire des oiseaux migrateurs : compte tenu du temps nécessaire à une étude sérieuse sur la 
migration (plusieurs jours et nuits de suivi, avec du matériel onéreux), et des résultats attendus 
dans une zone de bocage peu vallonné et donc de migration diffuse, nous avons choisi de ne pas  
réaliser d'inventaire de terrain pour cette problématique, et de privilégier l'analyse des données  
existantes d'oiseaux migrateurs et des enjeux locaux (corridors et milieux favorables aux haltes  
migratoires dans les alentours projet). En effet, il nous semblait plus judicieux d'étudier les données  
de 30 ans d'observation dans le bocage vendéen plutôt que de passer quelques jours à observer les  
migrateurs, au risque d'effectuer ces journées en dehors des pics de migration et d'en tirer les  
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mauvaises  conclusions.  L'analyse  de  ces  données,  même  acquises  de  façon  aléatoire  lors  des 
"balades du dimanche", apporte de nombreuses informations sur les cortèges d'espèces passant  
dans  le  bocage  au  printemps  comme  à  l'automne.  Des  expériences  précédentes  de  suivi  de 
migration dans le bocage vendéen nous ont par ailleurs montré que ces inventaires de terrain 
n'étaient pas concluants en l'absence de suivis nocturnes.

Les inventaires de terrain de 2011-2012 ont été réalisés par Aurélie Guégnard principalement, secondée 
de Julien Sudraud et Etienne Ouvrard.
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Carte 14 - Protocoles de suivi des oiseaux nicheurs et hivernants (2012)

 1.2.3.2 Résultats : oiseaux nicheurs

La recherche dans la base de données, les inventaires par IPA et la recherche d'indices de nidification  
ont permis  de recenser,  en période de reproduction,  69 espèces dans le  périmètre rapproché des ZIP  
(moins d'1 km). Cependant toutes les espèces observées ne sont pas nicheuses : 59 d'entre elles ont fourni 
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des indices de reproduction. Parmi celles-ci,  19  sont rares ou menacées au niveau régional, national ou 
européen (en gras dans le tableau 3). Les statuts de conservation des espèces nicheuses figure en annexe V 
de ce dossier.

À la liste des espèces qui nichent à proprement parler dans le périmètre rapproché des ZIP (1 km), on  
peut ajouter celles qui ont apporté des indices de nidification dans un rayon plus large (5 km) et dont le  
territoire  est  suffisamment  étendu  pour  les  rendre  susceptibles  de  fréquenter  le  site  en  période  de  
reproduction.  Il  s'agit  principalement  de rapaces.  La  consultation de la  base de données nous permet  
d'ajouter au moins 8 espèces, dont 4 sont rares ou menacées et qui ont été intégrées au tableau 3. Notons 
en particulier l'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc, qui occupent à environ 5 km de la ZDE l'un de leurs  
seuls secteurs de nidification en Vendée.

Tableau 3 - Espèces nicheuses dans l'aire d'étude rapprochée (et rapaces nicheurs dans le périmètre de 5 km). En  
gras figurent les espèces rares ou menacées à l'échelle locale, nationale ou internationale.

Nom usuel
Dernière année d'observation 

(comme nicheur)
Statut de nidification2

Canard colvert 2012 probable
Bondrée apivore 2011 probable

Milan noir 2011 probable
Autour des palombes 2011 certain

Épervier d'Europe 2009 probable
Buse variable 2012 certain
Aigle botté 2008 probable

Busard Saint-Martin 2012 probable
Busard cendré 2009 probable

Circaète Jean-le-Blanc 2011 probable
Faucon hobereau 2012 probable
Faucon crécerelle 2012 certain

Perdrix rouge3 2012 probable
Faisan de Colchide3 2012 probable

Gallinule poule-d'eau 2012 probable
Foulque macroule 2012 probable
Vanneau huppé 2011 probable

Œdicnème criard 2012 certain
Pigeon ramier 2012 certain

Tourterelle des bois 2012 certain
Tourterelle turque 2012 certain

Coucou gris 2012 probable
Effraie des clochers 2012 probable
Chevêche d'Athéna 2012 certain

Chouette hulotte 2012 certain
Hibou moyen-duc 2012 certain

Huppe fasciée 2012 certain
Pic vert 2012 probable

2 Le statut  de nidification est attribué par l'observateur en fonction de critères définis par le protocole de l'atlas des oiseaux  
nicheurs de France Métropolitaine. L'attribution du statut de nidification "possible" ou "probable" ne signifie pas que l'espèce ne 
niche peut-être pas, mais seulement que les protocoles employés (en particulier les points d'écoute) n'ont pas permis de confirmer  
la nidification (observation des poussins, localisation des aires etc...).
3Population férale
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Nom usuel
Dernière année d'observation 

(comme nicheur)
Statut de nidification

Pic noir 2012 probable
Pic épeiche 2012 probable

Alouette lulu 2012 probable
Alouette des champs 2012 probable
Hirondelle rustique 2012 certain

Loriot d'Europe 2012 probable
Corneille noire 2012 certain

Pie bavarde 2012 certain
Geai des chênes 2010 certain

Mésange charbonnière 2012 certain
Mésange bleue 2012 certain

Mésange à longue queue 2012 certain
Grimpereau des jardins 2012 probable

Troglodyte mignon 2012 certain
Rougegorge familier 2012 certain
Rossignol philomèle 2012 certain

Rougequeue noir 2012 possible
Tarier pâtre 2012 certain
Merle noir 2012 certain

Grive musicienne 2012 certain
Grive draine 2012 certain

Hypolaïs polyglotte 2012 certain
Fauvette à tête noire 2012 certain
Fauvette des jardins 2012 certain

Fauvette grisette 2012 certain
Pouillot véloce 2012 certain

Gobemouche gris 2012 certain
Accenteur mouchet 2012 certain
Bergeronnette grise 2012 certain

Bergeronnette des ruisseaux 2012 certain
Pie-Grièche écorcheur 2012 certain
Étourneau sansonnet 2012 certain
Moineau domestique 2012 certain

Verdier d'Europe 2012 probable
Chardonneret élégant 2012 probable

Linotte mélodieuse 2012 probable
Pinson des arbres 2012 certain

Bruant jaune 2012 probable
Bruant zizi 2012 probable

Résultats des points d'écoute IPA
L'analyse  des  données obtenues sur  les  points  d'écoute nous montre  que la  richesse  spécifique et  

l'abondance relative sont corrélées : les points sur lesquels nous avons le plus d'espèces sont aussi ceux sur  
lesquels le nombre d'oiseaux est le plus élevé (cartes 15 et 16). 
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Les points les plus riches sont :
− le point 7, situé dans la vallée du ruisseau du pont Emery, à la Fradinière (ZIP centrale)
− le point 11, situé entre l'étang et la Maison Neuve (sud de la ZIP sud)
− les points 4 et 5, situés aux Vergnais (ZIP nord)
− le point 10, situé au nord de la ZIP sud

Notons que le point 6 (situé entre le Champ Blanc et la Pérochère, au sud de la ZIP nord), apporte un  
nombre de contacts élevé, en raison du passage d'un groupe de 10 corneilles noires.

Abondances mesurées
Pour les oiseaux pour lesquels des protocoles particuliers de suivi ont été mis en œuvre, et pour les  

oiseaux dits "communs" mais qui sont particulièrement menacés, il est possible de fournir une évaluation  
du nombre de couples nicheurs (ou de mâles chanteurs) dans le périmètre rapproché des ZIP (tableau 4 et  
carte 17). 

Tableau 4 - Nombre estimé de couples d'oiseaux nicheurs dans la zone d'étude rapprochée de 1 km des ZIP (pour les  
espèces bénéficiant d'un suivi particulier, et pour certaines espèces rares ou menacées)

Nom usuel
Nombre estimé de couples / de chanteurs 

(aire rapprochée 1 km)

Buse variable 1-2

Faucon crécerelle > 1

Œdicnème criard 3

Vanneau huppé 0-1

Chevêche d'Athéna 12-15

Chouette hulotte > 2

Hibou moyen-duc > 2

Pic vert > 2

Alouette lulu 2-5

Gobemouche gris 0-1

Pie-grièche écorcheur 2-5

Linotte mélodieuse 1-3

Bruant jaune 1-2
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Carte 15 - Richesse spécifique sur les points d'écoute IPA, printemps 2012
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Carte 16 - Abondance relative sur les points d'écoute IPA, printemps 2012 (somme du nombre maximal de contacts  
obtenus par espèce au cours des 3 passages)
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Carte 17 - Indices de nidification des espèces rares ou menacées dans le périmètre rapproché des ZIP (2012). NB :  
l'absence d'indices dans lez ZIP n'indique pas l'absence d'oiseaux. En effet, les indices ont majoritairement été  

récoltés sur des points d'écoute (échantillonnage).
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Conclusions sur les oiseaux nicheurs
Le cortège d'oiseaux nicheurs mis en évidence par l'étude de terrain montre une zone bocagère assez 

riche : au moins 59 espèces nichent dans l'aire rapprochée de 1 km autour des ZIP, et au moins 8 autres  
espèces sont susceptibles de chasser sur le site en période de reproduction. 23 d'entre elles sont rares ou  
menacées à l'échelle régionale, nationale ou européenne.

Notons en particulier  une densité importante de mâles chanteurs de Chevêche d'Athéna, espèce en 
déclin en Pays de la Loire, et pour laquelle la région abrite une part importante de la population française 
(Marchadour & Séchet, 2008).

Notons également la proximité de la vallée du Lay et des franges boisées (à environ 5 km à l'est) qui 
accueillent plusieurs espèces de grands rapaces, dont l'Aigle botté (il s'agit d'un des 2 seuls sites vendéens  
ayant apporté des indices de nidification) et le Circaète-Jean-le-Blanc, moins rare que le précédent mais  
occupant également l'un de ses seuls sites vendéens de nidification.

La diversité en oiseaux dits "communs" se concentre principalement dans les vallons et près des zones 
boisées (ZIP nord, vallon du ruisseau du Pont Emery, sud de la ZIP sud). Parmi ceux-ci, quelques espèces  
sont dignes d'attention car menacées ou devenues peu communes en Vendée : le Gobemouche gris (1 
couple à la Girardière), la Pie-grièche écorcheur (au moins 2 couples), la Linotte mélodieuse (3 couples).

 1.2.3.3 Résultats : oiseaux hivernants

L'hiver 2011-2012 a été marqué par deux phénomènes remarquables4 : 
− un automne extrêmement sec (déficit pluviométrique de 50%) a précédé un mois de décembre  

doux mais perturbé, avec une tempête dans la nuit du 15 au 16 décembre (vents atteignant 
plus de 100 km/h dans le bocage) ;

− un mois de janvier particulièrement doux et sec (+1,5° C) suivi d'une période de froid intense 
entre le 1er et le 13 février (en moyenne -3,7°C, ce qui correspond à la vague de froid la plus  
importante des années 2000).

Le cortège observé est dépendant de ces conditions météorologiques, il faut donc considérer cet état  
des  lieux  comme  une  image  de  l'hiver  2011-2012  et  non  comme  une  liste  exhaustive  des  oiseaux 
potentiellement hivernants dans le secteur.

66 espèces ont été contactées entre le 15 décembre et le 25 février,  dans le périmètre proche des 
éoliennes (1 km). Dans un périmètre plus large (5 km), 24 espèces supplémentaires ont déjà été notées par 
les observateurs de la LPO Vendée (hors protocole de suivi 2011-2012). Parmi celles-ci, un certain nombre  
sont susceptibles de se déplacer sur de grandes distances en hiver. 

La  liste  complète  et  les  statuts  de  conservation  des  oiseaux  observés  en  hiver  dans  le  périmètre 
rapproché figurent en annexe VII.

Indications sur l'abondance des oiseaux en hiver
Parmi les espèces observées dans le périmètre proche ou dans le périmètre des 5 km, certaines sont  

très peu communes sur le site, soit parce qu'elles sont rares en elles-mêmes, soit parce que les milieux qui  
les abritent sont localisésb, soit parce qu'elles sont occasionnelles dans ce type de milieux et liées à un 
phénomène climatique particulier. C'est le cas par exemple du Cochevis huppé (1 donnée en février 2006),  
du Milan royal (en février 2008), du Plongeon imbrin (1 donnée en décembre 2007).

4source : climat-vendee.fr
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Les données d'Oie cendrée au cœur de l'hiver sont rares, les groupes notés dans le secteur sont en  
général déjà des migrateurs (février, voir aussi 1.2.3.4).

Pour les autres espèces, notons : 
− la présence de groupes de hérons garde-bœufs (jusqu'à 60 ensemble pendant l'hiver 2011-

2012 à l'ouest de la ZDE, et des groupes d'une vingtaine notés au niveau des ZIP sud, carte 18) ;
− un groupe régulier d'une vingtaine de grands cormorans au sud de la zone (les Grolles) ;
− quelques anatidés, poules-d'eau, limicoles, laridés dans les zones humides (essentiellement les  

bordures des plans d'eau) ;
− quelques vanneaux, parfois en groupes importants (jusqu'à 120 observés dans la ZIP centrale  

en décembre 2010 ; 300 observés à l'ouest de la ZDE, de l'autre côté de l'autoroute, en janvier 
2012, cartes 18 et 19) ;

− des  groupes  parfois  conséquents  de passereaux  (pipits,  bruants,  alouettes,  pinsons,  grives, 
étourneaux...) et corvidés (corbeaux, corneilles, choucas, pies), voir cartes 20 à 23.

Les cartes 18 à 23 présentent les principaux groupes d'oiseaux observés en hiver pendant les 3 dernières  
années, dans les périmètres rapprochés de 1 et 5 km autour des ZIP.

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 45
LPO Vendée – décembre 2013



Tableau 5 - Nombre maximum d'oiseaux observés ensemble dans le périmètre rapproché, entre 2010 et 2012. En  
gras figurent les espèces rares ou menacées à l'échelle locale, nationale ou internationale

Nom français Nombre max Nom français Nombre max

Grand Cormoran 20 Accenteur mouchet 3

Héron garde-boeufs 60 Rougegorge familier 5

Aigrette garzette 1 Tarier pâtre 1

Grande Aigrette 1 Merle noir 5

Héron cendré 3 Grive litorne 1

Oie cendrée 2 Grive musicienne 10

Canard siffleur 4 Grive mauvis 18

Sarcelle d'hiver 5 Grive draine 2

Canard souchet 2 Fauvette à tête noire 1

Canard colvert 70 Pouillot véloce 4

Milan royal 1 Roitelet huppé 1

Busard Saint-Martin 1 Roitelet à triple bandeau 1

Buse variable 2 Mésange à longue queue 15

Faucon crécerelle 1 Mésange nonnette 2

Faucon émerillon 1 Mésange bleue 1

Gallinule poule-d'eau 1 Mésange charbonnière 5

Vanneau huppé 120 Grimpereau des jardins 1

Bécassine des marais 31 Geai des chênes 2

Bécasse des bois 1 Pie bavarde 3

Chevalier culblanc 1 Choucas des tours 40

Mouette rieuse 18 Corbeau freux 50

Goéland argenté 13 Corneille noire 10

Pigeon ramier 75 Étourneau sansonnet 100

Tourterelle turque 7 Moineau domestique 40

Effraie des clochers 1 Pinson des arbres 100

Chevêche d'Athéna Pinson du Nord 1

Martin-pêcheur d'Europe 1 Verdier d'Europe 10

Pic vert 1 Chardonneret élégant 1

Pic noir 1 Tarin des aulnes 5

Pic épeiche 2 Linotte mélodieuse 3

Pic épeichette 1 Bouvreuil pivoine 1

Cochevis huppé 1 Bruant jaune 15

Alouette des champs 14 Bruant zizi 30

Pipit farlouse 28 Bruant des roseaux 5

Bergeronnette grise 2

Bergeronnette de Yarrell 1

Troglodyte mignon 1
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Carte 18 - Données d'oiseaux d'eau en hiver (Vanneau huppé, Héron garde-bœufs, Laridés, Canards) acquises lors  
du suivi de l'hiver 2011-2012, dans le périmètre de la ZDE.
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Carte 19 - Données de groupes d'oiseaux d'eau en hiver (Vanneau, Héron garde-boeufs, Laridés, Canards), années  
2002-2012, dans le périmètre de 5 km autour des ZIP (données issues de la base de données de la LPO Vendée et  

données acquises pendant l'hiver 2011-2012). 
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Carte 20 - Données de grives, pigeons, tourterelles, corvidés en hiver, acquises lors du suivi de l'hiver 2011-2012,  
dans le périmètre de la ZDE. 
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Carte 21 - Données de groupes d'oiseaux d'eau en hiver (grives, pigeons, tourterelles, corvidés), années 2002-2012,  
dans le périmètre de 5 km autour des ZIP (données issues de la base de données de la LPO Vendée et données  

acquises pendant l'hiver 2011-2012). 
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Carte 22 - Données d'alouettes, pipits, fringilles en hiver, acquises lors du suivi de l'hiver 2011-2012, dans le  
périmètre de la ZDE.
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Carte 23 - Données de groupes d'oiseaux d'eau en hiver (alouettes, pipits, fringilles), années 2002-2012, dans le  
périmètre de 5 km autour des ZIP (données issues de la base de données de la LPO Vendée et données acquises  

pendant l'hiver 2011-2012). 
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 1.2.3.4 Résultats : oiseaux migrateurs

L'analyse des grands types de milieux dans un large périmètre autour des zones d'implantation, des  
données  de  la  base  de  la  LPO  Vendée,  ainsi  que  notre  connaissance  du  terrain  et  des  phénomènes  
migratoires en Vendée nous permettent de dresser une liste d'espèces passant sur le site en période de 
migration.

Le secteur de 20 km autour des ZIP comprend (voir la carte 24 mais aussi les cartes 1 et 2) : 
− une zone bocagère remembrée, émaillée de zones urbaines et traversée de vallées plus ou 

moins encaissées sur lesquelles ont été créées des retenues à vocation de production d'eau 
potable.  On  compte  7  vallées  principales  dans  le  périmètre  des  20  km  des  ZIP :  l'Yon,  le 
Marillet, la Vouraie, la Doulaye, le Petit Lay, le Grand Lay, la Smagne. Ce bocage comprend  
également  un  certain  nombre  de  plans  d'eau  de  tailles  variées,  un  important  chevelu  de 
ruisseaux (carte 24) et un maillage bocager plus ou moins dense composé de haies et d'un 
chapelet de boisements. Ces boisements se trouvent dans le prolongement nord-ouest de la  
forêt  de  Mervent  et  jouent  un  rôle  particulier  dans  les  continuités  écologiques.  Les  plus 
proches boisements sont la forêt de la Chaize, au nord-ouest du site éolien, et l'ensemble de 
bois  au sud de Chantonnay (Grand Bois du Pally,  Bois  Charron,  les Grands Bois,  bois  de la  
Bironnière, bois de la Forêt, bois de la Salle...)

− au sud, une plaine céréalière marquant le nord du Bassin Aquitain, formée de grandes parcelles 
de cultures ; 

− plus au sud encore, les marais de Luçon, Nalliers, Mouzeuil-Saint-Martin, les Magnils, et les  
marais  du Lay (La  Bretonnière,  La  Couture)  forment le  nord de la  grande zone humide du 
Marais poitevin, qui accueille de nombreux oiseaux d'eau en migration.

L'ensemble de ces composantes crée d'une part des conditions favorables à l'accueil d'oiseaux d'eau en 
migration. Même si la majorité des anatidés, limicoles et laridés suivent la côte, au moins en période post-
nuptiale, une partie d'entre eux emprunte les "circuits" bocagers que sont les vallées et les réseaux de  
points d'eau. D'autre part, le chapelet de boisements et les haies peut jouer un rôle non négligeable de  
halte migratoire pour les passereaux et les rapaces.

La  migration  à  l'intérieur  des  terres  est  diffuse  et  mal  connue,  sans  doute  plus  conséquente  au 
printemps qu'à l'automne. Les quelques études radar existantes ont en effet montré que les oiseaux en 
migration prénuptiale empruntent un trajet nord pour "couper" la Bretagne (Greet Ing. 2005). À l'automne,  
dans ce secteur de bocage, la migration suit globalement un axe nord-est / sud-ouest, bien que certains 
oiseaux rejoignant ou quittant le Marais poitevin peuvent circuler selon un axe nord-sud et traversent la  
plaine. 

L'analyse des données dans un périmètre de 20 km et pour les 10 dernières années nous fournit au total  
223 espèces, dont  : 

− 203 espèces en période pré-nuptiale (du 1er février au 15 mai), pour plus de 25 000 données ; 
− 206  espèces  en  période  post-nuptiale  (du  15  juillet  au  30  novembre),  pour  plus  de  20  00 

données.
Parmi ces données plusieurs ne concernent pas des oiseaux migrateurs (oiseaux sédentaires et  une  

partie des oiseaux nicheurs précoces). 
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Carte 24 - Éléments paysagers et haltes migratoires : les haltes sont favorisées par le réseau bocager (boisements,  
haies, cours d'eau, plans d'eau)
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La liste complète des espèces observées en périodes migratoires dans le périmètre des 20 km du projet,  
ainsi que les statuts de conservation des 71 espèces rares et menacées les plus à même de passer sur le site  
figurent en annexes VIII et IX de ce rapport. 

 1.2.4 Conclusions sur l'état initial : grands enjeux du site

L'étude des grands types de milieux, des oiseaux et des chauves-souris nous a permis de mettre en  
évidence que le site choisi pour l'implantation des éoliennes à Bournezeau :

− est  constitué  d'un  bocage  relativement  bien  conservé  malgré  les  remembrements, 
comprenant quelques belles haies sur talus, des prairies naturelles et zones humides. La partie 
nord, plus riche en haies, ainsi que les vallons et les boisements concentrent une bonne part de 
la biodiversité ;

− abrite  un  cortège  de  chauves-souris  particulièrement  riche (presque  toutes  les  espèces 
vendéennes ont été contactées), avec une abondance notable de Barbastelle d'Europe et des 
colonies  importantes  d'espèces  menacées  susceptibles  d'effectuer  des  déplacements 
importants (Grand Murin) aux alentours ;

− accueille également des oiseaux menacés (Chevêche d'Athéna, Pie-Grièche écorcheur...) et se 
trouve à proximité  de zones de nidification connues de rapaces  particulièrement  sensibles  
(Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc) ;

− enclavé entre plusieurs grandes vallées, est susceptible de voir passer en migration à la fois des  
oiseaux d'eau (oie cendrée, canards, limicoles), des grands échassiers (Grue cendrée, Cigognes),  
des rapaces (milans, busards) et des passereaux (groupes de fringilles, turdidés etc...).
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 2 Analyse des impacts potentiels

Plusieurs points seront abordés dans ce chapitre : 
- les impacts potentiels sur les milieux (lors des travaux et lors de la phase d'exploitation) ; 
- les impacts potentiels sur les chauves-souris (perte d'habitat, effet barrière, mortalité) ;
- les impacts potentiels sur les oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs, lors des travaux et lors  
de la phase d'exploitation (perte d'habitat, effet barrière, mortalité).

 2.1 Habitats et faune terrestre

 2.1.1 Lors des travaux

Si l'emprise au sol de chaque machine est réduite, en revanche la surface des pistes d'accès, des plates-
formes de montage, des voies de circulation des poids lourds (même temporaires), du ou des parking(s) et  
du poste de livraison peut représenter une surface non négligeable.

En zone de bocage, comme c'est le cas ici, même si les éoliennes sont placées dans des parcelles sans  
grand  enjeu  de  conservation  des  milieux,  de  la  flore  et  de  la  faune  terrestre  (cultures  ou  prairies  
temporaires), les travaux sont susceptibles d'impacter temporairement ou durablement certains milieux 
fragiles (prairies permanentes, prairies humides, mares, ruisseaux, haies bocagères,  talus,  bas-côtés des 
routes), et ce même en dehors des ZIP, par l'élargissement des voies d'accès, la création de nouvelles voies  
et la circulation des engins.

Les impacts potentiels temporaires sont les suivants : 
− destruction  des  milieux  au  niveau  des  voies  d'accès  temporaires,  de  la  tranchée  de 

raccordement  électrique  ou  du  fait  de  l'élargissement  temporaire  des  routes  et  chemins 
existants ;

− dégradation des milieux par le passage répété des véhicules, des engins, des personnes ;
− dérangement  des  espèces  par  la  fréquentation  accrue  du  site  en  période  de  chantier  

(personnes, engins, bruit). Les sites de travaux sont fréquentés non seulement pour les besoins 
du chantier, mais également par les promeneurs, dans des périmètres plus ou moins larges  
autour du chantier (nos expériences vendéennes nous l'ont montré).

Les impacts durables des travaux sont potentiellement les suivants : 
− modification durable des milieux (tassement de la terre, modification de la micro-topographie  

entraînant une modification du régime hydrologique local, trouées dans les haies, dégradation 
des talus ou bordures de fossés par la création des voies d'accès définitives) ;

− désertion de la zone par certaines espèces particulièrement sensibles au dérangement (certains 
rapaces et certains mammifères notamment) ;

− modification des accès aux parcelles provoquant des changements dans l'utilisation du site 
(passages de véhicules facilité à long terme,  induisant des changements dans les pratiques 
agricoles dans des endroits inaccessibles auparavant) ;

− destruction directe d'espèces.
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Il arrive également, bien que ce ne soit pas du fait du développeur du projet, que des arrachages de  
haies  supplémentaires soient  constatés au moment des  travaux (expérience que nous avons vécue en 
Vendée).

Les travaux tels que prévus actuellement sur les plans de masse pourraient détruire ou endommager 
potentiellement 800 ml de haies, la plupart sur talus (en numérotant les éoliennes de 1 à 6 du nord vers  
le sud : 250 m au niveau de l'éolienne 1, 450 m au niveau de l'éolienne 2, 100 m au niveau de l'éolienne 
3). 

 2.1.2 En période d'exploitation

L'impact sur les milieux et la faune en période d'exploitation est à priori assez réduit, en raison de la  
faible surface occupée par les éoliennes et le poste de livraison. 

L'impact des éoliennes sur les insectes volants reste très peu étudié.
En outre, notre expérience sur les parcs vendéens existants montre qu'il subsiste au moins un impact  

sur les milieux et la faune en phase d'exploitation, liée à la fréquentation humaine. Si la fréquentation liée à  
l'entretien du parc est réduite, en revanche il arrive que les parcs éoliens deviennent un lieu de promenade  
fréquenté (bien que ceci soit probablement de moins en moins le cas avec la "banalisation" des parcs  
éoliens).  Comme en phase de travaux, les impacts sur les milieux et  la faune sont potentiellement les 
suivants : 

- dégradation des milieux fragiles par le piétinement et la circulation des véhicules ;
- dérangement de la faune (promeneurs, chiens, véhicules) ;
- parfois destruction directe d'espèces (par exemple en période de déplacement des amphibiens).

Une signalétique adaptée et  une interdiction de circulation dans certains endroits  peut résoudre la  
majorité de ces impacts potentiels.

Il  peut  également arriver  que l'exploitation des éoliennes ouvre de nouveaux accès  à des  parcelles 
agricoles, favorisant alors l'intensification des pratiques (passage d'engins plus importants, retournements  
de prairies, drainages...). Ce cas a par exemple été observé en Vendée sur un des sites littoraux, où les 
pratiques agricoles ont été totalement modifiées par la facilité d'accès aux parcelles.

Compte  tenu  des  emplacements  choisis  pour  les  éoliennes  de  Bournezeau,  dans  des  parcelles 
cultivées,  les  impacts  sur  les  milieux  devraient  être  relativement  réduits  si  les  préconisations  sur  la  
conservation des haies sont respectées (cf. chapitre 3).

 2.2 Chiroptères

Les impacts des éoliennes sur les chauves-souris peuvent être les suivants : 
− perte  directe  d'habitats  (par  la  destruction  des  éléments  paysagers  nécessaires  à  leur 

alimentation ou des gîtes) ;
− perte indirecte d'habitats de chasse et effet barrière (dérangement, modification des territoires  

de chasse et des axes de déplacement) ;
− mortalité.
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 2.2.1 Perte directe d'habitats 

La destruction potentielle d'habitats pour les chauves-souris concerne :
− la destruction potentielle d'arbres-gîtes si des arbres sont être abattus au moment des travaux 

(suppression potentielle de 800 ml de haies,  cf.  2.1). L'impact est difficilement mesurable sur 
les populations de chauves-souris dans la mesure où les arbres-gîtes ne sont pas connus (voir  
chapitre 3 pour les mesures d'évitement) ;

− la  destruction  d'habitats  de  chasse,  pour  les  mêmes  raisons :  disparition  de  lisières 
actuellement fréquentées par les chauves-souris en chasse, si des haies, des boisements ou des  
prairies devaient être touchés par les travaux. Dans la configuration actuelle du projet, seules  
des haies devraient être touchées.

Toutes les espèces sont concernées par la destruction d'habitats de chasse (haies), en revanche seules 
les arboricoles seraient impactées par une destruction d'arbres-gîtes potentiels (Murin d'Alcathoe, Murin à  
moustaches, Murin de Natterer, Murin de Bechstein, Barbastelle, Noctule commune, Noctule de Leisler, 
Sérotine commune, Pipistrelles commune, de Kuhl et de Nathusius, Oreillard roux).

Il conviendra donc de porter une attention particulière à la préservation des lisières, et en particulier à la  
préservation des arbres-gîtes potentiels lors des travaux (cf. chapitre 3).

 2.2.2 Perte indirecte d'habitats de chasse et effet barrière

L'impact  des  éoliennes  sur  les  territoires  de  chasse  et  les  déplacements,  lié  à  la  perturbation  des 
chauves-souris (émissions d'ultrasons et d'infrasons par les éoliennes, effet visuel) reste un sujet beaucoup 
moins étudié que la mortalité. La plupart des suivis nocturnes ont été menés dans l'optique de tenter de  
prévoir les risques de mortalité et non d'étudier l'impact des éoliennes sur la modification des territoires de  
chasse et des déplacements.

La  principale  référence  européenne  reste  celle  de  Bach  (2001) :  celui-ci  montre  que  les  sérotines 
présentes sur le site avant l'implantation des éoliennes (70 machines de petite taille : 60 m en bout de pale) 
ont  disparu suite à l'implantation du parc,  ce  qui  n'est  toutefois  pas le  cas  pour les  pipistrelles.  Bach  
explique la disparition des sérotines par le dérangement (= fuite des animaux) et par la modification des 
vieilles allées dans lesquelles l'espèce chassait. Il indique également que les pipistrelles semblent adapter  
leur territoire de chasse à l'orientation des pales.

En 2003, une étude espagnole a cependant montré que les éoliennes n'affectaient pas l'utilisation du 
territoire  (Alcalde  2003  in  Rodrigues  et  al.  2008).  D'autres  auteurs  ont  montré  que  certaines  espèces 
(Pipistrelles commune et de Kuhl, Sérotine, Noctules commune et de Leisler), bien que présentes autour 
des éoliennes, ne s'en approchent pas (Benzal & Moreno 2001, Haase & Rose 2004  in  Rodrigues  et al.  
2008), sans que leur mortalité ne soit toutefois évitée !

En Vendée, nous avons tenté de connaître la fréquentation d'un site éolien par les chauves-souris (1  
année pré-implantation puis 3 années de suivi, Sudraud et al. 2012). Situé dans un bocage dégradé, ce site 
n'apporte pas de résultats convaincants : les points d'écoute d'ultrasons situés au niveau des éoliennes 
apportent certes moins de diversité et d'abondance que les points éloignés, mais ce sont également les  
points qui sont les plus défavorables aux chauves-souris en termes de milieu (absence de haies, de mares,  
etc...).
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Une ligne d'éoliennes peut également constituer une barrière pour les espèces migratrices ou locales,  
lorsque les individus rejoignent leurs territoires de chasse (en période de reproduction) et lorsqu'ils sont en  
transit entre leurs gîtes d'été et leurs gîtes d'hibernation. Même si le phénomène a été peu étudié, on peut  
émettre l'hypothèse que l'effet de barrière peut conduire, à l'extrême, à l'abandon d'un territoire de chasse  
ou  à  l'abandon  d'un  gîte.  La  littérature  allemande  signale  notamment  des  effets  potentiellement 
importants sur la Noctule de Leisler, la Sérotine commune, les Pipistrelles commune, de Nathusius et de  
Kuhl (Brinkmann 2006), mais tout reste à étudier ou presque.

La disparition des gîtes et des territoires de chasse favorables étant l'une des causes de la mauvaise  
santé des populations de chauves-souris en France, on comprend que ces effets "épouvantail" et "barrière"  
peuvent être préoccupants (d'autant plus si la barrière se trouve sur le trajet d'une importante colonie).

Dans  le  cas  de  Bournezeau,  les  écoutes  ultrasonores  ont  montré  que  presque  toutes  les  espèces 
connues  actuellement  en  Vendée  fréquentent  le  site.  En  l'absence  de  données  plus  avancées  sur  le 
comportement  des  chauves-souris  vis-à-vis  des  éoliennes,  mais  aussi  sur  les  trajets  qu'empruntent  les  
chauves-souris  qui  traversent  le  site,  nous  ne  pouvons  que  supposer  que  toutes  les  espèces  sont  
susceptibles d'être concernées par ce type d'impacts. Les espèces migratrices, comme les deux Noctules, la  
Pipistrelle de Nathusius, et les espèces qui effectuent de grands déplacements entre leurs gîtes et leurs  
territoires de chasse (Grand Murin), sont-elles plus concernées ? Seule une étude poussée permettrait de le 
savoir (poursuite des points d'écoute, télémétrie, observations nocturnes...).

 2.2.3 Mortalité

 2.2.3.1 Éléments de bibliographie

Depuis que les naturalistes effectuent des suivis sous les éoliennes, soit depuis les années 90, que ce soit  
aux États-Unis ou en Europe, de nombreux cas de mortalité de chauves-souris ont été relevés (voir par  
exemple Kunz et al. 2007, Brinkmann et al. 2006, Rydell et al. 2010b, Camina 2012).

En France, depuis le début des années 2000 où la LPO Vendée avait engagé un suivi sous les éoliennes  
de  Bouin  et  mis  en  évidence  une  mortalité  assez  conséquente  de  chauves-souris  (Dulac  2008),  de  
nombreuses études ont également été mises en œuvre.

Causes de mortalité
Les  causes  de  la  mortalité  semblent  multiples,  bien  que  le  barotraumatisme apparaisse  désormais 

comme l'une des raisons principales de la mort des chauves-souris passant à proximité des éoliennes (Horn  
et al. 2008, Baerwald et al. 2008, Rydell et al. 2010a). Les autres raisons invoquées sont la collision avec les 
pales, avec le mât, la projection au sol par le souffle du rotor (voir par exemple Erickson et al. in Dubourg-
Savage 2004).

Des facteurs aggravants apparaissent, comme par exemple l'éclairage des mâts (Beucher et al. 2010).

Espèces touchées
Les  résultats  des  suivis  menés  en  France  et  en  Europe  sont  en  partie  centralisés  par  le  Groupe  

Chiroptères National de la SFEPM5 et par le ministère de l'environnement du Brandenburg (Allemagne) 
ainsi que Eurobats. Ils ont permis de dresser une liste des espèces les plus sensibles à la mortalité par les 
éoliennes.

5Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères
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Le tableau 6 indique les espèces présentes en Vendée et concernées par des cas de mortalité en Europe  
et  en France.  Cette liste n'est  pas  exhaustive :  tous les parcs éoliens ne sont pas suivis,  et  toutes les 
personnes et structures qui effectuent des suivis n'ont pas fait remonter leurs données à la coordination. 

En  outre,  il  faut  considérer  les  effectifs  des  2  dernières  colonnes  comme  un strict  minimum,  non 
seulement car toutes les données existantes n'ont pas été répertoriées, mais également car il s'agit de  
données brutes, ne tenant compte ni de l'efficacité de recherche des observateurs ni de la disparition des 
cadavres (prédateurs, invertébrés nécrophages, travaux des champs...), qui minorent le nombre d'animaux  
trouvés. 

Ce  tableau  illustre  donc  les  espèces  sensibles  et  leur  abondance  relative  et  non  un  effectif  réel  
d'animaux morts sous les éoliennes.

Les pipistrelles constituent le premier groupe touché par la mortalité (58% pour l'Europe, fig. 4), avec  
une  prédominance  de  la  Pipistrelle  commune  (sans  doute  autant  liée  à  sa  vulnérabilité  qu'à  son 
abondance). Suivent les noctules (25%) et la Sérotine commune (1,6%). 

En Vendée, 88% des cas que nous avons recensés concernent des Pipistrelles,  avec une abondance  
particulière de la Pipistrelle de Nathusius, et 6% concernent les 2 noctules.

La combinaison de ces données et du statut de conservation des différentes espèces permet en outre de  
dresser une liste des espèces vendéennes les plus sensibles (voir 2.2.3.2).

Ampleur du phénomène
La quantité de chauves-souris victimes des parcs éoliens dépend des sites et de la période de l'année.  

Les suivis qui prennent en compte la correction des données brutes (efficacité de recherche et disparition 
des cadavres dans le pas de temps de suivi)  indiquent,  pour l'Europe, des données variant de 0 à 103 
chauves-souris mortes par éolienne et par an selon le milieu et le pays, les éoliennes situées en pleine 
forêt,  en  montagne,  sur  la  côte  ou  dans  les  secteurs  reconnus  de  migration  étant  toujours  plus 
problématiques que celles situées dans les openfields de cultures céréalières (Brinkman et al. 2006, Rydell 
et al 2010b, Camina 2012).

En France, certains parcs éoliens fournissent des résultats particulièrement élevés (Crau, Rhône-Alpes,  
Aveyron), avec une fourchette d'estimation allant de 24 à 87 chauves-souris tuées par éolienne et par an 
pour les sites qui ont fait l'exercice de l'estimation (Aves Environnement & le GCP 2008 & 2010, Cornut & 
Vincent 2010). Les suivis que nous avons réalisés en Vendée, bien que pas tous extrapolables à l'année,  
nous fournissent une fourchette de 0 à 27 chauves-souris par éolienne et par an selon les années et selon 
que les éoliennes se trouvent en zone de plaine, en bocage ou sur le littoral, le parc de Bouin restant le plus  
meurtrier (Dulac 2008, Guégnard et al. 2012a & 2012b). 

Tableau 6 - Espèces de chauves-souris présentes en Vendée et pour lesquelles des cas de mortalité ont été recensés  
en Europe depuis les années 90. Données non exhaustives

Nom usuel Nom scientifique
Total Europe
au 18/12/126 dont France Vendée7

Noctule commune Nyctalus noctula 696 12 8
Noctule de Leisler Nyctalus leislerii 344 30 2

Noctule non déterminée Nyctalus sp. 18
Sérotine commune Eptesicus serotinus 67 13 4

Grand Murin Myotis myotis 5 1

6http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de, Eurobats
7Dulac 2008, Dulac 2011, Guégnard et al. 2012a, Guégnard et al. 2012b, et données non publiées
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Nom usuel Nom scientifique
Total Europe
au 18/12/12

dont France Vendée

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 6
Murin de Bechstein Myotis bechsteini 1 1

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 2 1
Murin à moustaches Myotis mystacinus 4

Murin non déterminé Myotis sp. 4
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 1 054 224 51

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 580 76 53
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 140 67

Pipistrelle commune/pygmée P. pipistrellus / pygmaeus 349 22
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 151 77 14

Pipistrelle non déterminée Pipistrellus sp. 206 70 26
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 4 2

Oreillard gris Plecotus austriacus 7
Oreillard roux Plecotus auritus 5

Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersi 6 3
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1

Chauve-souris non déterminée Chiroptera sp. 587 84 5
Total 4 237 683 163

Noctules  24,97%

Sérotine 1,58%

Murins  0,52%

Pipis trel les  58,53%

Barbastel le 0,09%

Orei l lards  0,28%
Minioptère 0,14%

Rhinolophes  0,02%
sp 13,85%

Figure 4 - Répartition des groupes taxonomiques de chauves-souris présents en Vendée  
et touchés par la mortalité (cas recensés par Eurobats à l'échelle européenne)

Saisonnalité
Presque  toutes  les  publications  indiquent  que  la  sensibilité  des  chauves-souris  aux  éoliennes  est 

particulièrement élevée au moment de la dispersion et de la migration post-nuptiales (Rydell et al. 2010b, 
Camina 2012, T. Dürr com.pers., Cornut & Vincent 2010...). En Vendée, les suivis que nous avons effectués 
(4 parcs éoliens concernés) montrent que plus de 65% des cas (et jusqu'à 90% selon les sites et les années)  
interviennent entre juillet et novembre, un pic bien moins important intervenant au printemps (Dulac 2008,  
Dulac 2011, Guégnard et al. 2012a, 2012b).

Cependant,  des  études  ont  aussi  révélées  que  les  populations  locales  pouvaient  être  touchées  
(Brinkmann et al. 2006).
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Incidences sur les populations
La mortalité des chauves-souris  est préoccupante car il  s'agit  d'espèces longévives,  à faible  taux de 

reproduction (un  seul  jeune  par  an).  La  mort  d'une  femelle  est  donc  particulièrement  dommageable,  
d'autant plus que beaucoup d'espèces présentes en France sont en mauvais état de conservation. En outre, 
les phénomènes migratoires sont encore très mal connus (routes suivies, hauteurs de vol, phénologie) ce  
qui ne facilite ni l'évaluation du véritable impact de la mortalité des migrateurs sur les populations ni la  
mise en œuvre de préconisations.

 2.2.3.2 Application au site de Bournezeau

Compte tenu des remarques précédentes, de l'état initial sur les chauves-souris et de l'environnement  
bocager particulièrement favorable aux chauves-souris, il  est probable que les éoliennes génèrent de la  
mortalité. 

Si  les résultats relativement faibles obtenus dans le bocage vendéen (La Garnache / Froidfond) sont 
encourageants,  toutefois  sur  ce  site  nous n'avions  pas  mesuré l'activité  nocturne et  ne pouvons donc 
établir de comparaison. Et nous ne disposons pas non plus des données des autres suivis qui auraient été  
effectués dans le bocage vendéen.

En l'absence de données sur la migration des chauves-souris dans ce secteur de la Vendée, et même de 
données sur les déplacements entre les gîtes et les territoires de chasse, nous ne pouvons prévoir ce que 
sera exactement la mortalité.

Cependant, le croisement des données sur les espèces présentes sur le site, sur les colonies connues à  
proximité, sur les espèces les plus touchées par la mortalité en Europe et sur les statuts de conservation  
(Groupe  Chiroptères  National  de  la  SFEPM,  à  paraître)  nous  permet  de  dresser  la  liste  des  espèces 
potentiellement les plus concernées à Bournezeau.

Tableau 7 - Niveau de risque pour les chauves-souris vis-à-vis des éoliennes de Bournezeau (ce tableau prend en  
compte l'état de conservation des espèces et leur sensibilité au risque de collision). Espèces marquées d'un  

astérisque : surclassées en raison de leur abondance ou de leur mauvais état de conservation

Risque très élevé Risque élevé Risque peu élevé

Grand Rhinolophe*
Noctule commune
Noctule de Leisler

Sérotine commune
Pipistrelle de Nathusius

Pipistrelle commune/pygmée

Petit Rhinolophe*
Grand Murin*

Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées*

Murin à moustaches
Barbastelle d'Europe*

Pipistrelle de Kuhl

Murin d'Alcathoe
Murin de Daubenton

Murin de Natterer
Oreillards

Ont été considérées comme :
− espèces très sensibles :  espèces considérées comme très sensibles au niveau national,  ou considérées  

comme sensibles au niveau national mais pour lesquelles une importante colonie de mise bas est connue  
à proximité (= dans le rayon de chasse habituel de l'espèce). 

− espèces  sensibles :  espèces  considérées  sensibles  au  niveau  national,  ou  considérées  comme  peu  
sensibles  au niveau national  mais  pour  lesquelles  une importante  colonie de  mise bas  est  connue  à  
proximité (= dans le rayon de chasse habituel de l'espèce), ou considérées comme peu sensibles au niveau  
national  mais  particulièrement  abondantes  sur  les  site  (cas  de  la  Barbastelle),  ou  encore  comme  
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considérées comme peu sensibles au niveau national mais dont le statut de conservation en Pays de la  
Loire est préoccupant (cas du Petit Rhinolophe et du Grand Murin)

− espèces peu sensibles : espèces considérées comme peu sensibles au niveau national et pour lesquelles  
nous ne connaissons pas de colonie importante à proximité.

 2.2.4 Effets cumulés des éoliennes avec d'autres infrastructures

 2.2.4.1 Méthodologie

Il s'agit ici d'étudier les impacts cumulés sur les chauves-souris des différentes infrastructures existantes  
qui se trouvent dans un rayon de 16 km autour de la colonie de murins à oreilles échancrées et un rayon de 
15  km autour  de  la  colonie  de  grands  murins  (espèces  dont  les  trajets  sont  potentiellement  les  plus  
étendus). 

Nous  avons  considéré  comme  "infrastructures" :  les  routes,  les  lignes  électriques  (nous  n'avons 
cependant que la carte des lignes à haute tension), les voies ferrées, les éoliennes, les tâches urbaines 
(carte 25).

Nous avons considéré que l'on pouvait parler d'impacts cumulés si les impacts potentiels de plusieurs  
infrastructures étaient supérieurs à la somme des impacts de chaque infrastructure prise séparément. 

Nous  tenterons  d'évaluer  les  effets  cumulés  des  infrastructures  sur  la  perte  directe  ou  indirecte  
d'habitat et sur la mortalité des chauves-souris. 

Cependant,  beaucoup  d'éléments  restent  à  étudier  sur  la  biologie  des  chauves-souris  et  sur  leur  
comportement vis-à-vis des infrastructures, aussi s'agit-il d'une première ébauche d'analyse.

Limites et difficultés
Il  est  difficile  d'étudier  les  impacts  cumulés des infrastructures (même si  l'on ne considère  que les  

éoliennes) : 
- il est extrêmement difficile de prévoir dans quelle mesure le projet en cours d'examen contribuera 
aux impacts totaux des infrastructures étudiées ; 
- il ne nous est pas possible connaître le contenu des études d'impacts et les impacts réels de toutes  
les infrastructures existantes (certaines n'étant même pas suivies) ;
- il y a peu d'études menées a posteriori en France sur ce sujet ;
- plus encore que pour les études d'impacts, la question de l'échelle de travail est complexe : sur  
quelle population travaille-t-on ? Quelle limite spatiale fixer pour la prise en compte des projets  
éoliens ? L'échelle choisie ici ne correspond pas forcément aux enjeux de conservation de certaines 
espèces (en particulier les espèces migratrices), et a contrario un tel périmètre peut paraître inutile 
pour certaines autres espèces à territoire réduit.
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Carte 25 - Infrastructures et zones urbaines situées dans un rayon de 15 km autour des colonies de grands murins et  
de murins à oreilles échancrées. NB : ne figurent ni les lignes électriques moyenne et basse tension ni les routes  

communales. Source : corine land cover, BDTopo
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 2.2.4.2 Perte d'habitats

La carte 25 montre que les infrastructures les plus proches du projet d'éoliennes sont les routes et les  
zones urbaines. Des éoliennes se trouvent également dans le périmètre des 16 km de la colonie de murins à 
oreilles échancrées.

Routes, lignes et éoliennes
La perte d'habitats liée au dérangement par les éoliennes est mal connue chez les chauves-souris (voir §  

2.2.2). Quelques éléments sont connus en ce qui concerne les routes (Kerth & Melber 2009, Berthinussen & 
Altringham 2011) :  la  diversité  en chauves-souris  diminue lorsque l'on s'approche des  routes  à grande 
circulation. 

Si les effets des éoliennes sur la désertion des habitats de chasse sont mal connus,  on peut tout de 
même s'interroger sur la proximité de la ZIP nord avec les routes départementales et l'autoroute. Il existe 
certainement un risque de cumul de perte de territoire de chasse, qui s'exprimerait par une désertion des 
secteurs  compris  entre  le  parc  éolien et  les  routes,  ou un effet  "barrière",  empêchant  l'accès  à des  
territoires de chasse actuellement situés au niveau de la ZIP nord.  Ce sont principalement (mais sans 
doute  pas  exclusivement)  les  espèces  qui  fréquentent  le  nord  du  secteur  qui  sont  potentiellement  
concernées par ce double effet (Petit Rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Sérotine, 
Noctule, Barbastelle, probable colonie de Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, oreillards...).

On ne connaît à peu près rien de l'effet de barrière des éoliennes sur les chauves-souris. Aussi, pour les  
espèces à grand rayon d'action (territoires de chasse pouvant être à plusieurs kilomètres des gîtes, espèces 
migratrices),  nous ne pouvons pas conclure sur un l'effet cumulé des éoliennes avec les infrastructures 
aériennes et les routes : la création d'une "double barrière" (éoliennes + route/lignes) sera-t-elle de nature 
à couper la route à des espèces qui seraient passées s'il n'y avait que la route, ou que les éoliennes ?

Cumul des éoliennes
Pour les colonies de chauves-souris situées dans le sud du secteur, entre le projet de Bournezeau et les  

éoliennes existantes de Corpe (éloignées d'une dizaine de kilomètres), et dont les rayons des territoires de  
chasse dépassent 5 km (Grand et Petit Rhinolophes,  Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées, 
Sérotine, Noctule commune, Barbastelle), l'apparition des éoliennes de Bournezeau pourrait constituer la 
perte d'un nouveau territoire de chasse. L'effet pourrait alors se faire ressentir sur la dynamique de ces  
populations. Toutefois, en l'absence de données sur les territoires de chasse des différentes colonies, et sur  
les effets des éoliennes sur les différentes espèces, il est difficile de tirer des conclusions. En outre le parc 
de Corpe, situé en plaine, ne constitue sans doute pas un secteur privilégié pour les chauves-souris.

 2.2.4.3 Mortalité

De  la  même  façon  que  précédemment,  on  se  pose  ici  la  question  de  savoir  si  le  parc  éolien  de 
Bournezeau, cumulé avec les infrastructures proches, provoquerait plus de mortalité que si l'on additionne 
la mortalité liée à chaque infrastructure prise séparément.  

Il  s'agit aussi de savoir si  la somme des mortalités constatées au niveau des infrastructures (routes,  
lignes,  éoliennes)  pourrait  avoir  un impact  sur  la  survie  des  populations  à  terme,  d'autant  qu'il  s'agit  
d'espèces longévives à stratégies de reproduction K (production d'un seul jeune par an).

En l'absence d'information sur le comportement des chauves-souris autour des éoliennes et le possible  
report vers les zones "à risques" (comme pour les oiseaux), et en l'absence d'une meilleure connaissance  
des populations locales comme migratrices, il  nous semble particulièrement difficile  de répondre à ces  
questions. 

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 65
LPO Vendée – décembre 2013



 2.3 Avifaune

Comme pour les chauves-souris, les impacts des éoliennes sur les oiseaux sont de différentes natures :
− impacts positifs ou négatifs sur les habitats ;
− dérangements et effet barrière (perte indirecte d'habitat) ;
− mortalité par les éoliennes

 2.3.1 Impacts sur les habitats

Les oiseaux peuvent être touchés par la destruction directe, lors des travaux, des éléments paysagers  
nécessaires à la nidification, à l'alimentation ou à la migration : prairies, landes, haies et boisements sont 
les plus concernés (Albouy 2005, Trille  et al.  2008). Certains auteurs signalent même que la plupart du 
temps, la désertion du site par les oiseaux est plus liée aux modifications de l'habitat qu'à l'effarouchement  
par les éoliennes lui-même (Clotuche & Ledant 2006, de Lucas et al. 2004). Cependant, dans le cas présent, 
les éoliennes seront situées dans des parcelles cultivées, ce qui limite le risque de destruction directe 
d'habitats aux haies. Celles-ci pourraient être impactées sur un linéaire de 800 m environ.

En revanche, il peut aussi arriver que la construction des éoliennes provoque une ouverture des milieux  
favorable à certaines espèces (Albouy 2005), mais qui sont de ce fait plus exposées au risque de collision  
avec les pales.

La  modification  des  habitats  peut  également  faire  apparaître  des  prédateurs  qui  étaient  absents  
auparavant (Cordier 2002).

Enfin, comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1, les travaux et l'exploitation sont de nature à :
− modifier  durablement  la  configuration des  voies  de circulation,  ce qui  peut  engendrer  des  

risques accrus de collision routière pour les oiseaux (voir par exemple Deschatres & Soufflot 
2010) ;

− rendre  plus  accessibles  certaines  parcelles  pour  l'exploitation  agricole,  avec  un  risque  de 
d'intensification des pratiques et donc de disparition de l'habitat et des ressources alimentaires 
de certains oiseaux (Clotuche & Ledant 2006). Ceci devrait vraisemblablement peu concerner le  
site  de  Bournezeau,  car  les  éoliennes  seront  a  priori implantées  dans  des  parcelles  déjà 
cultivées.

Sur le site de Bournezeau, les oiseaux nichant sur le site sont particulièrement dépendants de la qualité 
du  bocage.  Ce sont  essentiellement  ceux  qui  dépendent  des  haies  qui  pourraient  être  touchés  par  la  
destruction directe d'habitats.  La Chevêche d'Athéna et  la  Pie-Grièche écorcheur sont particulièrement 
dépendantes à la fois des prairies et de la qualité des haies. L'une a en particulier besoin de vieux arbres et  
de prairies (et est potentiellement sensible à l'effet dérangement, Dulac 2011), l'autre de haies à strates  
diversifiées  comprenant  des  épineux,  également  associées  à  des  prairies.  La  diversité  en  oiseaux  dits  
"communs" étant concentrées près des vallons et des zones boisées, il conviendra d'y porter une attention  
particulière (cf. §3).
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 2.3.2 Dérangement des populations d'oiseaux : perte indirecte d'habitat

 2.3.2.1 Éléments de bibliographie

Les oiseaux, qu'il s'agisse d'hivernants, de nicheurs ou d'oiseaux en stationnement migratoire, peuvent 
être potentiellement dérangés lors de l'installation d'un parc éolien :

− par la circulation et la fréquentation humaine lors des travaux (impact temporaire),
− par  la  fréquentation  humaine  accrue  en  phase  d'exploitation  (promeneurs  ou  personnel  

d'entretien : impact durable),
− par les éoliennes elles-mêmes (effet "épouvantail", impact durable).

La  phase  de  travaux,  particulièrement  génératrice  de  bruit,  semble  problématique  pour  un  certain  
nombre d'oiseaux nicheurs,  sans doute même plus problématique que la phase d'exploitation (Pearce-
Higgins  et  al.  2012).  A Bouin  nous nous étions  interrogés sur  le  sort  de  la  colonie  de Busard cendré,  
semblant avoir déserté les lieux au moment des travaux, mais revenus dès la deuxième année (Dulac 2008).  
Pour  les  hivernants,  des  dérangements  conséquents  ont  été  notés,  y  compris  chez  les  passereaux 
hivernants (Deschatres & Soufflot 2010).

Plusieurs auteurs signalent aussi  un dérangement "certain et  permanent" des oiseaux locaux par la  
fréquentation humaine sur le parc en exploitation (Albouy 2005).

C'est sans doute l'effet épouvantail des éoliennes elles-mêmes qui a été le mieux étudié. Il en ressort  
que, sauf cas particulier, les oiseaux "locaux" (nicheurs ou hivernants) semblent globalement s'habituer à la 
présence  des  éoliennes  (Dulac  2008,  2011,  2012,  Albouy  2005,  Soufflot  2010,  Soufflot  et  al.  2010, 
Deschatres & Soufflot 2010, Trille et al. 2008, Clotuche & Ledant 2006). Certains auteurs signalent toutefois  
que la densité d'oiseaux est généralement moins importante dans un rayon de 100 m à 200 m autour des  
éoliennes (Winkelbrandt et al. 2000 in Clotuche & Ledant 2006, Winkelman 1992d, 1995).

Les avis sont notamment assez unanimes sur la capacité du Faucon crécerelle, des perdrix, des pigeons, 
des corvidés et des passereaux nicheurs à s'adapter à la présence des éoliennes, ceci les exposant toutefois  
davantage au risque de collision. Beaucoup d'études, particulièrement en France, indiquent aussi que si les  
nids de busards ne se trouvent généralement jamais à moins de 250 m des éoliennes, en revanche les 3 
espèces chassent au sein des parcs éoliens. D'autres rapaces sont régulièrement signalés pour chasser au  
sein des parcs éoliens (Épervier d'Europe, Faucon hobereau, Buse variable, Circaète Jean-le-Blanc)(Albouy  
2005, Dulac 2008, 2011, 2012, Guégnard et al. 2012a, Trille et al. 2008, Deschatres & Soufflot 2010...).

Il existe en revanche des exceptions qui reviennent régulièrement dans la littérature européenne.  En  
hiver,  des dérangements ont été notés jusqu'à plus de 600 m des éoliennes (Langston & Pullan 2002,  
Hotker et al. 2006). La Caille des blés, le Vanneau huppé (aussi bien en hiver qu'en reproduction), le Courlis  
cendré et d'autres oiseaux d'eau sont particulièrement sensibles à la présence des éoliennes (Soufflot 2010,  
Winkelman 1995, Everaert 2003, Hotker et al. 2006). 

Pour certaines espèces, les données ne sont pas suffisantes ou les avis sont partagés, par exemple pour  
les Pies-grièches (Trille et al. 2008, Albouy 2005, Soufflot 2010), l'Oedicnème criard (Guégnard et al. 2012a, 
2012b, Deschatres & Soufflot 2010, LPO Champagne-Ardenne 2010, T. Williamson com.pers.), les rapaces 
nocturnes. En Vendée, pour le seul parc éolien bocager dont nous avons suivi la population de rapaces  
nocturnes, il s'avère que la densité de Chevêche d'Athéna a diminué, sans qu'on puisse faire la part des 
choses entre la présence des éoliennes et la dégradation des milieux (Dulac 2011).
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 2.3.2.2 Application au site de Bournezeau

Compte tenu du bilan dressé au chapitre 1 (espèces présentes, abondance et statuts de conservation) et  
des éléments apportés par la bibliographie, bien que toutes les espèces soient potentiellement concernées, 
celles  qui  nous  paraissent  les  plus  sensibles  aux  effets  de  dérangement  (et  donc  de  perte  indirecte 
d'habitat) sont les suivantes.

Tableau 8 - Espèces sensibles au dérangement en période de nidification. Ce tableau tient compte du statut de  
conservation et de l'abondance des espèces sur le site

Espèce Type de dérangement Secteur concerné8

Chevêche d'Athéna Dérangement et perte temporaire ou durable de 
territoire de nidification et d'alimentation 

(fréquentation en période de travaux et après, effet 
épouvantail)

Tout le secteur
Effraie des clochers

Pie-grièche écorcheur Eoliennes sud

Œdicnème criard

Dérangement et désertion des nicheurs lors des 
travaux si effectués en période de nidification

Perte de territoire durable si fréquentation humaine 
importante en période d'exploitation

Eoliennes sud
Linotte mélodieuse Eoliennes nord

Bruant jaune Tout le secteur
Huppe fasciée Tout le secteur

Alouette des champs Tout le secteur
Alouette lulu Tout le secteur

Milan noir

Perte de territoire de chasse Tout le secteur
Aigle botté

Circaète Jean-le-Blanc
Busard Saint-Martin

Busard cendré

Tableau 9 - Espèces sensibles au dérangement en période d'hivernage ou de stationnements migratoires. Ce tableau  
tient compte du statut de conservation et de l'abondance des espèces sur le site

Nom usuel Type de dérangement Secteur concerné
Héron garde-bœufs Perte de zones de gagnage Prairies et zones humides

Canard siffleur Perte de zones de gagnages et de 
reposoirs

Étangs et plans d'eau (plutôt 
éoliennes sud)Sarcelle d'hiver

Milan royal Perte de territoire de chasse Tout le secteur
Vanneau huppé Perte de zones de gagnage et de 

reposoir
Tout le secteur, en particulier les 

zones ouvertesBécassine des marais

Bécasse des bois Perte de zones de gagnage
Prairies humides proches des 

zones boisées (éoliennes nord)

Chevalier culblanc Perte de zones de gagnage
Vallons et plans d'eau, 

probablement peu concerné
Effraie des clochers

Perte de territoire de chasse Tout le secteur
Chevêche d'Athéna

Tous passereaux rares ou 
menacés

Perte temporaire de zones 
d'alimentation (travaux)

Tout le secteur

8Ceci tient compte de l'implantation prévue pour les éoliennes, qui nous a été fournie en juin 2013. 

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 68
LPO Vendée – décembre 2013



 2.3.3 Effet "barrière"

Ce qu'on appelle désormais communément l'effet "barrière" correspond à l'impact des parcs éoliens sur 
les déplacements des oiseaux, qu'il s'agisse de déplacement quotidiens d'oiseaux locaux (vers les dortoirs  
ou  les  lieux  de  gagnage)  ou  d'oiseaux  migrateurs.  Ceci  se  traduit  par  une  modification  des  axes  de  
déplacement,  et  a  été  assez  largement  décrit  dans  la  littérature  européenne,  en  tout  cas  pour  les  
déplacements  diurnes :  contournement  du parc  éolien,  changement  de trajectoire  pour  éviter  une ou  
plusieurs éolienne, demi-tour,  séparation de groupes d'oiseaux, arrêt,  modification des altitudes de vol  
(voir par exemple Deschatres & Soufflot 2010 ou Albouy et al. 2001).

Si  la  modification  d'un  trajet  ne  paraît  de  prime  abord  pas  constituer  un  impact  majeur  sur  les 
populations  d'oiseaux,  il  s'avère  que  la  multiplication  des  obstacles,  en  particulier  sur  les  routes 
migratoires, est d'une part facteur de mortalité accrue (report des oiseaux vers d'autres infrastructures "à 
risque"  comme  les  lignes  électriques  ou  les  routes)  et  d'autre  part  facteur  de  dépenses  d'énergie  
supplémentaires. La déviation des trajets migratoires peut aussi engendrer une suppression de sites de 
haltes migratoires (augmentation des distances à parcourir). Les impacts à long terme de la multiplication  
des obstacles sur l'état de santé des populations d'oiseaux est difficile à évaluer mais certainement pas  
négligeable (voir aussi §2.3.5).

La modification du trajet est d'autant plus importante que les éoliennes sont en mouvement, de petite  
taille (elles sont alors plus proches les unes des autres, ce qui amplifie l'impression de barrière et permet 
moins facilement le passage entre deux machines) et que la clarté diminue (Albouy  et al. 2001, Cordier 
2002, Everaert 2003, Faggio & Jolin 2003, Rodts 1999, Winkelman 1992c...).

Oiseaux migrateurs
En migration diurne, quasiment tous les oiseaux réagissent face à l'apparition d'un parc éolien dans leur  

trajet de migration (Hotker et al. 2006, Albouy et al. 2001, Winkelman 1992b). Les parcs éoliens dont l'axe 
est perpendiculaire à l'axe migratoire principal sont plus problématiques (Winkelman 1992c, Deschatres &  
Soufflot 2010, Trille et al. 2008), mais les parcs éoliens parallèles aux axes migratoires peuvent également 
engendrer des réactions des oiseaux, au moins pour certaines espèces (Albouy 2005, Gallien  et al.  2010, 
LPO Champagne-Ardenne 2010).

Oiseaux locaux (déplacements quotidiens)
Quelques études nous indiquent que la  plupart  des oiseaux locaux s'habituent aux parcs,  mais peu  

d'entre elles font finalement cas des mouvements réguliers d'oiseaux résidents (laridés, canards). 
Pour l'Aude, Albouy (2005) signale que le circaète qui fréquente le site de Grande Garrigue chasse "de  

part et d'autre des éoliennes", mais que les apports de serpents au nid se font toujours en contournant les  
éoliennes, et que les oiseaux franchissent rarement le parc. 

La synthèse des données européennes de 2006 semble indiquer que les laridés sont moins sensibles à 
l'effet barrière que les autres groupes taxonomiques (Hotker et al. 2006).

Compte-tenu des remarques précédentes, sur le site de Bournezeau tous les oiseaux migrateurs sont  
potentiellement concernés par cet effet, en particulier celles dont les hauteurs de vol correspond à celle du  
rotor des éoliennes. L'absence de données sur les véritables axes de migration (notamment nocturnes) ne  
nous permet cependant pas de dresser une liste des espèces plus concernées que d'autres.
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 2.3.4 Mortalité

 2.3.4.1 Éléments de bibliographie

Comme pour les chauves-souris, le sujet de la mortalité des oiseaux a été particulièrement étudié car  
c'est certainement l'impact le plus spectaculaire. La mortalité des oiseaux est en outre étudiée depuis plus  
longtemps que la mortalité des chauves-souris, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe.

Causes de mortalité
La  principale  cause  de  mortalité,  chez  les  oiseaux,  est  sans  doute  la  collision  avec  les  pales en 

mouvement. Cependant, il est noté que : 
− certains oiseaux meurent  projetés au sol par les phénomènes de turbulence autour du rotor 

(Winkelman 1992b, Dulac 2008) ;
− le phénomène de barotraumatisme observé chez les chauves-souris soit aussi valable pour les 

petits oiseaux (Guégnard et al. 2012b, Dulac 2008, Dulac 2011). 
− sur les parcs équipés de mâts haubanés de mesure du vent,  les haubans peuvent aussi  être 

cause de mortalité (dans certaines conditions les oiseaux ne les voient pas).

Espèces touchées
L'avifaune européenne contenant plus d'espèces que la chiroptérofaune, le nombre d'espèces touchées 

est  bien plus important.  Comme pour les  chauves-souris,  le  Ministère  de l'Environnement  du Land de 
Brandenbourg, en Allemagne, effectue un travail  de recensement des espèces touchées9.   A ce jour au 
moins 222 espèces ont déjà été recensées parmi les oiseaux touchés par la mortalité en Europe. 

Le  tableau  10  dresse  la  liste  des  140  espèces  susceptibles  d'être  présentes  à  Bournezeau  et  pour 
lesquelles des cas de mortalité ont déjà été rapportés en Europe. Cette liste n'est pas exhaustive : toutes 
les personnes et structures qui effectuent des suivis n'ont pas fait remonter leurs données à la coordination  
(on voit d'ailleurs dans le tableau que la majorité des données françaises vient de Vendée). En outre, il faut  
considérer les effectifs des 2 dernières colonnes comme un strict minimum, non seulement car toutes les 
données existantes n'ont pas été répertoriées, mais également car il s'agit de données brutes, ne tenant  
compte ni  de  l'efficacité  de recherche des  observateurs  ni  de  la  disparition des  cadavres  (prédateurs,  
invertébrés nécrophages, travaux des champs...), qui minorent le nombre d'animaux trouvés. 

Ce  tableau  illustre  donc  les  espèces  sensibles  et  leur  abondance  relative  et  non  un  effectif  réel  
d'animaux morts sous les éoliennes.

Tableau 10 - Espèces d'oiseaux présentes ou potentiellement présentes à Bournezeau et pour lesquelles des cas de  
mortalité ont été recensés en Europe depuis les années 80. Données non exhaustives

Nom usuel Nom scientifique
Total Europe
au 18/12/1210 dont France dont Vendée11

Grand cormoran Phalacrocorax carbo 6
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 1
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis 96
Aigrette garzette Egretta garzetta 3 2 2
Héron cendré Ardea cinerea 19
Cigogne noire Ciconia nigra 5 1
Cigogne blanche Ciconia ciconia 68

9Tobias Dürr, http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de
10Tobias Dürr, http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de, compléments apportés à partir de Gallien et al.  
2010, LPO Champagne-Ardenne 2010, Soufflot 2010, Soufflot et al. 2010, Trille et al. 2008
11Dulac 2008, Dulac 2011, Guégnard et al. 2012a, Guégnard et al. 2012b, et données non publiées
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Nom usuel Nom scientifique
Total Europe
au 18/12/12

dont France dont Vendée

Spatule blanche Platalea leucorodia 1
Cygne tuberculé Cygnus olor 22
Oie des moissons Anser fabalis 3
Oie rieuse Anser albifrons 4
Oie cendrée Anser anser 12
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 5 1 1
Canard siffleur Anas penelope 1
Canard chipeau Anas strepera 2
Sarcelle d'hiver Anas crecca 8
Canard colvert Anas platyrhynchos 172 2 1
Canard souchet Anas clypeata 3
Fuligule milouin Aythya ferina 3
Fuligule morillon Aythya fuligula 3
Bondrée apivore Pernis apivorus 10
Milan noir Milvus migrans 96 9 5
Milan royal Milvus milvus 213 2
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 55
Busard des roseaux Circus aeruginosus 22
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 4 1
Busard cendré Circus pygargus 23
Autour des palombes Accipiter gentilis 5
Epervier d'europe Accipiter nisus 31 5 5
Buse variable Buteo buteo 254 2 2
Aigle botté Hieraaetus pennatus 39
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 15
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 305 15 13
Faucon émerillon Falco columbarius 4
Faucon hobereau Falco subbuteo 13 4 4
Perdrix rouge Alectoris rufa 116 1
Perdrix grise Perdix perdix 4 1 1
Caille des blés Coturnix coturnix 4
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 18
Râle d'eau Rallus aquaticus 2
Marouette ponctuée Porzana porzana 1
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 3 1 1
Foulque macroule Fulica atra 20
Grue cendrée Grus grus 9
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 2
Petit gravelot Charadrius dubius 1
Pluvier doré Pluvialis apricaria 24
Vanneau huppé Vanellus vanellus 7
Bécassine des marais Gallinago gallinago 15 1 1
Bécasse des bois Scolopax rusticola 6
Courlis corlieu Numenius phaeopus 2 2 2
Courlis cendré Numenius arquata 1
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 2 1 1
Mouette rieuse Larus ridibundus 473 33 33
Goéland cendré Larus canus 40
Goéland brun Larus fuscus 211
Goéland argenté Larus argentatus 886
Goéland leucophée Larus michahellis 13 1 1
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Nom usuel Nom scientifique
Total Europe
au 18/12/12

dont France dont Vendée

Goéland marin Larus marinus 69 1 1
Guifette noire Chlidonias niger 1
Pigeon biset / domestique Columba livia / domestica 65
Pigeon colombin Columba oenas 9
Pigeon ramier Columba palumbus 98
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 5 2 2
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 4 1 1
Coucou geai Clamator glandarius 1
Coucou gris Cuculus canorus 7
Effraie des clochers Tyto alba 15
Chevêche d'Athéna Athene noctua 4
Chouette hulotte Strix aluco 3
Hibou moyen-duc Asio otus 11 2 2
Hibou des marais Asio flammea 3
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 1
Martinet noir Apus apus 161 14 6
Huppe fasciée Upupa epops 4
Pic vert Picus viridis 2
Pic épeiche Dendrocopos major 2
Cochevis huppé Galerida cristata 26
Alouette lulu Lullula arborea 39 1
Alouette des champs Alauda arvensis 191 19 16
Hirondelle de rivage Riparia riparia 5
Hirondelle rustique Hirundo rustica 24 1
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 92 1
Pipit des arbres Anthus trivialis 5
Pipit farlouse Anthus pratensis 24
Pipit spioncelle Anthus spinoletta 7
Bergeronnette printanière Motacilla flava 7 1 1
Bergeronnette grise Motacilla alba 16 1 1
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 3
Rougegorge familier Erithacus rubecula 68 7 3
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1
Rougequeue noir Phoenicurus ochrorus 3
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 1
Tarier des prés Saxicola rubetra 2
Tarier pâtre Saxicola torquata 7
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 10
Merle noir Turdus merula 34 2
Grive litorne Turdus pilaris 12
Grive musicienne Turdus philomelos 45
Grive mauvis Turdus iliacus 15
Grive draine Turdus viscivorus 9
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 2
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Nom usuel Nom scientifique
Total Europe
au 18/12/12

dont France dont Vendée

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 4
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 4
Fauvette grisette Sylvia communis 2
Fauvette des jardins Sylvia borin 4
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 43
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 19 2 2
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 5
Roitelet huppé Regulus regulus 60 3 1
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 67 38 29
Gobemouche gris Muscicapa striata 1
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 11 2 1
Mésange à longue queue Aegithalus caudatus 1
Mésange noire Parus ater 2
Mésange bleue Parus caeruleus 4
Mésange charbonnière Parus major 4
Sittelle torchepot Sitta europaea 2
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 20
Pie-grièche grise Lanius excubitor 3 1
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 5
Geai des chênes Garrulus glandarius 5
Pie bavarde Pica pica 6
Choucas des tours Corvus monedula 3
Corbeau freux Corvus frugilegus 5
Corneille noire Corvus corone 40
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 109 10 6
Moineau domestique Passer domesticus 78 10 10
Moineau friquet Passer montanus 14 1 1
Pinson des arbres Fringilla coelebs 25 1 1
Verdier d'Europe Carduelis chloris 11 1 1
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 38
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 31 2 2
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 1
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 4
Bruant jaune Emberiza citrinella 28 1
Bruant zizi Emberiza cirlus 1
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1
Bruant proyer Emberiza calandra 190 2 2

TOTAL 5 352 211 162

Pour les espèces qui  nous concernent,  les rapaces diurnes représentent 20% des cas,  les laridés  (y  
compris sternes et guifettes) 32% et les passériformes 27%. Cependant ces proportions ne sont forcément  
pas représentatives de la  réalité :  elles sont juste représentatives des parcs qui  sont suivis  et  qui  font  
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remonter leurs données à la coordination. La proportion de laridés est par exemple importante en raison 
de l'abondante mortalité de mouettes rieuses constatée à Bouin (Dulac 2008).

Pour  les  4  parcs  que  nous  avons  suivis  en  Vendée  jusqu'à  présent,  notons,  outre  les  nombreuses  
mouettes rieuses, une importante proportion de roitelets, qui sont touchés en période de migration et sont  
révélateurs de l'impact des éoliennes sur les migrateurs nocturnes (peut-être que ceux n'évitent pas les  
parcs comme le fond les migrateurs diurnes, cf §2.3.3). Les cas de mortalité de Roitelet à  triple bandeau, et  
de  Roitelet  huppé  dans  une  proportion  moindre,  se  retrouvent  sur  d'autres  parcs  en  France,  en 
Champagne-Ardenne par exemple (LPO Champagne-Ardenne comm.pers.). Notons également une quantité  
assez importante de faucons crécerelles,  sans doute expliquée par le fait  que l'espèce chasse dans les 
espaces proches des éoliennes (Albouy 2005, Deschatres & Soufflot 2010), en regardant au sol.

Les espèces touchées dépendent bien sûr du site dans lequel on se trouve. Globalement, sur l'ensemble  
des parcs, ce sont les oiseaux représentatifs du secteur qui sont tués, ainsi que des migrateurs. Ainsi, sur les  
sites littoraux les oiseaux d'eau sont plus touchés que les autres (Everaert 2003, Dulac 2008).  Dans les  
zones de plaine céréalières  les  espèces  touchées sont  plutôt  des  oiseaux de plaine (alouettes,  Bruant  
proyer)(voir par exemple Guégnard et al. 2012b).

Ampleur du phénomène
Les suivis de parcs éoliens en Europe ont mis en évidence une mortalité d'oiseaux comprise entre 0,03 

et 65 oiseaux par éolienne et par an selon les sites (Langston & Pullan 2002, Hötker et al. 2006, Everaert & 
Kuijken 2007).

En France, peu de données d'estimation sont disponibles pour les oiseaux.
Pour la Vendée, nous avons obtenu, pour les 3 parcs éoliens dont les données sont extrapolables à 

l'année, une mortalité comprise, selon les sites et les années, entre 0,94 et 33,7 oiseaux morts par éolienne 
et par an (Dulac 2008, Guégnard et al. 2012a & 2012b), le minimum correspondant à l'année 2009 d'un des 
parcs  situés  en  plaine,  et  le  maximum à l'année  2004  du  parc  de  Bouin  (et  en  prenant  une  sécurité  
d'estimation assez élevée).

L'ampleur des fourchettes d'estimation est liée à d'importantes variations inter-sites, inter-saisons et  
parfois  même  inter-éoliennes  au  sein  d'un  même  parc  (Everaert  2007).  Elle  peut  aussi  être  liée  aux  
méthodes de suivi et de calculs qui ne sont pas forcément les mêmes selon les pays et les sites. 

Les sites littoraux et situés dans des couloirs migratoires sont semble-t-il plus problématiques que les 
parcs situés en plaine céréalière, ce qui semble logique si l'on suppose que les zones les moins riches en  
oiseaux sont aussi les moins sensibles. Cependant l'abondance des oiseaux sur un site n'est pas toujours 
corrélée à la mortalité sous les éoliennes (Clotuche & Ledant 2006, Ferrer et al. 2012). C'est donc bien un 
ensemble de facteurs, pas toujours prévisibles, qui déterminent les taux de mortalité.

Facteurs explicatifs
Hauteurs de vol :  les oiseaux locaux, lors de leurs déplacements quotidiens, volent presque toujours 

sous les pales des éoliennes ou à hauteur de celles-ci (sauf espèces très particulières) (Dirksen et al. 2000, 
Albouy 2005, Greet Ing. 2005),  mais ils  s'habituent au danger.  Les oiseaux migrateurs,  eux,  peuvent se 
déplacer entre 10 m et plusieurs centaines de mètres de hauteur. Lors d'une étude radar menée sur la côte 
vendéenne, les images ont montré que, toutes espèces confondues (migrateurs et oiseaux locaux), 25% des 
oiseaux volent à moins de 200 m de haut (= dans la zone "à risque"), mais qu'en journée les oiseaux volent  
plus bas. 

A Bouin nous avions montré qu'en journée 85% des oiseaux locaux se déplaçaient en dessous de la zone 
balayée par les pales (Dulac 2008)
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Le comportement en vol pourrait jouer sur la capacité des oiseaux à éviter la collision (ce qui n'exclut  
pas des mortalités en raison des turbulences). Certaines espèces comme les rapaces, qui chassent en vol,  
seraient plus vulnérables car ils  portent leur attention au sol ou sur leur proie  (Orloff  & Flanery 1992, 
Albouy 2005).  Les grands oiseaux à vol  lent comme les busards,  cigognes,  hiboux pourraient être plus 
vulnérables (ABIES et al. 1997), cependant les suivis effectués en France ne l'ont pas mis en évidence (sauf 
cas de vautours fauves dans l'Aude en 2012).  Il  semble également, au regard des résultats obtenus en 
France (Gallien et al. 2010, LPO Champagne-Ardenne 2010, Soufflot et al. 2010, Soufflot 2010, Dulac 2008, 
2011, Guégnard et al. 2012a, 2012b) et ailleurs en Europe (T.Dürr comm pers., Winkelman 1992b) que les 
petits passereaux migrateurs sont sensibles de nuit. Cependant les effectifs d'oiseaux trouvés morts sont  
quasiment négligeables au regard des millions d'oiseaux qui traversent la France chaque année.

Conditions  météo     :  un  fort  vent  peut  provoquer  un  "défaut  de  manœuvre"  chez  les  oiseaux  et 
augmenter les risques de collision. De la même façon, il semble que les collisions soient plus nombreuses  
par temps de brouillard ou de pluie. Sur un des sites hollandais suivis par Winkelman (1992a), beaucoup de  
cadavres ont été trouvés après  des nuits  défavorables à la  fois  pour le  vol  et  la  visibilité (forts vents,  
brouillard,  pluie,  pas  de lune).  Enfin,  la  direction et  la  force  du vent  influent  sur  l'altitude de vol  des  
migrateurs et donc sur leur exposition au risque de collision). 

Caractéristiques des éoliennes     : l'éclairage des mâts ou l'éclairage permanent des rotors est, comme 
pour les  phares,  susceptible  d'attirer  des oiseaux migrateurs  (cas  déjà observé dans les années 80 en  
Suède, Everaert 2003). En outre, un parc éolien orienté perpendiculairement aux couloirs de migration  
présente  plus  de  risques,  les  oiseaux  migrateurs  étant  contraints  soit  de  traverser  le  parc,  soit  de  le  
contourner, soit d'augmenter leur hauteur de vol.

La présence cumulée de plusieurs lignes d'éoliennes sur une voie migratoire, ou la présence d'autres 
infrastructures (routes, fils électriques) est aussi de nature à augmenter les risques de collision (report des 
oiseaux d'un obstacle vers l'autre).

Modification des habitats suite à la construction     :  il  est possible que pour certains rapaces,  l'espace 
dégagé offert par les éoliennes constitue un territoire de chasse privilégié, que ce soit pour la recherche  
des micro mammifères vivants ou pour la recherche des cadavres (cas des chargognards  comme le Milan  
royal, particulièrement touché en Allemagne).

Il convient cependant de replacer la mortalité dans un contexte global. Le vrai problème n'est en effet  
pas de savoir si  les éoliennes tuent des oiseaux (la réponse est oui sur la quasi-totalité des sites suivis  
régulièrement)  mais  quelles  espèces  sont  touchées et  si  cette  mortalité  a  un impact  sur  la  santé  des  
populations d'oiseaux.

Il est donc nécessaire de prendre en compte à la fois le risque de collision de chaque espèce en fonction 
de son abondance et de son comportement, mais aussi de le comparer à la sensibilité de l'espèce d'un 
point  de vue de la  conservation.  Ainsi,  la  mort d'un seul  individu d'une espèce menacée ou à aire de 
répartition restreinte peut être plus grave que la  mort de plusieurs  individus d'une espèce en "bonne 
santé". 

 2.3.4.2 Espèces les plus sensibles sur le site de Bournezeau

Compte tenu des remarques précédentes, de l'état initial sur les oiseaux, de l'environnement bocager,  
de la proximité des vallées, il est probable que les éoliennes de Bournezeau génèrent de la mortalité. Le  
site de La Garnache/Froidfond, seul parc que nous ayions suivi en bocage, a apporté 13 cas de mortalité en  
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3 années de suivi (seules les périodes avril-mai et août-octobre étaient suivies, voir Dulac 2011), dont 8  
rapaces. 

Tableau 11 - Espèces d'oiseaux les plus sensibles au risque de collision sur le site de Bournezeau. Cette liste tient  
compte du risque de collision, des statuts de conservation et de l'abondance des espèces

Espèces très sensibles Espèces sensibles
Bécassine des marais
Hirondelle de fenêtre

Milan royal
Courlis cendré
Oie cendrée

Linotte mélodieuse
Hirondelle rustique

Alouette des champs

Bruant proyer
Traquet motteux

Pipit farlouse
Milan noir

Gobemouche gris
Circaète Jean-le-Blanc

Cigogne noire
Cigogne blanche
Vanneau huppé

Pie-grièche écorcheur
Étourneau sansonnet
Effraie des clochers

Bruant jaune
Tarier des prés
Sarcelle d'hiver

Pouillot fitis
Œdicnème criard

Moineau domestique
Martinet noir

Héron garde-boeufs
Grue cendrée

Goéland cendré
Goéland argenté
Fuligule morillon
Fuligule milouin

Faucon crécerelle
Canard souchet
Canard chipeau

Busard des roseaux
Busard cendré

Bécasse des bois
Balbuzard pêcheur

Alouette lulu
Aigle botté

Pigeon ramier
Chevêche d'Athéna

Cochevis huppé
Rougequeue à front blanc

Rougegorge familier
Roitelet huppé

Roitelet à triple bandeau
Pluvier doré

 2.3.5 Effets cumulés des éoliennes avec d'autres infrastructures

 2.3.5.1 Méthodologie

Il s'agit ici d'étudier les impacts cumulés sur les oiseaux des différentes infrastructures existantes qui se 
trouvent  dans  un  rayon  de  20  km  autour  des  ZIP  de  Bournezeau.  Nous  avons  considéré  comme 
"infrastructures" : les routes, les lignes électriques (nous n'avons cependant que la carte des lignes à haute 
tension), les voies ferrées, les éoliennes, les tâches urbaines (voir carte 26).

Comme pour les chauves-souris nous avons considéré que l'on pouvait parler d'"impacts cumulés" si 
les impacts potentiels de plusieurs infrastructures étaient supérieurs à la somme des impacts de chaque 
infrastructure prise séparément. 

Nous  nous  intéresserons  principalement  aux  espèces  migratrices  ou  à  celles  dont  le  territoire  est  
particulièrement grand en période de reproduction (rapaces).

Nous  tenterons  d'évaluer  les  effets  cumulés  des  infrastructures  sur  la  perte  directe  ou  indirecte  
d'habitat, sur la migration et sur la mortalité des oiseaux. 

Limites et difficultés : voir § 2.2.4
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 2.3.5.2 Perte d'habitats, oiseaux nicheurs

A la lecture de la carte 26 on voit que les infrastructures qui risquent de provoquer des effets cumulés  
sont d'abord des routes et des zones urbaines. On peut en tirer les conclusions suivantes : 

− toutes les espèces nicheuses dont le rayon d'action dépasse le kilomètre où dont les secteurs 
de nidification se trouve au niveau de la  ZIP nord sont potentiellement concernées par les  
effets cumulés du parc éolien avec les routes (proximité de l'autoroute A83, de la RD949 et de 
la RD948). La proximité des éoliennes nord avec un nœud routier assez conséquent fait qu'il  
existe un risque de cumul de perte d'habitat :  désertion de secteurs  compris  entre  le  parc 
éolien et les routes (secteurs qui ne seraient pas désertés si le parc ou les routes n'existaient 
pas),  ou  effet  barrière  empêchant  l'accès  à  des  zones  d'alimentation  par  exemple.  Cette 
"stérilisation" sera d'autant plus importante si les voies d'accès aux éoliennes se trouvent de ce  
côté. On peut citer parmi les espèces particulièrement sensibles la Chevêche d'Athéna, l'Effraie  
des clochers, la Pie-grièche écorcheur, le Faucon crécerelle, la Buse variable.

− les espèces à grand rayon d'action, qui ne nichent pas forcément sur le site mais à proximité  
(Bondrée  apivore,  Milan  noir,  Circaète  Jean-le-Blanc,  Autour  des  palombes,  Busards,  Aigle 
botté)  sont  également  concernées  par  le  cumul  des  impacts  avec  les  routes,  les  lignes  
électriques et les zones urbaines. Le parc éolien participera à la fragmentation des habitats 
naturels. Toute nouvelle zone artificielle peut en effet participer à l'abandon de territoires de  
chasse  situées  entre  2  infrastructures  (l'effet  étant  alors  plus  important  que  les  effets  de 
chaque infrastructure pris séparément, voir par exemple le cas de l'Aigle royal dans l'Aude, LPO  
Aude com. pers.). Notons que les espèces situées du côté nord-ouest du site pourraient être  
plus impactées (infrastructures plus nombreuses et zones urbaines plus étendues).

− peu d'espèces nicheuses et hivernantes seront concernées par le cumul des parcs éoliens : les 
autres parcs existants (ou dont le permis est accordé) se trouvent relativement loin, et dans des  
milieux fréquentés par des espèces différentes. 

 2.3.5.3 Perte d'habitats, oiseaux hivernants

En hiver, les oiseaux effectuent de plus grands déplacements qu'en période de reproduction. Comme 
pour les oiseaux nicheurs, la proximité de l'autoroute et des routes départementale, en particulier dans le  
nord de la zone (3 éoliennes), est de nature à "stériliser" des zones supplémentaires pour le gagnage de la  
majorité des oiseaux hivernants. 

Au-delà  des  infrastructures  proches,  les  espèces  de plus  grande taille,  se  déplaçant  en groupes ou  
particulièrement  sensibles  au  dérangement  peuvent  être  concernées  par  la  multiplication  des  
infrastructures qui stérilise des secteurs intermédiaires : rapaces, canards, Vanneau huppé, Bécassine des 
marais, Courlis cendré, groupes de laridés (mouettes et goélands), d'ardéidés (héron garde-bœufs).

 2.3.5.4 Effet barrière sur les migrateurs

Le cas de l'implantation de plusieurs infrastructures sur les trajets migratoires, qui plus est si elles sont  
perpendiculaires à l'axe de migration, pose nécessairement la question du cumul des impact. 

Dans le cas de Bournezeau, ce n'est pas tant le cumul des parcs éoliens (en tout cas à l'échelle du rayon  
d'étude) qui nous semble problématique, car le parc éolien le plus proche se trouve à plus de 10 km, que le  
cumul des éoliennes avec les lignes électriques, les routes et les zones urbanisées. 
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Les impacts sur les oiseaux en vol migratoire pourraient être les suivants : déviations de trajectoires plus 
importantes  qu'en  la  présence  d'une  seule  infrastructure,  report  vers  d'autres  zones   à  risque  et  
augmentation des  risques  de  mortalité  par  collision  (lignes,  éoliennes,  véhicules),  dépenses  d'énergies 
supplémentaires,  qui,  si  elles s'accumulent sur  une route  migratoire,  peuvent impacter  la  survie ou le 
succès reproducteur des oiseaux.

Pour les oiseaux pour lesquels les boisements et zones humides sont des haltes migratoires potentielles,  
l'apparition d'un parc éolien, en plus des obstacles déjà existants, pourrait être de nature à modifier les 
haltes, voire à les supprimer (allongement des étapes), avec les mêmes impacts sur les populations que  
ceux cités précédemment.

 2.3.5.5 Mortalité

De  la  même  façon  que  précédemment,  on  se  pose  ici  la  question  de  savoir  si  le  parc  éolien  de 
Bournezeau, cumulé avec les infrastructures proches, provoquerait plus de mortalité que si l'on additionne 
la mortalité liée à chaque infrastructure prise séparément. 

Dans la partie nord du secteur en particulier, l'effet barrière des éoliennes est de nature, on l'a vu, à 
inciter  les  oiseaux  à  changer  de  trajectoire  ou  bien  changer  d'altitude.  Ces  oiseaux  peuvent  alors  se 
reporter sur les zones "à risques" proches que sont les routes et les lignes électriques. La mortalité serait 
alors  supérieure  à  celle  engendrée  par  les  seules  éoliennes,  les  seules  routes  ou  les  seules  lignes  
électriques. 

Le  résultat  de  ces  impacts  cumulés  en  termes  de  conservation  des  populations  est  difficile  à  
appréhender,  surtout  pour  les  migrateurs  au  long  cours  (combien  d'obstacles  évités  et  combien  de 
mortalité induite par d'autres obstacles le long d'une route migratoire complète ?).
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Carte 26 - Infrastructures et zones urbaines situées dans un rayon de 20 km autour des ZIP. NB : ne figurent ni les  
lignes électriques moyenne et basse tension ni les routes communales. Source : corine land cover 2006, BDTopo
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 3 Mesures  proposées  pour  éviter,  réduire,  compenser  les 
impacts du projet sur la faune et la flore

Les  mesures  suivantes  ont  été  adaptées  aux  plans  d'implantation  des  éoliennes  qui  nous  ont  été  
fournies en août 2013. Les éoliennes sont numérotées de 1 à 6 en partant du nord.

 3.1 Mesures d'évitement

Objectifs Mesures

Éviter  la  destruction  de  gîtes  de 
chauves-souris,  de  sites  de 
nidification d'oiseaux, de zones de 
refuge,  de  circulation  et 
d'alimentation de la faune

Les emplacements actuels prévus pour les éoliennes, voies d'accès, zones de 
montage,  parkings,  poste  de  livraison  se  trouvent  en  dehors  des  zones 
humides, prairies permanentes, boisements. En revanche certaines haies ou 
arbres devront être supprimés ou endommagés pour les besoins du chantier 
ou de l'exploitation (en particulier au niveau des éoliennes 1, 2 et 3).  Les 
cartes 27 à 31 indiquent les principales mesures à adopter.
Une reconnaissance des haies et  des arbres par rapport  aux besoins  des 
travaux et de l'exploitation devra se faire sur le terrain, en présence d'un 
expert  naturaliste  et  d'un  responsable  de  chantier,  afin  d'éviter  la 
destruction d'arbres creux ou pouvant accueillir des gîtes de chauves-souris, 
surtout au niveau de l'éolienne 1, au niveau de laquelle l'état initial a mis en 
évidence la présence d'une colonie de pipistrelles de Kuhl.
En amont du chantier, les secteurs à éviter devront être clairement balisés 
pour les engins et les personnes. Les arbres à éviter devront être marqués.
En outre, si des parcelles agricoles devaient être touchées par les travaux, 
leur reconstitution devra se faire à l'identique (= pas de chantier de drainage 
sur des surfaces non drainées auparavant).
Enfin, le chantier devra être encadré de manière à ce que des arrachages de 
haies ou d'arbres ne se fassent pas en périphérie du projet (situation déjà 
observée en Vendée).

Éviter  la  dégradation  des  milieux 
sensibles

Tel que l'emplacement des éoliennes et des voies d'accès est prévu, il ne 
devrait  pas  favoriser  la  fréquentation  des  milieux  sensibles  en  phase 
d'exploitation (zones humides). Les accès du public devront toutefois faire 
l'objet  d'une  réflexion  en  amont,  pour  limiter  l'accroissement  de  la 
fréquentation et le dérangement des espèces. Il est en particulier nécessaire 
de ne pas créer de voies supplémentaires, même piétonnes ou agricoles, à 
celles nécessaires au chantier et à l'exploitation du parc.

Éviter le dérangement des oiseaux 
nicheurs

Les  travaux  devront  se  faire  hors  période  de  nidification,  de  préférence 
entre début août et mi-février. Des adaptions pourront être adoptées sur les 
conseils  d'un expert  naturaliste  (possibilité de commencer  plus tôt  /  finir 
plus tard en fonction des sites et des enjeux temporaires).
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 3.2 Mesures de réduction

Objectifs Mesures

Réduire l'impact du projet sur les 
milieux et la faune en général, sur 
les chauves-souris en particulier

Une  partie  des  impacts  prévisibles  a  déjà  été  réduit  par  les  choix 
d'implantation  des  machines  (variantes  du  projet  étudiées  en  amont, 
éloignement  des  éoliennes  par  rapport  aux  haies  quand  c'était 
techniquement possible). 

Réduire l'impact des travaux et de 
l'exploitation  sur  les  milieux 
sensibles et les sites d'accueil de la 
faune

Des  haies,  des  talus  et  des  bas-côtés  de  route,  pouvant  accueillir  une 
biodiversité non négligeable (zones "refuge"), devront être impactés pour les 
besoins  du  chantier  et  la  création  des  voies  d'accès  aux  éoliennes 
(potentiellement 800 ml). 
Des  investigations  complémentaires  sur  la  présence  de chauves-souris  et 
d'insectes sapro-xylophages dans les arbres devront être menées en cas de 
destruction  nécessaire  d'arbres,  afin  d'étudier  la  possibilité  de ne pas  les 
couper.
Les cartes 27 à 31 indiquent les mesures à adopter pour réduire les impacts 
sur  les  milieux.  Le  raccordement  électrique  entre  les  éoliennes  2  et  3 
pourrait être décalé à l'ouest de la haie pour éviter d'impacter le bois.

Réduire  les  dérangements  de  la 
faune en phase d'exploitation

Il est souhaitable que l'accès au site éolien soit limité aux accès principaux. 
Le secteur le moins sensible pour l'avifaune et les chauves-souris, soit celui 
des éoliennes sud, devra être privilégié pour une éventuelle information du 
public.  Il  serait même souhaitable,  dans la mesure du possible, de rendre 
inaccessibles  certaines  éoliennes  (en  particulier  dans  le  secteur  des 
éoliennes 1, 2 et 3, et au niveau de la zone humide située près de l'éolienne 
6).

Réduire  les  risques  de  mortalité 
des chauves-souris

Les  implantations  des  éoliennes  ont  été  choisies  pour  concilier  les 
différentes  contraintes.  Dans  notre  prédiagnostic  nous  demandions  à  ce 
qu'aucune éolienne ne soit implantée à moins de 50 m d'une haie ou d'un 
boisement, et qu'une distance de 100 m soit même préférée. Les plans de 
masse indiquent qu'aucune haie ni boisement ne devrait être survolés par 
les pales, mais les éoliennes 1 et 2 sont à moins de 100 m des lisières. Elles 
nécessiteront donc un suivi particulier et des mesures de compensation (cf. 
§ 3.2).

Réduire  les  risques  de  mortalité 
des oiseaux et des chauves-souris, 
réduire les effets cumulés

Si  la  mortalité  devait  s'avérer  importante,  l'effacement  des  réseaux 
électriques  aériens  situés  à  proximité  des  éoliennes  devra  être  envisagé. 
Cette mesure permettrait de réduire les effets cumulés (cf. aussi mesures de 
compensation).  L'effacement  sera  étudié  au  cas  par  cas  en  fonction  des 
résultats de la mortalité.

Réduire  les  risques  de  mortalité 
des chauves-souris

Si  la  mortalité  devait  s'avérer  importante  malgré  toutes  les  mesures 
d'évitement  et  de  réduction  des  impacts  citées  précédemment,  le 
fonctionnement  des  éoliennes  devra  être  régulé  en  fonction  de  la 
probabilité de présence des chauves-souris sur le site (arrêt des machines en 
dessous d'un seuil de vitesse de vent et d'un seuil de température à définir, 
pendant les mois où les chauves-souris sont actives, selon un calendrier à 
définir).
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Carte 27 - Préconisations à respecter autour de l'éolienne 1 (l'éolienne est figurée par le point  
jaune)
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Carte 28 - Préconisations à respecter autour de l'éolienne 2
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Carte 29 - Préconisations à respecter autour de l'éolienne 3
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Carte 30 - Préconisations à respecter autour de l'éolienne 4
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Carte 31 - Préconisations à respecter autour de l'éolienne 6
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 3.3 Mesures de compensation

Objectifs Mesures

Compenser  la  destruction  des 
milieux,  en  particulier  des  haies 
sur talus

Le linéaire de haies et de talus qui sera effectivement impacté par le chantier 
ou en phase d'exploitation devra être reconstitué à hauteur du  double du 
linéaire  détruit.  Ceci  nécessite  une  évaluation  précise,  quantitative  et 
qualitative,  du  linéaire  qui  sera  détruit  ou  dégradé  pour  les  besoins  du 
chantier ou de l'exploitation (visite nécessaire par un expert naturaliste en 
amont du chantier, et après la fin de celui-ci).
Le linéaire à reconstituer devra être réalisé en dehors du site des éoliennes, 
pour éviter d'attirer des oiseaux et des chauves-souris sur le site. Les haies 
seront implantées  sur un système de talus+fossé.  Les essences  à planter 
devront être des essences locales (les mêmes que celles composant les haies 
bocagères  existantes,  liste  à  faire  en  amont  du  chantier  par  un  expert 
naturaliste). Les plantations se feront sur paillis, avec des matériaux locaux 
(paille), et sans ajout d'engrais de synthèse.
Le développement des haies devra être suivi pendant plusieurs années afin 
de pallier les éventuelles mortalités de jeunes arbres.
L'entretien des haies devra se faire en dehors des périodes de nidification, 
sans pesticides ni herbicides.

Compenser  la  perte  d'habitats 
(dérangement et effets cumulés)

Des  terrains  à  vocation  écologique  devront  être  acquis  à  hauteur  de  la 
surface potentiellement impactée, soit une vingtaine d'hectares.
Les  terrains pourront  être  achetés  par  le  porteur  de projet,  mais  celui-ci 
pourra aussi financer l'achat par un autre organisme compétent en matière 
de gestion d'espaces naturels, et ne devront pas se trouver sur le site-même.
La  gestion  sera  confiée  à  des  agriculteurs  respectant  les  principes  de 
l'agriculture  biologique,  avec  pour  objectif  le  maintien  d'un  bocage  de 
qualité (diversité des cultures et des pratiques pastorales,  restauration ou 
recréation  de  prairies  naturelles,  de  mares,  de  haies,  de  vieux  arbres, 
absence de traitements pesticides et vermicides de synthèse...).

Compenser la mortalité constatée 
des oiseaux et des chauves-souris

Si  la  mortalité  devait  s'avérer  importante,  l'effacement  des  réseaux 
électriques  aériens  situés  à  proximité  des  éoliennes  devra  être  envisagé. 
Cette mesure est une mesure de réduction par rapport aux effets cumulés 
des infrastructures, mais également une mesure qui pourrait compenser la 
mortalité  sous  les  éoliennes  (en  réduisant  celle  induite  par  les  lignes 
électriques).  L'effacement  sera  étudié  au  cas  par  cas  en  fonction  des 
résultats de la mortalité.
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 3.4 Mesures d'accompagnement

Objectifs Mesures

Surveiller  les impacts  du parc sur 
la  faune et  la  flore  pour  pouvoir 
adapter  les  mesures  ERC  au 
besoin
Participer  à  l'amélioration  des 
connaissances sur les impacts des 
éoliennes sur la faune.

Nous proposons les mesures de suivi biologique suivantes : 
-  Poursuivre  les  points  d'écoute  des  chauves-souris  afin  d'étudier 
l'impact du parc sur la diversité et l'abondance relative des chauves-
souris
- Engager  un  programme  d'identification  des  colonies  de  chauves-
souris  (capture d'animaux sur le  site,  pose d'émetteurs et  suivi  par 
télémétrie),  visant  en  particulier  le  Murin  à  oreilles  échancrées,  le 
Grand Murin, la Noctule de Leisler.
- Engager un suivi des populations d'oiseaux nicheurs les plus sensibles 
et pour lesquels les impacts sont incertains (Pie-Grièche, Chevêche) et 
de la fréquentation du site par les rapaces
-  Engager  un suivi  de la mortalité  des chauves-souris  entre avril  et 
octobre  (protocole  à définir,  sur  la  base d'un passage  par  semaine 
pendant au moins 3 ans), qui pourra permettre d'évaluer les impacts 
et d'adapter les mesures de réduction (régulation des éoliennes).
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Conclusion
Le site choisi  pour l'implantation des éoliennes à Bournezeau se trouve dans un secteur de bocage  

relativement bien conservé, avec un maillage de haies encore important, notamment près des vallons, et  
un  réseau  de  petits  boisements  répartis  dans  l'ensemble  du  secteur  étudié.  Le  site  choisi  pour  
l'implantation des éoliennes 1,  2 et  3 (ZIP nord) possède une densité de haies plus importante que le  
secteur choisi pour les éoliennes 4 à 6.

Les enjeux qui en découlent sont assez importants : 
− mosaïque  de  milieux  interconnectés,  corridors  écologiques  assez  fonctionnels  abritant  de 

nombreuses espèces de faune ;
− diversité et abondance remarquables de chauves-souris ; presque toutes les espèces présentes 

en Vendée ont été contactées sur le site. Des colonies de mise-bas et des gîtes d'hivernage  
d'espèces menacées sont connues dans un rayon de moins de 20 km.

− cortège  d'oiseaux  typiques  des  zones  de  bocages  atlantiques,  avec  en  particulier  une 
importante population de chevêches d'Athéna et quelques couples de Pie-Grièche écorcheur,  
espèce devenue rare dans le bocage Vendéen. Le projet est également situé, de façon plus 
large, au sein d'un réseau de boisements de feuillus  favorables à la nidification des grands 
rapaces (Circaète Jean-le-Blanc et Aigle botté notamment).

Les  impacts  potentiels  identifiés  (destruction  ou  dégradation  de  haies,  élargissement  des  voies  de  
circulation  existantes,  fréquentation  humaine  accrue  du  site  en  période  de  travaux  et  en  phase 
d'exploitation, perte d'habitats pour certains oiseaux, mortalité d'oiseaux et de chauves-souris, risque de 
"stérilisation" de la  zone comprise entre les éoliennes et  l'autoroute),  mais également les impacts mal  
connus (perte  d'habitats  de  chasse  par  dérangement  pour  les  chauves-souris,  effets  cumulés  avec  les  
routes et les lignes) nous engagent à un avis réservé sur ce projet, avis que nous avions déjà émis lors de la  
réalisation  du  pré-diagnostic  (Ouvrard  2011)  et  qui  a  été  confirmé  par  le  diagnostic  de  terrain  mené 
pendant 1 an.

Dans tous les cas, si le projet devait se faire malgré ces réserves, toutes les mesures devront être prises 
pour  éviter,  réduire  et  compenser  les  impacts.  Les  mesures  proposées  dans  ce  rapport  devront  être  
scrupuleusement respectées, et des experts naturalistes devront être associés à leur réalisation, en amont  
du chantier. 
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Annexe I : Liste des ZNIEFF présentes pour tout ou partie dans un périmètre de 20 km autour des ZIP

ZNIEFF de type 2
identifiant 

régional
Nom

50030000 ZONE DE BOIS ET DE BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE-SUR-YON
50140000 FORETS ET ETANGS DU BAS BOCAGE ENTRE SAINTE-FLORENCE ET LES HERBIERS
50180000 BOCAGE ET BOIS ENTRE LA FORET DE VOUVANT ET LE SUD DE CHANTONNAY
50380000 COTEAUX CALCAIRES A L'EST DE CHANTONNAY
50400000 VALLEE DU LAY
50420000 VALLEE DU LAY ET BOIS DE LA REORTHE A SAINT-VINCENT-PUYMAUFRAIS
50430000 VALLEE DU GRAON ET BOIS PRES DE CHAMP-SAINT-PERE
50460000 VALLEE DE LA VOURAIE ET VALLONS ANNEXES A SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
50810000 VALLEE DU PETIT LAY DE PART ET D'AUTRE DE SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
51000000 PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE

ZNIEFF de type 1
identifiant 

régional
Nom

00005024 FORET DE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
00005029 VALLEE DE LA DOULAYE
00005044 FORET DE BARBETORTE
00005080 BASSE VALLEE DE L'YON ET VALLEE DE LA BAFFARDIERE
00005097 LE FIEF DU REINERET
50030001 FORET DE LA CHAIZE-LE-VICOMTE
50030002 FORET DE CHATEAU-FROMAGE
50030003 BOIS ET ETANGS DE BADIOLE
50030004 "FORET DU DETROIT
50030006 VALLEE DE LA RIAILLEE
50030007 VALLEE TOURBEUSE DU RIOT DU PLESSIS
50140001 FORET ET ETANG DU PARC SOUBISE
50180001 "BOCAGE A DABOECIA CANTABRICA DE SAINT-CYR-DES-GATS
50180002 BOIS A L'OUEST DE VILLENEUVE
50180003 COMMUNAUX DE THOUARSAIS BOUILDROUX
50230002 LE BOIS DE LA BENETIERE
50230003 FORET DE LA PELISSONNIERE
50230004 LA ROCHE BATIOT
50230006 VALLEE DU RUISSEAU DES TOUCHES
50230007 TOUS VENTS
50380001 LES BATARDES ET LE FIEF DU CHAMP BLANC
50380002 LE FIEF DES CORNIERES
50380003 LE RITAY ET LE CORPS DU LOUP
50380004 LE CUL DE SAC
50400001 GRAND BOIS DE PALLY
50420001 LE CHAMP DU BOIS DE PUY SEC
50420002 COTEAUX BOISES DU LAY A SAINT VINCENT PUYMAUFRAIS
50460001 ETANG BRUNEAU
50550001 MARAIS DULCICOLE DE LA BRETONNIERE ET SES COTEAUX
50550002 COMMUNAUX DE LAIROUX-CURZON ET LEURS ABORDS
50550014 PRESQU'ILE DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE
50550018 COMMUNAL DE CHASNAY ET SES ABORDS
50550019 MARAIS MOUILLES BOISES DE CHASNAY A LUï¿œON
50550022 MARAIS DE CHAMPAGNE
50550024 BOIS DES ORES
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identifiant 
régional

Nom

50550025 COMMUNAL DE NALLIERS ET SES ABORDS
50550026 BOIS DE NALLIERS-MOUZEUIL
50550028 CEINTURE DES HOLLANDAIS ET SES ABORDS
50550034 COMMUNAL DES MAGNILS-REIGNIERS
50550048 MARAIS INTERMEDIAIRE ORIENTAL
50550055 LES COMMUNAUX DES MARAIS DE LA BRETONNIERE
50550080 BASSE VALLEE DE L'YON ET VALLEE DE LA BAFFARDIERE
50550082 BOIS DE LA ROUCHERIE
50550084 MARAIS DESSECHES DU PETIT POITOU
50810001 VALLEE DU PETIT LAY AUX ALENTOURS DES AUBLINIERES
50810002 VALLEE DU PETIT LAY AUX ALENTOURS DE FRILOT
51000001 "VALLEES SECHES DE NALLIERS
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Annexe  II :  Points  d'écoute  des  chauves-souris :  écoute  active  au  détecteur  d'ultrasons,  résultats 
détaillés.

Nombre total de contacts

Point n° avril mai juin juillet août septembre octobre Moyenne

1 3 29 15 2 15 5 95 23,43

2 3 53 92 1 4 60 31 34,86

3 64 0 9 1 1 6 1 11,71

4 25 15 3 28 2 4 5 11,71

5 1 39 30 7 16 5 20 16,86

6 1 40 180 21 33 5 16 42,29

7 4 23 7 6 66 4 1 15,86

8 48 6 10 37 0 15 6 17,43

9 3 9 91 90 32 47 0 38,86

10 106 41 83 62 73 55 1 60,14

11 1 17 3 16 24 22 1 12,00

12 2 41 3 4 18 4 0 10,29

13 9 278 32 11 108 21 0 65,57

Moyenne 20,77 45,46 42,92 22,00 30,15 19,46 13,62

Nombre d'espèces

Point n° avril mai juin juillet août septembre octobre

1 1 6 5 8 5 6 4

2 2 6 5 8 4 6 4

3 2 5 5 8 4 6 4

4 1 6 5 8 4 6 4

5 1 6 5 8 4 6 4

6 1 6 5 8 5 6 4

7 1 6 5 8 5 6 4

8 1 6 5 8 5 6 4

9 1 6 5 8 5 6 4

10 2 5 5 8 5 6 4

11 1 6 5 8 5 6 4

12 1 6 5 8 5 6 4

13 1 6 5 8 6 6 4
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Nombre de contacts par espèce et par point (écoute active)

(Légende : Bech : Murin de Bechstein ; Moust : Murin à moustaches ; Daub : Murin de Daubenton ; Myosp. : Murin 
non  déterminé ;  Noct :  Noctule  commune ;  Sérot :  Sérotine  commune ;  Barba :  Basbastelle ;  Pip  com :  Pipistrelle 
commune ; Pip Nat : Pipistrelle de Nathusius ; Pip Kuhl : Pipistrelle de Kuhl ; Oreil. : oreillard non déterminé)

Point 
d'écoute Mois Daub Moust Daub ou 

Bech Myosp Noct Serot Barba Pip com Pip Kuhl Pip 
Nath

Pip Kuhl 
ou Pip 
Nath

Oreil.

1

4 3

5 28 1

6 1 14

7 2

8 14 1

9 5

10 95

2

4 2 1

5 26 12 15

6 40 7 45

7 1

8 4

9 15 45

10 31

3

4 1 63

5

6 9

7 1

8 1

9 6

10 1

4

4 25

5 2 9 4

6 1 2

7 3 25

8 2

9 4

10 1 4

5

4 1

5 1 38

6 30

7 1 6

8 16

9 5

10 20

6 4 1
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Point 
d'écoute Mois Daub Moust Daub ou 

Bech Myosp Noct Serot Barba Pip com Pip Kuhl Pip 
Nath

Pip Kuhl 
ou Pip 
Nath

Oreil.

5 1 39

6 180

7 21

8 3 6 24

9 5

10 15 1

7

4 4

5 1 6 4 12

6 7

7 4 2

8 1 65

9 3 1

10 1

8

4 48

5 5 1

6 1 9

7 35 2

8

9 15

10 1 5

9

4 3

5 2 7

6 89 2

7 90

8 32

9 2 3 42

10

10

4 105 1

5 11 30

6 80 1 2

7 40 22

8 40 1 32

9 50 5

10 1

11

4 1

5 6 1 10

6 2 1

7 1 12 3

8 24

9 2 20

10 1
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Point 
d'écoute Mois Daub Moust Daub ou 

Bech Myosp Noct Serot Barba Pip com Pip Kuhl Pip 
Nath

Pip Kuhl 
ou Pip 
Nath

Oreil.

12

4 2

5 1 29 11

6 2 1

7 1 1 1 1

8 18

9 1 1 2

10

13

4 9

5 15 2 225 1 35

6 2 29 1

7 2 2 1 4 2

8 11 93 4

9 5 3 3 10

10
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Annexe III : Enregistreur autonome d'ultrasons : résultats détaillés (y compris point supplémentaire hors 
ZDE)

Nombre moyen de contacts par tranche de 5 minutes 

Date
2012 2013

22/10 29/08 20/03 21/03 19/09 04/06 19/09 14/06 19/09 22/10 05/07 16/04 05/05
Point n° 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 supp

PRh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
GRh 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0
GM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007

MOE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,007 0,000 0,007 0,000 0,000
MOE 

(prob) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139 0,000 0,000

Bech 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Alcat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Moust 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,007 0,000 0,013 0,013 0,066 0,000 0,060
Daub 0,013 0,007 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,079 0,013 0,086 0,000 1,742 0,040
Daub 
(prob) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,185 0,000 0,000

Natt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000
MOE / 
Alcat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Daub / 
Bech 0,007 0,000 0,007 0,000 0,007 0,020 0,000 0,040 0,000 0,013 0,000 0,126 0,000

Myosp 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,139 0,000 0,020 0,000 0,053 0,265 0,000 0,000
Noct 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,000 0,132
Leisl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,046 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000
Sérot 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,841 0,000 0,000

Serotul 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,536 0,000 0,033
Barba 0,391 0,099 0,377 0,007 0,026 0,026 0,086 0,245 0,099 0,099 0,053 0,000 0,013

Pip com 2,848 0,093 0,007 2,126 0,013 9,477 0,430 1,755 0,404 0,709 3,563 0,172 2,967
Pip Nat 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,007 0,020 0,543 0,000 0,007 0,000
Pip Kuh 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,007 0,000 0,013 0,007 0,166

Pip com / 
Nath 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pip Kuhl / 
Nath 0,026 3,139 0,000 0,079 0,000 0,417 0,020 0,821 0,026 0,000 0,093 0,053 0,457

Oreil. 0,007 0,000 0,007 0,000 0,026 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,007
Moyenne 0,137 0,142 0,017 0,093 0,005 0,430 0,023 0,126 0,025 0,063 0,286 0,088 0,155

Légende : 
PRh : Petit Rhinolophe ; GRh : Grand Rhinolophe ; GM : Grand Murin ; MOE : Murin à oreilles échancrées ; Bech : 

Murin de Bechstein ;  Alcat :  Murin d'Alcathoe ;  Moust :  Murin à moustaches ;  Daub :  Murin de Daubenton ;  Natt : 
Murin  de Natterer ;  Myosp. :  Murin  non déterminé ;  Noct :  Noctule  commune ;  Leisl :  Noctule  de Leisler ;  Sérot : 
Sérotine commune ;  Serotul :  Noctule ou Sérotine ;  Barba :  Basbastelle ;  Pip com :  Pipistrelle  commune ;  Pip Nat : 
Pipistrelle de Nathusius ; Pip Kuhl : Pipistrelle de Kuhl ; Oreil. : oreillard non déterminé.
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Matériel utilisé, conditions météo, milieux

Date Point Matériel
Heure Météo 

Remarque milieu
Début Fin début de nuit fin de nuit

20/03/12 3
SM2 ; 

SMX US
19h30 00h00*

8°C, nébulosité 
nulle, vent nul

5°C, nébulosité 
nulle, vent faible

lisière de haie avec culture de blé de 
chaque côté

21/03/12 3
SM2 ; 

SMX US
19h30 07h30

14°C, nébulosité 
nulle, vent nul

5°C, nébulosité 
nulle, vent faible

lisière de haie avec culture de blé de 
chaque côté

16/04/12 11
SM2 ; 

SMX US
21h00 07h30 6°C 3°C bord d'étang arboré

04/06/12 5
SM2 ; 

SMX US
21h45 07h00

vent faible, 18 C à 
21h00, pleine lune

vent faible, 
minimale de 12C

à l'intérieur d'un boisement, à 
survoler une zone en mégaphorbiaie

14/06/12 7
SM2 ; 

SMX US
21h45 07h00

nuageux, vent 
faible, 20°

nuageux, pluie par 
intermittence, vent 

faible, 16°

haie, bordée d'une prairie paturée et 
dun champ de blé, le sm2bat en 

direction du blé

05/07/12 10
SM2 ; 

SMX US
21h30 07h00

variable, début de 
soirée 20°, vent 

faible

variable 13°, vent 
faible

prairie humide entre un boisement et 
une "ripisylve"

29/08/12 2
SM2 ; 

SMX US
20h45 07h30

vent faible, pluie 
entre 22h30 et 

23h00, 20°, pleine 
lune

vent faible, pluie 
entre 22h30 et 

23h00, 20°, pleine 
lune

haie bordée par deux champs de maïs

19/09/12 4 SM2 ; UT 20h00 07h30
12°, nuit étoilée, 

vent faible
5°c couvert sans 

pluie
lisière de haie, culture maïs

19/09/12 8 SM2 ; UT 20h00 07h30
12°, nuit étoilée, 

vent faible
5°c couvert sans 

pluie
lisière de haie, prairie

19/09/12 6
SM2 ; 

SMX US
20h00 07h30

12°, nuit étoilée, 
vent faible

5°c couvert sans 
pluie

lisière de haie, laboure

22/10/12 1 SM2 ; UT 19h30 08h00
12°, nuit étoilée, 

vent nul, brouillard
6°, nuit étoilée, 

vent nul, brouillard
lisière de haie, mais

22/10/12 9 SM2 ; UT 19h30 08h00
12°, nuit étoilée, 

vent nul, brouillard
6°, nuit étoilée, 

vent nul, brouillard
lisière de haie et boisement, laboure

05/05/13 supp
SM2 ; 

SMX US
21h30 07h00

10°C, temps 
variable, vent 

faible
limite de jardin, proche d'une haie
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Annexe  IV :  Statuts  de  conservation  des  espèces  de  chauves-souris  identifiées  dans  un 
périmètre de 20 km autour des ZIP

Nom français Nom scientifique
Directive 

"Habitats"

Statuts de conservation

Pays de la 
Loire

France Europe Monde

Petit Rhinolophe
Rhinolophus  
hipposideros

Annexes II, 
IV

quasi menacé quasi menacé

Grand Rhinolophe
Rhinolophus  
ferrumequinum

Annexes II, 
IV

quasi menacé quasi menacé

Grand Murin Myotis myotis
Annexes II, 

IV
vulnérable

Murin à oreilles 
échancrées

Myotis  
emarginatus

Annexes II, 
IV

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
Annexes II, 

IV
données 

insuff.
quasi menacé Vulnérable quasi menacé

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Annexe IV
données 

insuff.
données 

insuff.

Murin à 
moustaches

Myotis mystacinus Annexe IV

Murin de 
Daubenton

Myotis daubentonii Annexe IV

Murin de Natterer Myotis nattererii Annexe IV

Noctule commune Nyctalus noctula Annexe IV quasi menacé

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Annexe IV
Données 

insuff.
quasi menacé

Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV

Barbastelle 
d'Europe

Barbastella  
barbastellus

Annexe II, 
IV

Données 
insuff.

Vulnérable quasi menacé

Pipistrelle 
commune

Pipistrellus  
pipistrellus

Annexe IV

Pipistrelle de 
Nathusius

Pipistrellus nathusii Annexe IV
Données 

insuff.
quasi menacé

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV

Oreillard roux Plecotus auritus Annexe IV
Données 

insuff.

Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe IV
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Annexe V : Statuts de conservation des espèces d'oiseaux nicheurs dans le périmètre proche des 
ZIP (1 km)12. En gras : espèces menacées

Nom usuel Nom scientifique
Directive 
Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivernants Nicheurs Hivernants

Canard colvert
Anas  

platyrhynchos
Secure LC LC ne ne

Buse variable Buteo buteo Secure LC NAc ne ne

Faucon 
crécerelle

Falco tinnunculus Declining LC NAd ne ne

Perdrix 
rouge13 Alectoris rufa Ann. II Declining LC

Faisan de 
Colchide

Phasianus  
colchicus

Secure LC ne ne

Foulque 
macroule

Fulica atra Secure LC NAc ne ne

Œdicnème 
criard

Burhinus  
oedicnemus

Ann. I Vulnerable NT NAd AS ne

Vanneau 
huppé

Vanellus vanellus Ann. II Vulnerable LC LC D AP

Pigeon ramier
Columba 
palumbus

Secure LC LC ne ne

Tourterelle 
turque

Streptopelia  
decaocto

Secure LC ne ne

Tourterelle 
des bois

Streptopelia  
turtur

Ann. II Declining LC ND

Coucou gris Cuculus canorus Secure LC ne

Effraie des 
clochers

Tyto alba Declining LC AS ne

Chevêche 
d'Athéna

Athene noctua Declining LC D ne

Chouette 
hulotte

Strix aluco Secure LC NAc ne ne

Hibou moyen-
duc

Asio otus Secure LC NAd ne ne

Huppe fasciée Upupa epops Declining LC NAd AP

Pic vert Picus viridis Depleted LC AS ne

12 Légende  : 
- Directive Oiseaux : annexes de la Directive Européenne 79/49/CEE, ann. I : annexe I, ann. II : annexe II
- Statut de conservation Europe (Birdlife International 2004) : Secure : non menacé ; Declining : en déclin ; Depleted : 

précaire après déclin ; Rare : rare ; Vulnerable : vulnérable
- Statut de conservation France (UICN et al. 2011) : LC : préoccupation mineure ; NA : critères non applicables ; NT : 

quasi-menacé ; VU : vulnérable ; R : rare ; EN : en danger ; DD : données insuffisantes
- Statut de conservation Pays de la Loire (Marchadour & Séchet 2008) : ne : non évalué ; ND : non défavorable ; AS :  à 

surveiller ; AP : à préciser ; D : en déclin ; R : rare ; V : vulnérable ; E : en danger
13 Population férale dans la région (issue de lâchers  cynégétiques).  L'espèce n'a donc pas été comptabilisée dans les espèces  
menacées malgré le fait que les populations sont en déclin à l'échelle européenne.
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Nom usuel Nom scientifique
Directive 
Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivernants Nicheurs Hivernants

Pic noir
Dryocopus  

martius
Ann. I Secure LC ne ne

Pic épeiche
Dendrocopos  

major
Secure LC NAd ne ne

Alouette lulu Lullula arborea Ann. I Depleted LC NAc AS ne

Alouette des 
champs

Alauda arvensis Ann. II Depleted LC LC AP ne

Hirondelle 
rustique

Hirundo rustica Depleted LC AS

Bergeronnette 
des ruisseaux

Motacilla cinerea Secure LC NAd ne ne

Bergeronnette 
grise

Motacilla alba Secure LC NAd ne ne

Troglodyte 
mignon

Troglodytes  
troglodytes

Secure LC NAd ne ne

Accenteur 
mouchet

Prunella  
modularis

Secure LC NAc ne ne

Rougegorge 
familier

Erithacus rubecula Secure LC NAd ne ne

Rossignol 
philomèle

Luscinia  
megarhynchos

Secure LC ne

Rougequeue 
noir

Phoenicurus  
ochrurus

Secure LC NAd ne ne

Tarier pâtre Saxicola torquata Secure LC NAd ne ne

Merle noir Turdus merula Secure LC NAd ne ne

Grive 
musicienne

Turdus philomelos Secure LC NAd ne ne

Grive draine Turdus viscivorus Secure LC NAd ne ne

Fauvette 
grisette

Sylvia communis Secure NT ne

Fauvette des 
jardins

Sylvia borin Secure LC ne

Fauvette à 
tête noire

Sylvia atricapilla Secure LC NAc ne ne

Pouillot véloce
Phylloscopus  

collybita
Secure LC NAd ne ne

Gobemouche 
gris

Muscicapa striata Depleted VU AP ne

Mésange à 
longue queue

Aegithalos  
caudatus

Secure LC ne ne

Mésange 
bleue

Parus caeruleus Secure LC ne ne
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Nom usuel Nom scientifique
Directive 
Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivernants Nicheurs Hivernants

Mésange 
charbonnière

Parus major Secure LC NAb ne ne

Grimpereau 
des jardins

Certhia  
brachydactyla

Secure LC ne ne

Loriot 
d'Europe

Oriolus oriolus Secure LC ne

Pie-grièche 
écorcheur

Lanius collurio Ann. I Depleted LC NAc AS

Geai des 
chênes

Garrulus  
glandarius

Secure LC NAd ne ne

Pie bavarde Pica pica Secure LC ne ne

Corneille noire Corvus corone Secure LC NAd ne ne

Étourneau 
sansonnet

Sturnus vulgaris Declining LC LC ne ne

Moineau 
domestique

Passer  
domesticus

Declining LC ne ne

Pinson des 
arbres

Fringilla coelebs Secure LC NAd ne ne

Verdier 
d'Europe

Carduelis chloris Secure LC NAd ne ne

Chardonneret 
élégant

Carduelis  
carduelis

Secure LC NAd ne ne

Linotte 
mélodieuse

Carduelis  
cannabina

Declining VU NAd AP ne

Bruant jaune
Emberiza  
citrinella

Secure NT NAd AP ne

Bruant zizi Emberiza cirlus Secure LC ne ne
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Annexe VI : Statut de conservation des rapaces nicheurs dans le périmètre de 5 km des ZIP et 
susceptibles de fréquenter le périmètre rapproché en période de reproduction (même légende 
que dans l'annexe V)

Nom usuel Nom scientifique
Directive 
Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivernants Nicheurs Hivernants

Bondrée apivore Pernis apivorus Ann. I Secure LC

Milan noir Milvus migrans Ann. I Vulnerable LC AS

Circaète Jean-le-
Blanc

Circaetus gallicus Ann. I Rare LC AS

Busard Saint-
Martin

Circus cyaneus Ann. I Depleted LC AS

Busard cendré Circus pygargus Ann. I Secure VU V

Autour des 
palombes

Accipiter gentilis Secure LC

Épervier 
d’Europe

Accipiter nisus Secure

Aigle botté
Hieraaetus  
pennatus

Ann. I Rare VU ne

Faucon 
hobereau

Falco subbuteo Secure ne
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Annexe VII :  Oiseaux rares ou menacés fréquentant le périmètre rapproché des ZIP (1 km) en 
hiver (même légende que dans l'annexe V).

Nom usuel Nom scientifique
Directive 
Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivernants Nicheurs Hivernants

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Secure LC NAc ND V

Aigrette garzette Egretta garzetta Ann. I Secure LC NAc ND R

Grande aigrette Ardea alba Ann. I Secure NT LC V V

Oie cendrée Anser anser Secure VU LC V R

Canard siffleur Anas penelope Ann. II Secure NAb LC AS

Sarcelle d'hiver Anas crecca Ann. II Secure VU LC V AS

Canard souchet Anas clypeata Ann. II Declining LC LC AS AS

Milan royal Milvus milvus Ann. I Declining VU VU

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Ann. I Depleted LC NAc AS ne

Faucon crécerelle Falco tinnunuculus Declining LC NAd ne ne

Faucon émerillon Falco colombarius Ann. I Secure DD ne

Vanneau huppé Vanellus vanellus Ann. II Vulnerable LC LC D AP

Bécassine des 
marais

Gallinago gallinago Ann. II Declining EN DD E AP

Bécasse des bois Scopolax rusticola Ann. II Declining LC LC AP AP

Chevalier culblanc Tringa ochropus Secure NAc AP

Effraie des clochers Tyto alba Declining LC AS ne

Chevêche d'Athéna Athene noctua Declining LC D ne

Martin-pêcheur 
d'Europe

Alcedo atthis Ann. I Depleted LC NAc ne ne

Pic vert Picus viridis Depleted LC AS ne

Pic noir Dryocopus martius Ann. I Secure LC ne ne

Pic épeichette Dendrocopos minor Secure LC AS ne

Cochevis huppé Galerida cristata Depleted LC AS ne

Alouette des 
champs

Alauda arvensis Ann. II Depleted LC LC AP ne

Pipit farlouse Anthus pratensis Secure VU DD D

Mésange nonnette Parus palustris Declining LC ne ne

Etourneau 
sansonnet

Sturnus vulgaris Declining LC LC ne ne

Moineau 
domestique

Passer domesticus Declining LC ne ne

Pinson du Nord
Fringilla  

montifringilla
Secure DD ne

Tarin des aulnes Carduelis spinus Secure NT DD ne

Linotte mélodieuse
Carduelis  

cannabina
Declining VU NAd AP ne
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Nom usuel Nom scientifique
Directive 
Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivernants Nicheurs Hivernants

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Secure VU NAd D ne

Bruant jaune Emberiza citrinella Secure NT NAd AP ne

Bruant des roseaux
Emberiza  

schoeniclus
Secure LC AP ne
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Annexe VIII : Liste des oiseaux observés en périodes migratoires dans un rayon de 20 km autour 
des ZIP (10 dernières années)

Nom usuel Nom scientifique Nom français Nom scientifique

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Faucon crécerelle Falco tinnunuculus

Grèbe huppé Podiceps cristatus Faucon kobez Falco vespertinus

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Faucon émerillon Falco colombarius

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Faucon hobereau Falco subbuteo

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis Faucon pèlerin Falco peregrinus

Butor étoilé Botaurus stellaris Perdrix rouge Alectoris rufa

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Perdrix grise Perdix perdix

Crabier chevelu Ardeola ralloides Caille des blés Coturnix coturnix

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Perruche à collier Psittacula krameri 

Aigrette garzette Egretta garzetta Faisan vénéré Syrmaticus reevesi

Grande Aigrette Ardea alba Faisan de Colchide Phasianus colchicus

Héron cendré Ardea cinerea Râle d'eau Rallus aquaticus

Héron pourpré Ardea purpurea Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus

Cigogne noire Ciconia nigra Foulque macroule Fulica atra

Cigogne blanche Ciconia ciconia Grue cendrée Grus grus

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus Outarde canepetière Tetrax tetrax

Spatule blanche Platalea leucorodia Echasse blanche Himantopus himantopus

Cygne tuberculé Cygnus olor Avocette élégante Recurvirostra avosetta

Cygne noir Cygnus atratus Oedicnème criard Burhinus oedicnemus

Oie rieuse Anser albifrons Petit Gravelot Charadrius dubius

Oie cendrée Anser anser Grand Gravelot Charadrius hiaticula

Bernache du Canada Branta canadensis Pluvier doré Pluvialis apricaria

Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca Pluvier argenté Pluvialis squatarola

Bernache nonnette Branta leucopsis Vanneau huppé Vanellus vanellus

Bernache cravant Branta bernicla bernicla Bécasseau maubèche Calidris canutus

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Bécasseau minute Calidris minuta

Canard siffleur Anas penelope Bécasseau de Temminck Calidris temminckii

Canard chipeau Anas strepera Bécasseau cocorli Calidris ferruginea

Sarcelle d'hiver Anas crecca Bécasseau variable Calidris alpina

Canard colvert Anas platyrhynchos Combattant varié Philomachus pugnax

Canard pilet Anas acuta Bécassine sourde Lymnocryptes minimus

Sarcelle d'été Anas querquedula Bécassine des marais Gallinago gallinago

Canard souchet Anas clypeata Bécasse des bois Scopolax rusticola

Fuligule milouin Aythya ferina Barge à queue noire Limosa limosa

Fuligule morillon Aythya fuligula Barge rousse Limosa lapponica

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris Courlis corlieu Numenius phaeopus

Nette rousse Netta ruffina Courlis cendré Numenius arquata

Harle piette Mergellus albellus Chevalier arlequin Tringa erythropus

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 111
LPO Vendée – décembre 2013



Nom usuel Nom scientifique Nom français Nom scientifique

Harle huppé Mergus serrator Chevalier gambette Tringa totanus

Harle bièvre Mergus merganser Chevalier aboyeur Tringa nebularia

Erismature rousse Oxyura jamaicensis Chevalier culblanc Tringa ochropus

Bondrée apivore Pernis apivorus Chevalier sylvain Tringa glareola

Milan noir Milvus migrans Chevalier guignette Actitis hypoleucos

Milan royal Milvus milvus Tournepierre à collier Arenaria interpres

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Labbe pomarin Stercorarius pomarinus

Busard des roseaux Circus aeruginosus Labbe parasite Stercorarius parasiticus

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus

Busard cendré Circus pygargus Mouette pygmée Larus minutus

Autour des palombes Accipter gentilis Mouette de Sabine Larus sabini

Epervier d'Europe Accipiter nisus Mouette rieuse Larus ridibundus

Buse variable Buteo buteo Goéland cendré Larus canus

Buse féroce Buteo rufinus Goéland brun Larus fuscus

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Goéland argenté Larus argentatus

Goéland leucophée Larus michahellis Traquet motteux Oenanthe oenanthe

Goéland marin Larus marinus Merle à plastron Turdus torquatus

Mouette tridactyle Rissa tridactyla Merle noir Turdus merula

Sterne caspienne Sterna caspia Grive litorne Turdus pilaris

Sterne caugek Sterna sandvicensis Grive musicienne Turdus philomelos

Sterne pierregarin Sterna hirundo Grive mauvis Turdus iliacus

Sterne naine Sterna albifrons Grive draine Turdus viscivorus

Guifette moustac Chlidonias hybridus Bouscarle de Cetti Cettia cetti

Guifette noire Chlidonias niger Cisticole des joncs Cisticola juncidis

Pingouin torda Alca torda Locustelle tachetée Locustella naevia

Pigeon biset Columba livia Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus

Pigeon colombin Columba oenas Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus

Pigeon ramier Columba palumbus Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Fauvette pitchou Sylvia undata

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fauvette grisette Sylvia communis

Coucou gris Cuculus canorus Fauvette des jardins Sylvia borin

Tourterelle rieuse Streptopelia roseogrisea Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

Effraie des clochers Tyto alba Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix

Chevêche d'Athéna Athene noctua Pouillot véloce Phylloscopus collybita

Chouette hulotte Strix aluco Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Hibou moyen-duc Asio otus Roitelet huppé Regulus regulus

Hibou des marais Asio flammeus Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Gobemouche gris Muscicapa striata

Martinet noir Apus apus Gobemouche noir Ficedula hypoleuca

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Guêpier d'Europe Merops apiaster Mésange nonnette Parus palustris

Projet de parc éolien à Bournezeau : diagnostic faune-flore page 112
LPO Vendée – décembre 2013



Nom usuel Nom scientifique Nom français Nom scientifique

Huppe fasciée Upupa epops Mésange huppée Parus cristatus

Torcol fourmilier Jynx torquilla Mésange noire Parus ater

Pic vert Picus viridis Mésange bleue Parus caeruleus

Pic noir Dryocopus martius Mésange charbonnière Parus major

Pic épeiche Dendrocopos major Sittelle torchepot Sitta europaea

Pic mar Dendrocopos medius Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla

Pic épeichette Dendrocopos minor Rémiz penduline Remiz pendulinus

Cochevis huppé Galerida cristata Loriot d'Europe Oriolus oriolus

Alouette lulu Lullula arborea Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Alouette des champs Alauda arvensis Pie-grièche grise Lanius excubitor

Hirondelle de rivage Riparia riparia Pie-grièche à tête rousse Lanius senator

Hirondelle rustique Hirundo rustica Geai des chênes Garrulus glandarius

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Pie bavarde Pica pica

Pipit rousseline Anthus campestris Choucas des tours Corvus mondelua

Pipit des arbres Anthus trivialis Corbeau freux Corvus frugilegus

Pipit farlouse Anthus pratensis Corneille noire Corvus corone

Pipit spioncelle Anthus spinoletta Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris

Bergeronnette printanière Motacilla flava Moineau domestique Passer domesticus

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Moineau friquet Passer montanus

Bergeronnette grise Motacilla alba Moineau soulcie Petronia petronia

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrelli Pinson des arbres Fringilla coelebs

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Pinson du Nord Fringilla montifringilla

Accenteur mouchet Prunella modularis Serin cini Serinus serinus

Rougegorge familier Erithacus rubecula Verdier d'Europe Carduelis chloris

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Chardonneret élégant Carduelis carduelis

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica namnetum Tarin des aulnes Carduelis spinus

Rougequeue noir Phoenicurus ochrurus Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra

Tarier des prés Saxicola rubetra Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula

Tarier pâtre Saxicola torquata

Grosbec casse-noyaux
Coccothraustres  
coccothraustres

Bruant jaune Emberiza citrinella

Bruant zizi Emberiza cirlus

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

Bruant proyer Emberiza calandra

Bruant lapon Calcarius laponicus
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Annexe  IX :  Statuts  de  conservation  des  oiseaux  migrateurs  rares  et  menacés  les  plus 
susceptibles de passer dans l'aire d'étude rapprochée (cette liste n'est pas exhaustive ; pour la 
légende voir annexe V)

Nom usuel Nom scientifique Dir Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivern. Passage Nicheurs Hivern.

Butor étoilé Botaurus stellaris Ann. I Depleted VU NAd NAd V AP

Bihoreau gris
Nycticorax  
nycticorax

Ann. I Depleted LC NAc ND ne

Cigogne noire Ciconia nigra Ann. I Rare EN NAc VU E

Cigogne blanche Ciconia ciconia Ann. I Depleted LC NAc NAd R ne

Spatule blanche
Platalea 

leucorodia
Ann. I Rare VU VU NAc R ne

Oie cendrée Anser anser Secure VU LC NAd V R

Canard siffleur Anas penelope Ann. II Secure NAb LC NAc AS

Canard chipeau Anas strepera Depleted LC LC NAc R R

Sarcelle d'hiver Anas crecca Ann. II Secure VU LC NAd V AS

Canard pilet Anas acuta Ann. II Declining NAb LC NAc E R

Sarcelle d'été Anas querquedula Ann. II Declining VU NT R

Canard souchet Anas clypeata Ann. II Declining LC LC NAd AS AS

Fuligule milouin Aythya ferina Ann. II Declining LC LC NAc AS R

Fuligule morillon Aythya fuligula Ann. II Declining LC NT R ne

Harle bièvre
Mergus 

merganser
Secure NT LC ne

Milan noir Milvus migrans Ann. I Vulner. LC NAd AS

Milan royal Milvus milvus Ann. I Declining VU VU NAc

Circaète Jean-le-
Blanc

Circaetus gallicus Ann. I Rare LC NAd E

Busard des 
roseaux

Circus aeruginosus Ann. I Secure VU NAd NAd AS ne

Busard Saint-
Martin

Circus cyaneus Ann. I Depleted LC NAc NAd AS ne

Busard cendré Circus pygargus Ann. I Secure VU NAd V

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Ann. I Rare VU NAc LC ne

Faucon crécerelle Falco tinnunuculus Declining LC NAd NAd ne ne

Faucon kobez Falco vespertinus Vulner. NAb NAd

Faucon émerillon Falco colombarius Ann. I Secure DD NAd ne

Caille des blés Coturnix coturnix Ann. II Depleted LC NAd

Grue cendrée Grus grus Ann. I Depleted CR NT NAc ne

Œdicnème criard
Burhinus  

oedicnemus
Ann. I Vulner. NT NAd NAd AS ne

Grand gravelot
Charadrius  

hiaticula
Secure VU LC NAd V
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Nom usuel Nom scientifique Dir Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivern. Passage Nicheurs Hivern.

Pluvier doré Pluvialis apricaria Ann. I Secure LC AS

Vanneau huppé Vanellus vanellus Ann. II Vulner. LC LC NAd D AP

Bécassine sourde
Lymnocryptes  

minimus
Ann. II Declining DD NAd AP

Bécassine des 
marais

Gallinago  
gallinago

Ann. II Declining EN DD NAd E AP

Bécasse des bois Scopolax rusticola Ann. II Declining LC LC NAd AP AP

Courlis corlieu
Numenius  
phaeopus

Ann. II Secure NAc VU

Courlis cendré Numenius arquata Ann. II Declining VU LC NAd E V

Chevalier culblanc Tringa ochropus Secure NAc LC AP

Chevalier 
guignette

Actitis hypoleucos Declining LC NAc DD ne ne

Goéland cendré Larus canus Depleted VU LC ne

Sterne caspienne Sterna caspia Ann. I Rare NT

Sterne pierregarin Sterna hirundo Ann. I Secure LC NAd LC AS

Pigeon biset Columba livia Ann. II Secure EN ne ne

Tourterelle des 
bois

Streptopelia turtur Ann. II Declining LC NAc ND

Effraie des 
clochers

Tyto alba Declining LC AS ne

Hibou des marais Asio flammeus Ann. I Depleted VU NAc NAc ne AP

Engoulevent 
d'Europe

Caprimulgus  
europaeus

Ann. I Depleted LC NAc AS

Martin-pêcheur 
d'Europe

Alcedo atthis Ann. I Depleted LC NAc ne ne

Huppe fasciée Upupa epops Declining LC NAd AP

Torcol fourmilier Jynx torquilla Declining NT NAc NAc V

Pic épeichette
Dendrocopos  

minor
Secure LC AS ne

Cochevis huppé Galerida cristata Depleted LC AS ne

Alouette lulu Lullula arborea Ann. I Depleted LC NAc AS ne

Alouette des 
champs

Alauda arvensis Ann. II Depleted LC LC NAd AP ne

Hirondelle de 
rivage

Riparia riparia Depleted LC NAd D

Hirondelle 
rustique

Hirundo rustica Depleted LC DD AS

Hirondelle de 
fenêtre

Delichon urbica Declining LC DD AS
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Nom usuel Nom scientifique Dir Oiseaux

Statut de conservation

Europe
France Pays de la Loire

Nicheurs Hivern. Passage Nicheurs Hivern.

Pipit farlouse Anthus pratensis Secure VU DD NAd D

Bergeronnette 
printanière

Motacilla flava Secure LC DD AS

Rougequeue à 
front blanc

Phoenicurus  
phoenicurus

Depleted LC NAd D

Tarier des prés Saxicola rubetra Secure VU DD D

Traquet motteux
Oenanthe 
oenanthe

Declining NT DD E

Phragmite des 
joncs

Acrocephalus  
schoenobaenus

Secure LC DD AS

Pouillot siffleur
Phylloscopus  

sibilatrix
Declining VU NAd D

Gobemouche gris Muscicapa striata Depleted VU DD AP ne

Mésange nonnette Parus palustris Declining LC ne ne

Mésange huppée Parus cristatus Declining LC ne ne

Pie-grièche 
écorcheur

Lanius collurio Ann. I Depleted LC NAc NAd AS

Pie-grièche grise Lanius excubitor Depleted EN NAd DiSPARU E

Pie-grièche à tête 
rousse

Lanius senator Declining NT NAd E

Moineau 
domestique

Passer domesticus Declining LC NAb ne ne

Moineau friquet Passer montanus Declining NT AP ne

Tarin des aulnes Carduelis spinus Secure NT DD NAd ne

Linotte 
mélodieuse

Carduelis  
cannabina

Declining VU NAd NAc AP ne

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Secure VU NAd D ne

Bruant jaune Emberiza citrinella Secure NT NAd NAd AP ne

Bruant des 
roseaux

Emberiza  
schoeniclus

Secure LC NAc AP ne

Bruant proyer Emberiza calandra Declining NT D ne
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1. Avant-propos 

1.1. Synthèse de l’opération concernée 

La société Energieteam développe pour le compte de « Ferme Eolienne Bournezeau » un 
projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Bournezeau. Ce projet se situe 
dans le département de la Vendée (85). 
 

 
Figure 1 : secteur géographique 

 
Figure 2 : secteur d’étude 

Secteur 

d’étude 
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1.2. Objet du dossier 

L’étude d’impact a pour but d’évaluer l’influence du projet vis-à-vis de son environnement 
afin d’en maîtriser les impacts et la faisabilité. 
 
Pour le volet acoustique, il s’agit d’apprécier les niveaux sonores existants et l’impact 
prévisionnel. Les conclusions de l’étude doivent être au minimum conformes à la 
réglementation française. 
 
Les actions menées dans le cadre de cette étude sont les suivantes : 

 
 Mesure de l’état sonore initial pour les zones à émergences réglementées, c'est-à-dire 

les niveaux sonores existants auprès des habitations ; 

Les conclusions de cette phase de mesures menées sur site sont résumées au 
paragraphe 3.14, avec un tableau récapitulatif des hypothèses prises pour évaluer les 
niveaux sonores existant sur site. 

 Modélisation prévisionnelle des émissions sonores du parc en projet, c'est-à-dire le 
calcul de l’impact sonore ; 

Différents scénarios de calculs sont proposés, les conclusions de ces phases de calcul 
sont présentées aux paragraphes 4.6, 4.7 et 4.8, avec un tableau récapitulatif des 
bruits ambiants attendus lors du cumul des bruits résiduels et des émissions sonores 
des machines. 

 Calculs prévisionnels de la situation réglementaire pouvant être attendue. 

Différents scénarios de calculs sont proposés, les conclusions de ces phases de calcul 
sont résumées aux paragraphes 5.1 à 5.3, avec un tableau récapitulatif des 
émergences (5.1), le calcul des niveaux sonores en limite du périmètre de contrôle 
(5.2), un avis sur les tonalités marquées (5.3). 
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1.3. Parcs et projets de parcs éoliens voisins 

Les études du potentiel éolien et de développement du parc éolien de Bournezeau ont 
amené le développeur à retenir un schéma d’implantation de 3 éoliennes sur deux lignes 
séparées de quelques kilomètres. 

 
Figure 3 : zones du projet 

 
La distance entre les deux lignes nécessite la gestion des procédures administratives sous 
la forme de deux dossiers distincts. Le projet fait l’objet de deux demandes de permis de 
construire et d’autorisation d’exploiter, l’étude d’impact constituant un document identique 
pour les deux secteurs. Nous avons toutefois réalisé un premier calcul pour chacun des 
secteurs (secteur nord et secteur sud), puis un calcul global réunissant les deux secteurs.  
 
De ce fait la présente étude comporte : 

 Un état initial qui s’entend hors éoliennes. Basé sur 13 mesures menées sur le site. 

 Le calcul des impacts acoustiques qui s’effectue en trois étapes, zone nord seule, 
zone sud seule, et enfin zone nord et sud ensemble. 

 
Autour de la zone d'implantation potentielle, on note que les parcs acceptés ou en 
instruction sont à une distance de plusieurs kilomètres. Cette distance exclue tous risque 
d'impact cumulé acoustique. 
 

Zone Nord 

Zone Sud 
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Figure 4 : Contexte éolien 

 

1.4. Déroulement de l’étude 

L’étude acoustique du projet débute par une visite du site afin d’en apprécier la sensibilité 
en fonction de l’habitat et de la répartition des machines. Cette première étape a pour but 
d’orienter la suite de l’étude en termes de moyens vis-à-vis de la sensibilité du site. 
 
L’étude se poursuit ensuite avec la réalisation des mesures. Celles-ci sont menées 
pendant plusieurs jours chez des riverains répartis autour du projet. Ces mesures servent 
à présenter un état de la situation sonore actuelle comparable aux travaux de simulations 
qui vont être menés. 
 
La simulation prévisionnelle des impacts sonores est menée suivant la méthode de calcul 
ISO9613-2, concernant la propagation des bruits industriels dans l’environnement. Elle est 
effectuée pour un panel de vitesses du démarrage des machines jusqu’au bruit maximum. 
 
L’étude se termine par la comparaison entre l’état sonore initial et l’impact prévisionnel de 
manière à estimer la situation en termes d’émergences sonores. 
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Figure 5 : Organisation de l’étude 
 

1.5. Cadre réglementaire 

Les parcs éoliens sont classés au sein du régime d’autorisation dans la législation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous la rubrique 2980 
« installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».  
 
Le parc éolien lors de sa mise en service sera soumis à l’Arrêté Ministériel 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 ». 
 
En cours d’exploitation le contrôle des émissions sonores sera conduit suivant la future 
norme NFS31-114. Cette norme est dédiée aux contrôles sur site des équipements. 

 
ANALYSE DU SITE 

 
ANALYSE DE 
SENSIBILITE 

 
ANALYSE 
REGLEMENTAIRE 
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(Echopsy est membre de la sous commission AFNOR dédiée au projet de norme 
prNFS31-114).  
 
Les seuils réglementaires visés dans notre dossier sont ceux fixés par l’arrêté du 26 août 
2011. Ci-après les extraits concernant l’acoustique : 
 
Zones à émergence réglementée : 
― l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les 
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 
― les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 
de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations 
existantes ; 
― l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis de 
construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée 
avant la mise en service industrielle de l’installation. 
 
Périmètre de mesure du bruit de l’installation :  
Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 
aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :  
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)  
 
Section 6 : Bruit - Article 26  
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à 
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones 
à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 
 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les ZER 
incluant le bruit de l’installation 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures 

Sup à 35 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A), 
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à : 
 
Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 
Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ; 
Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ; 
Zéro pour une durée supérieure à huit heures. 
 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période 
nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article 
2. Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le 
niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R 
définie à l’article 2. Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe 
à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 
30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies dans le tableau ci-dessus. 
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.  
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Article 28  
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.  

 
 
Les tonalités marquées sont définies par l’arrêté du 23 janvier 1997, portant sur les ICPE : 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de 
niveaux entre la bande de 1/3 d'octave et les quatre bandes de 1/3 d'octave les plus proches (les deux 
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les 
niveaux indiqués dans le tableau suivant. Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 
secondes 

 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 6300 Hz 

Différences de niveau 10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 

 

1.6. Généralités concernant les niveaux sonores 

La caractéristique principale d’un équipement est sa puissance acoustique. C’est 
l’expression de l’énergie émise sous forme de variation de pression traduite dans l’échelle 
des décibels utilisée pour exprimer les bruits. 
L’illustration suivante fait apparaître les niveaux de puissance acoustique en dB et en Watt 
ainsi que les équipements correspondants à certains seuils. 

 
Figure 6 : Comparaison des niveaux en puissance / pression 

 
Cette puissance ne représente pas la sensation perçue par les personnes. C’est la 
pression acoustique qui définit la quantité d’énergie perçue. Elle se calcule à partir de la 
puissance en prenant en compte l’ensemble des facteurs agissant sur sa propagation 
depuis son émission vers un point de réception. 
 
Parmi ces facteurs, la distance, le sol, la forme et les conditions climatiques sont des 
éléments très importants et influents sur la propagation du son. Il est donc essentiel de se 
référer à une pression sonore lorsque l’on veut se rendre compte d’une situation ou en 
évaluer un aspect réglementaire. 
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Figure 7 : Niveaux types de bruits 

 
La pression sonore perçue par un individu est en relation avec sa qualité de vie et sa 
santé. L’illustration suivante exprime en fonction de la pression sonore perçue, les effets 
sur le métabolisme. 
 

 

Figure 8 : Impacts physiologiques du bruit sur l’homme 

1.7. Niveaux sonores des éoliennes 

a) Fonctionnement des éoliennes : 

Les équipements éoliens sont des aérogénérateurs, ils produisent de l’énergie lorsque le 
vent entraîne leurs pales. L’origine des bruits émis est de 3 ordres : 
 Le bruit mécanique provenant de la nacelle ; 
 Les sifflements émis en bout de pales par les turbulences ; 
 Un bruit périodique au passage des pales devant le mât de l’éolienne. 
 
Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents : 
 Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement, les éoliennes ne fonctionnant 

pas, il n’y a pas d’émissions sonores ; 
 Entre le seuil de démarrage et 8 à 12 m/s, l’éolienne croit en puissance produite et le 

niveau sonore évolue jusqu’à un niveau maximum atteint en même temps que le seuil 
de puissance maximal ; 

 Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants 
(en fonction des modèles). 
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Ces bruits se confondent et portent plus ou moins en fonction de différents paramètres liés 
à la distance et aux conditions météorologiques. 
 
Afin de caractériser ces émissions acoustiques, les niveaux sonores sont calculés 
théoriquement ou mesurés sur site, selon un protocole fourni par la norme « IEC 61400-
11 ». Les puissances sonores annoncées par les fabricants sont données pour différentes 
vitesses de vent, exprimées en fonction d’une hauteur de mesure de vent. Généralement 
cette vitesse est exprimée en fonction d’une vitesse de vent à la hauteur de la nacelle et à 
10 mètres du sol. 
 
Les résultats de ces mesures caractérisent les émissions sonores des éoliennes en 
fonction des vitesses de vent et toujours dans le sens d’un vent dominant vers 
l’équipement de mesure. 
 
 
 
b) Spécificité des niveaux sonores des éoliennes 

L’éolienne a besoin de vents pour assurer sa rotation et plus le vent est fort plus elle 
tourne vite. Cette interaction conditionne le niveau de bruit émis par la machine mais 
également l’ensemble des niveaux existant autour de la machine et dans un champ élargi 
contenant les habitations les plus proches. Cette augmentation prendra des formes 
différentes en fonction de chaque lieu. 
 
Plus le vent est fort en un point donné, plus le bruit résiduel existant au sol aura tendance 
à s’élever. 
 
D’autre part, en termes de bruit global, la participation sonore de la machine est maximale 
lorsque le vent est en provenance des machines vers le lieu d’écoute. Elle est à priori plus 
faible dans des secteurs de vents dits de travers et atténuée lorsque le vent est contraire 
au sens de l’éolienne vers l’habitation. 
 

1.8. Données météo mesurées sur le site 

Le vent va conditionner les niveaux de bruits mesurés sur un site. Il est susceptible de 
porter plus ou moins des bruits existants, tout comme il est susceptible de générer lui-
même des bruits lorsqu’il va rencontrer des obstacles sur son passage. 
 

 
Figure 9 : Schéma des possibilités d’instrumentation 
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Les mesures acoustiques sont réalisées chez les riverains dont les habitations sont les 
plus exposées, en extérieur, dans des positions considérées comme lieux d’occupation 
normale des habitations (sur des terrasses ou pelouses proches des maisons). 
Afin de corréler ces mesures avec les conditions de fonctionnement des éoliennes, les 
mesures acoustiques sont accompagnées d'une mesure du vent. Ci après un exemple 
type de profil de vitesse en fonction de la hauteur. 
 
Les conditions météorologiques sont relevées auprès de chaque habitation afin d’être 
ensuite transposées en une valeur unique d’écoulement qui servira de base comparative 
entre les mesures in situ et nos simulations. 
 
Cet indicateur de vent est équivalent à l’expression standardisée utilisée par les fabricants 
pour exprimer la puissance sonore de leurs aérogénérateurs. 
 
Le site reçoit de manière prépondérante des vents autour des secteurs Sud-ouest, puis du 
secteur Nord-est. Les vents sont majoritairement compris entre 4 et 10 m/s.  
 
Compte tenu de ces éléments, nous avons collecté des données dans une ou plusieurs de 
ces différentes configurations afin de représenter pour chacun des secteurs habités un 
environnement sonore habituel et cohérent. 
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Figure 10 : Positions des mesures des vents 
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2. Mesures des niveaux sonores sur site 

2.1. Présentation du site 

Comme indiqué ci-avant, la zone d’implantation potentielle de notre projet est scindée en 
deux, zone nord et zone sud. 
 

 
Figure 11 : Zones d’études 

L’environnement direct autour de la zone d’implantation est constitué de terrains agricoles. 

Les communes concernées sont elles mêmes fortement agricoles. Chaque commune 
possède une ou plusieurs exploitations et de nombreux hangars sont également présents. 
 
Le site est bordé par l’autoroute A83. Il s’agit d’un axe important de circulation. L’impact 
acoustique de cette circulation est présent de manière forte à modérée sur une grande 
partie de nos points d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Nord 

Zone Sud 
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2.2. Matériel de mesure et d'analyse 

Le matériel est de classe 1, conformément à la norme IEC 61672. 

Il fait l’objet d’une protection tout temps assurant à la fois son bon fonctionnement face aux 
éventuels aléas météorologiques mais également la non influence des écoulements d’air 
sur l’organe de mesure une fois sur site. La liste et les fiches d’étalonnage sont fournies en 
annexe 5. 

L’écoulement de vent sur le microphone est traité par : 

 Une mesure lorsque celui-ci est jugé à faible risque compte tenu de l’exposition. 

 Soit par la mise en place d’une boule de protection au vent d’un diamètre supérieur, 
permettant de s’assurer du non impact de l’écoulement d’air sur le microphone. 

 

2.3. Indicateurs et exploitation acoustique 

a) Indicateur de bruit 

Indicateur de bruit utilisé : 
L’indicateur retenu pour l’analyse est systématiquement l’indice L50 des LAeq 1 seconde 
sur les échantillons analysés. L’utilisation de l’indicateur L50 va écarter 50% des bruits 
atteints ou dépassés pendant l’intervalle de mesure.  
 
b) Exploitation acoustique 
Les niveaux sonores dans l’environnement, qu’ils soient naturels ou liés à des activités 
humaines, varient en permanence. 
 
Le vent (de par sa force et sa direction), la température, l’humidité et la période de la 
journée sont, entre autres, des paramètres influents sur la portée et la création des bruits, 
donc sur les niveaux sonores mesurés en extérieur. 

 
Les situations mesurées sont analysées en exprimant les échantillons de mesure en 
fonction des vitesses de vent rencontrées. Ces nuages de points traduisent la variabilité de 
l’environnement sonore en fonction d’un ensemble de paramètres définissant un ensemble 
de conditions homogènes. 
 
L’exploitation du nuage de points se fait via : 

 Un tri effectué sur les mesures pour retirer les périodes non recherchées pour 
l’analyse (pluie, conditions bruyantes spécifiques etc…) ; 

 L’expression pour les vitesses mesurées de la valeur médiane des échantillons 
LA50 ; 

 Sur la base de ces échantillons nous calculons les indicateurs médians des L50 ; 

 Ces indicateurs sont centrés sur chaque classe de vent entre 3 et 10 m/s en 
fonction des vitesses de vent rencontrées, pour la période diurne et pour la période 
nocturne ; 

 L’analyse de l’évolution de ces mesures pour définir des hypothèses pour les 
vitesses de vents n’ayant pas été rencontrée. Cette évaluation est basée sur l’allure 
des 2 classes de vent inférieures assortie d’un coefficient de sécurité. 
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Exemple graphique : 
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Figure 12 : Exemple d’analyse bruit/vent 

 

Cette répartition sous forme de nuage de points fait l’objet d’une analyse particulière. 
Celle-ci a pour but d’établir si la répartition de l’évolution sonore paraît cohérente avec 
l’évolution des conditions météorologiques autour du point de mesure. 
 
La durée d’intégration des échantillons pour l’analyse est de 1 à 10 minutes en fonction du 
comportement météorologique. Dans le cadre de l’étude d’impact, leur nombre ne fait pas 
l’objet de limite haute ou basse. 
 
Pour cette analyse, certaines périodes horaires peuvent être retirées si elles sont sources 
de perturbations. Le chorus matinal par exemple, ou bien des horaires spécifiques 
présentant un trafic routier ou agricole non représentatif de la situation moyenne 
recherchée. 
 
De la même manière, les faibles vitesses de vents sont liées à de faibles niveaux sonores. 
Ces niveaux sont très vite influencés par des bruits perturbateurs et nuisent parfois à 
l’analyse. Lorsque cela est nécessaire, ils sont retirés en coupant les classes de vitesses 
trop polluées pendant les mesures. 
 
L’obtention d’un profil représentant la répartition des échantillons pour des classes 
moyennes de vent permettra d’envisager la situation sonore pour les vitesses non 
rencontrées lors de nos mesures. Ce profil est basé sur la répartition du nuage de point, 
afin d’évaluer de manière prospective le comportement sur d’autres vitesses de vent. Soit 
il est retenu s’il paraît cohérent et conservateur, soit un choix à minima est effectué de 
manière à sécuriser les hypothèses prises dans le dossier. 
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2.4. Durée des mesures et conditions rencontrées 

Les mesures ont été menées de manière à obtenir pour chaque lieu de mesure, à minima, 
une des directions qui seront prédominantes (Sud-ouest / Nord-est) lors, et ce pour des 
conditions climatiques compatibles (absence de pluie etc…).  
 
L’organisation de la collecte de données se fait de plusieurs manières en fonction 
principalement de la météorologie. Des conditions optimales en terme de vitesse et 
direction peuvent être recueillie avec une instrumentation collecte courte, si des variations 
interviennent la durée d’instrumentation sera plus longue et enfin, dans des cas ou les 
conditions recherchées se présentent de manière très dispersées, une instrumentation 
longue pourra être nécessaire. L’objectif étant de pouvoir traduire une évolution de 
l’ambiance sonore cohérente via une répartition suffisante pour différentes vitesses  
 
Nos mesures sur site ont été initialement démarrées par deux sessions : 
 

 En Décembre 2012, du 12 au 15. 

 En Février 2013, du 02 au 10. 
 
Une troisième campagne, a été ajoutée ensuite spécifiquement pour le lieu dit « La 
Fouqueterie ». Elle a été ajoutée suite à un changement du scenario d’implantation. 
Du fait de ce décalage, une instrumentation assez longue a été nécessaire afin de 
rencontrer les conditions météorologiques nécessaires pour l’étude (vitesse et directions 
du vent). Un sonomètre a été implanté en continue jusqu’à ce que nous rencontrions les 
conditions recherchées. 
 

 19 Août au 19 Octobre 2013. 
 

Ces mesures ont été suffisamment variées pour pouvoir caractériser l'ensemble des 
vitesses de vent représentatives du fonctionnement des éoliennes et permettre à 
l’opérateur d’effectuer un choix d’analyse adapté à chaque situation. 

 

Synthèse des données utilisées dans les analyses en fonction des sessions de mesure : 

 

Session 
Nombre de couples vent/bruit 

période diurne période nocturne 

Session1 751 454 

Session2 655 344 

Session3 670 318 

Figure 13 : Couples d’analyse bruit/vent 

 

Ces couples sont utilisés pour tracer l’évolution sonore en fonction de l’évolution de la 
vitesse du vent. 
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2.5. Localisation des mesures 

Les positions de mesures proposées entourent la zone d’étude de manière à évaluer la 
situation initiale sur l’ensemble des zones environnantes. Les limites des zones 
constructibles ont été relevées au vu des documents d'urbanisme des communes alentour 
(PLU). Distance prise en compte : 500m des habitations et zones destinées à l’habitat du 
PLU. 
 
Le choix des points de mesurage dépend également de la proximité des habitations au 
projet, de la topographie du site et de la végétation. Le choix de ces zones répond au 
souci de prélever les niveaux sonores initiaux auprès de positions représentatives de 
l’habitat et notamment ceux jugés les plus « sensibles », après un recensement de 
l’habitat au cours d’une visite réalisée sur site. 
 
Nous avons réalisé des mesures de niveaux sonores résiduels dans les lieux suivants : 

 

Les emplacements de mesure, ainsi que l’environnement direct, sont représentés sur les 
vues aériennes suivantes (source IGN2012). La position de mesure est centrée sur le 
marqueur rouge, la flèche rouge indique la direction globale du projet. 
 

 
Figure 14 : Positions des points de mesure 
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La Vendrennière 

   

La Brenelle 

   

La Maison neuve 

   



  
 

2012.0736_EIA_FE Bournezeau_v1.3 Page 22/86 

La Buzinière 
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3. Résultats des mesures de bruits résiduels 

3.1. La Terrandiére 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un petit hameau composé de trois habitations. La zone de 
mesure est dans une cour dégagée. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est forte. Le Hameau se trouve dans un petit bois et les arbres 
sont proches des habitations. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

40,3 42,3 45,7 47,7 49,4 49,0 49,1 49,5 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

31,7 34,1 38,2 40,5 45,0 46,1 46,8 
 

 
Appréciation : 
 
De jour les niveaux sont marqués par la présence de l’autoroute et la circulation sur celui-
ci ainsi que par la forte végétation autour du point. Cela se traduit notamment par des 
niveaux rapidement au dessus de 45 dB(A) et ensuite autour de 49 dB(A) 
indépendamment de la force du vent. 
 
De nuit l’impact baisse avec la circulation, les niveaux restent cependant modérés à fort de 
par la présence forte de la végétation. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.2. La Briolière 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un hameau. La zone de mesure est dans une cour dégagée. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent avec des niveaux plus faibles, il 
s’agit d’un fond continu. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est moyenne à forte. De grands arbres sont présents de manière 
parsemées autour de cette zone, des petits boisements sont présents à des distances un 
peu plus grandes. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

39,0 41,6 44,4 47,0 48,6 48,2 47,6 48,1 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

31,3 32,7 35,2 41,5 44,2 48,9 49,4   

 
Appréciation : 
 
De jour et de nuit la situation sonore est plus marquée par une forte interaction entre la 
végétation proche et à moyenne distance, et plus faiblement, un fond sonore lié à 
l’autoroute A83. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s.  
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3.3. La Girardière 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’un groupe de deux habitations isolées. La mesure est menée dans le parc de la 
plus ancienne, dans un espace largement ouvert. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent avec des niveaux plus faibles, il 
s’agit d’un fond continu. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est forte. Le parc est ouvert sur un large espace en herbe 
cependant la zone est bordée par de grands boisement. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Nombres d’échantillons 482 223 37 5 21 52 30 3 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

35,1 37,5 41,0 45,2 46,6 46,7 46,8 47,7 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

vitesse moyenne 513 225 72 18 8 5 1 0 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

27,2 30,0 34,2 39,4 46,3 47,1 48,2   

 
Appréciation : 
 
De jour et de nuit la situation sonore est plus marquée par une forte interaction entre la 
végétation proche et à moyenne distance, et plus faiblement, un fond sonore lié à 
l’autoroute A83. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s.  
 



  
 

2012.0736_EIA_FE Bournezeau_v1.3 Page 32/86 

3.4. Venochon 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’un petit groupe d’habitations. La mesure est menée dans le jardin de celle située 
à l’extrémité vers le projet. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent avec des niveaux plus faibles, il 
s’agit d’un fond continu. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est faible. Le jardin comporte très peu de végétation et il n’y a 
pas d’arbre à proximité directe de la mesure. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

38,0 39,2 42,0 45,2 47,1 46,7 47,0 48,6 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

29,1 30,0 33,5 39,2 42,3 47,1 48,3   

 
Appréciation : 
 
L’autoroute A83 est assez présente sur ce lieu. La situation mesurée est pour partie liée à 
l’écoulement d’air dans les obstacles (maisons, murets, etc…), faiblement avec la 
végétation, et également à la circulation sur l’autoroute. Le point est légèrement plus élevé 
que l’autoroute et cette position accroit probablement la perception des bruits routiers. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s.  
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3.5. L’Esière 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’un petit groupe d’habitations. La mesure est menée dans le jardin de celle située 
à l’extrémité vers le projet.  
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est important. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est moyenne.  
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Nord à Est. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Nord à Est. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

48,9 48,7 52,5 52,6 54,8 56,1 57,4 59,1 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

44,0 42,9 43,9 47,6 47,7 47,0 
  

 
Appréciation : 
 
De jour et de nuit les niveaux sont marqués par la présence de l’autoroute A83. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
8 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s.  
 



  
 

2012.0736_EIA_FE Bournezeau_v1.3 Page 38/86 

3.6. La Godinière 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’un petit groupe d’habitations. La mesure est menée dans le jardin de celle située 
à l’extrémité vers le projet.  
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est important. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est moyenne.  
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

57,2 56,1 55,2 55,9 56,1 56,4 56,5 57,3 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

41,1 40,0 38,7 40,0 45,0 46,9 
  

 
Appréciation : 
 
De jour et de nuit les niveaux sont marqués par la présence de l’autoroute A83. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
8 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s.  
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3.7. La Vendrennière 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un hameau composé. Elle se trouve à coté d’une entreprise 
de charpente. En journée cette dernière est source de niveaux sonores. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est assez dense. Le Hameau se trouve dans un petit bois et les 
arbres sont proches des habitations. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

34,0 39,1 44,2 47,7 48,0 48,0 48,1 47,6 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

24,6 28,2 35,4 40,6 41,6 49,1 49,2 
 

 
Appréciation : 
 
Les niveaux sonores sont marqués par la végétation, les activités humaines avec 
l’entreprise de charpente à proximité et en second plan l’autoroute. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.8. La Brenelle 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un hameau. La zone de mesure est dans un jardin donnant 
sur les champs. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
L’autoroute est ponctuellement impactant. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est faible. Les premiers arbres sont à une centaine de mètres. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

37,7 41,0 46,2 46,3 46,6 46,7 46,8 47,7 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

31,1 30,4 34,2 39,4 46,3 47,1 48,2 
 

 
Appréciation : 
 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.9. La Maison neuve 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un hameau composé de deux habitations et d’une ferme. La 
zone de mesure est dans un jardin dégagé. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
L’autoroute est ponctuellement impactant. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La zone de mesure est très dégagée, les premiers grands arbres sont à une centaine de 
mètres. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

43,2 40,1 41,8 45,1 45,4 47,0 47,3 51,7 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

34,3 35,0 36,3 38,2 44,1 43,9 
  

 
Appréciation : 
 
De jour les niveaux sont marqués par l’activité de la ferme. De nuit l’ambiance est liée à 
l’environnement naturel et à l’autoroute. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
8 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.10. La Buzinière 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation isolée. Elle comporte différents enclos avec des animaux de basse 
cours. Leur impact est faible la nuit, ponctuellement modéré en journée, il est filtré lors des 
analyses soit par l’indicateur L50, soit par des retrait si les périodes sont trop longues. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
L’autoroute est ponctuellement impactant. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est assez forte. Le lieu se trouve entouré de grands arbres 
répartis de manière dispersée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2012.0736_EIA_FE Bournezeau_v1.3 Page 51/86 

b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

38,3 38,0 41,7 43,6 44,9 40,5 41,8 45,8 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

30,6 30,6 33,1 34,5 37,7 39,2 
  

 
Appréciation : 
 
L’activité naturelle prédomine pour ce point avec ponctuellement des périodes ou le bruit 
routier s’ajoute. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
8 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.11. La Fouqueterie 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un petit hameau regroupant plusieurs exploitations agricoles. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
L’autoroute est ponctuellement impactant. 

Position topographique : 
La ligne recevant les habitations est légèrement plus basse que les champs au sud et vers 
la ligne de machines zone_sud. Cela représente de 2 à 5 mètres environ. 

Végétation : 
La végétation aux abords est moyenne. Quelques grands arbres sont parsemés autour de 
la zone de mesure. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Nord-est à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 

 
Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Nord-est à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

34,9 36,5 37,2 36,7 39,0 41,1 41,7 45,5 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

30,0 29,9 30,4 32,8 34,6 36,4 37,8 
 

 
Appréciation : 
 
L’activité de la ferme est faiblement influente. Les mesures de jour et de nuit sont liés 
essentiellement à l’ambiance naturelle. 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.12. La Fraignaie 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un petit hameau composé de deux habitations et d’une 
exploitation agricole. La zone de mesure est dans une petite cours. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est forte. Le Hameau se trouve dans un petit bois et les arbres 
sont proches des habitations. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LA
5

0
 d

B
(A

)

vitesse du vent (m/s)

Echantillons LA50 en fonciton de 
la vitesse
Indicateur median des L50

 
Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

31,6 33,9 40,2 41,9 42,7 44,9 47,4 48,4 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

28,4 28,4 28,9 30,8 32,9 35,5 
  

 
Appréciation : 
 
De jour les niveaux sont marqués par l’activité de la ferme et l’ambiance naturelle. De nuit 
la situation est liée à l’environnement naturel. 
 
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
8 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.13. La Fradinière 

a) Présentation de la mesure 
Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une habitation dans un hameau. La zone de mesure est dans un jardin dégagé 
orienté vers la zone sud. 
 

 
  

 

Position aux axes routiers : 
De jour comme de nuit le trafic sur l’autoroute est présent. 

Position topographique : 
Pas de remarque particulière. 

Végétation : 
La végétation aux abords est forte. Le Hameau se trouve dans un petit bois et les arbres 
sont proches des habitations. 
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b) Analyse des bruits résiduels – période diurne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 

 
c) Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
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Le panel représenté correspond aux situations de vents provenant des secteurs Ouest à Sud. 
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d) Appréciation globale 

Période JOUR début 07h00 fin 22h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

34,3 36,6 39,5 43,0 42,7 41,4 44,4 46,0 

Période NUIT début 22h00 fin 07h00 

Classes de vent 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

médianes des L50_10min 
dB(A) 

32,7 33,2 34,3 37,1 34,7 36,8 
  

 
Appréciation : 
 
De jour et de nuit l’ambiance sonore est principalement liée à l’environnement naturel.  
 
La campagne de mesure nous a permis de mesurer des vents de 3 à 10 m/s de jour et 3 à 
9 m/s de nuit. Ces vitesses sont exprimées de manière standardisée à 10 mètres du sol. 
 
Elles seront complétées par des valeurs définies manuellement afin de permettre une 
étude complète pour des vitesses jusque 10 m/s. 
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3.14. Synthèse des données bruit/vent 

a) Tableau récapitulatif des bruits résiduels 
 

Points de mesure 
Bruit résiduel diurne - dB(A) 

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

La Terrandière 42,3 45,7 47,7 49,4 49,0 49,1 49,5 

La Birolière 41,6 44,4 47,0 48,6 48,2 47,6 48,1 

La Girardière 37,5 41,0 45,2 46,6 46,7 46,8 47,7 

Venochon 39,2 42,0 45,2 47,1 46,7 47,0 48,6 

L'Esière 48,7 52,5 52,6 54,8 56,1 57,4 59,1 

La Godinière 56,1 55,2 55,9 56,1 56,4 56,5 57,3 

La Vendrinière 39,1 44,2 47,7 48,0 48,0 48,1 47,6 

La Brenelle 41,0 46,2 46,3 46,6 46,7 46,8 47,7 

La Maison Neuve 40,1 41,8 45,1 45,4 47,0 47,3 51,7 

La Buzinière 38,0 41,7 43,6 44,9 40,5 41,8 45,8 

La Fouqueterie 36,5 37,2 36,7 39,0 41,1 41,7 45,5 

La Fraignaie 33,9 40,2 41,9 42,7 44,9 47,4 48,4 

La Fradinière 36,6 39,5 43,0 42,7 41,4 44,4 46,0 

Points de mesure 
Bruit résiduel nocturne - dB(A) 

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

La Terrandière 34,1 38,2 40,5 45,0 46,1 46,8 46,8 

La Birolière 32,7 35,2 41,5 44,2 48,9 49,4 49,4 

La Girardière 30,0 34,2 39,4 46,3 47,1 48,2 48,2 

Venochon 30,0 33,5 39,2 42,3 47,1 48,3 48,3 

L'Esière 42,9 43,9 47,6 47,7 47,0 47,0 47,0 

La Godinière 40,0 38,7 40,0 45,0 46,9 46,9 46,9 

La Vendrinière 28,2 35,4 40,6 41,6 49,1 49,2 49,2 

La Brenelle 30,4 34,2 39,4 46,3 47,1 48,2 49,2 

La Maison Neuve 35,0 36,3 38,2 44,1 43,9 44,5 44,5 

La Buzinière 30,6 33,1 34,5 37,7 39,2 40,2 41,2 

La Fouqueterie 29,9 30,4 32,8 34,6 36,4 37,8 38,5 

La Fraignaie 28,4 28,9 30,8 32,9 35,5 36,5 37,5 

La Fradinière 33,2 34,3 37,1 34,7 36,8 37,8 38,8 

Figure 15 : Synthèse de l’état sonore initiale 

 
 
Les valeurs soulignées sont des analyses manuelles spécifiques. Elles tiennent compte du 
comportement de la mesure sur les vitesses inférieures, et est sélectionné de manière 
conservatrice. 
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b) Appréciation : 

Les panels de vent rencontrés sont compatibles avec l’analyse que nous souhaitons 
mener. Dans les directions qui nous intéressent, les vitesses rencontrées couvrent au 
minimum quatre ou cinq classes successives de vent. Cela permet de proposer une 
évaluation prospective fiable. 

Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec l’élévation des conditions de 
vents, dans des directions qui seront celles susceptibles de porter les émissions sonores 
vers les lieux étudiés. Elles montrent également qu’une partie des points est fortement 
impacté par la circulation sur l’autoroute A83. L’autre partie étant moyennement impactée. 

La plupart des lieux comporte également une végétation dense entrainant une forte 
réaction sonore en présence de vent.  

Les niveaux obtenus correspondent à des situations modérés à fortes. 

 De jour, les niveaux estimés vont de 33,9 dB(A) avec des vents de 4 m/s sur le site 
d’implantation à 59.1 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s. 

 De nuit, les niveaux estimés vont de 28.2 dB(A) avec des vents de 4 m/s sur le site 
d’implantation à 49.4 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s. 



  
 

2012.0736_EIA_FE Bournezeau_v1.3 Page 64/86 

4. Simulation d’impact sonore 

4.1. Modélisation du site 

Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des équipements prévus, une 
modélisation informatique est réalisée. Celle-ci va prendre en compte un ensemble de 
paramètres influents sur la propagation des sons : 

 le site d’implantation (distances, terrains …) ; 

 les sources de bruits et leurs caractéristiques géométriques et techniques ; 

 les effets de propagation et d’atténuation du son dans l’air. 
 
Le logiciel PREDICTOR permet de modéliser la propagation acoustique en espace 
extérieur, en prenant en compte l'ensemble des paramètres influents exploitables, en l’état 
des connaissances. 
 

4.2. Paramètres de saisie 

Terrain : 

La topographie du site a été saisie à partir d’un fichier informatique IGN au format 
1/25000éme. Le terrain pris en compte pour la modélisation représente la topographie réelle 
du site. 

Mode de calcul : 

La méthode de calcul utilisée est la méthode ISO 9613-2. Il s’agit du code de calcul 
normalisé pour la simulation des sources de bruit dans l’industrie. 

Propagation des sources sonores : 

Les équipements sont modélisés par des sources sonores ponctuelles positionnées au 
centre des nacelles. La géométrie de propagation sonore des éoliennes est uniforme sur 
360°. 
La modélisation effectuée suivant les paramètres cités se veut complète vers tous les 
récepteurs. Les niveaux sonores sont propagés depuis les machines vers l’ensemble des 
récepteurs de manière uniforme, c'est-à-dire qu’aucune direction de vent n’est négligée. 

Distance de propagation : 

La distance de propagation utilisée pour le calcul est fixée à 5000 mètres. Les conditions 
de propagation (météo) sont homogènes. 

Type de sol : 

Le type de sol de la zone de projet correspond aux sols de type « poreux » dans les 
évaluations fournies par la norme ISO9613-2. Le coefficient de sol utilisé est un type mixte, 
culture entre la zone de projet et la limite de commune et herbage autour des zones 
d’habitation (caractéristiques logiciel : G=0.7). 

Météorologie : 

Température : 5°C / Hygrométrie : 70% 
Il s’agit du couple de valeurs le plus défavorable. 
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4.3. Récepteurs de calculs 

Les simulations effectuées par le biais de la modélisation sont exploitées sous forme de 
tableaux de calculs pour des points récepteurs précis. Ces points sont ceux retenus pour 
la mesure sur site, ainsi que des points ajoutés à titre complémentaires. Les points ajoutés 
à titre complémentaires voient attribuer les bruits résiduels de points similaires ou proches 
en fonction des contextes acoustiques rencontrés. 

Position N°récepteur Référence Bruit résiduel 
le Chêne Marin R001 R005 

la Briolière R002 R003 

la Briolière mesure R003 Mesure 

la Terrandière 1 R004 R005 

la Terrandière mesure R005 Mesure 

la Girardière R006 Mesure 

Venochon Mesure R007 Mesure 

la vendrennière mesure R008 Mesure 

la brenelle mesure R009 Mesure 

la maison neuve mesure R010 Mesure 

la businière mesure R011 Mesure 

la Fouqueterie mesure R012 Mesure 

la Fraignaie mesure R013 Mesure 

la Fradinière mesure R014 Mesure 

l'Esière mesure R015 Mesure 

la godinière R016 R017 

la godinière mesure R017 Mesure 

la Grange R018 R009 

Figure 16 : Tableau des récepteurs de calculs 

Carte de positionnement : 

 

Figure 17 : positions des récepteurs de calculs 
 

R001 

R002 

R003 

R004 

R005 

R006 

R007 
R008 

R017 

R016 

R009 

R010 

R011 

R012 

R013 

R014 

R015 

R018 
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4.4. Calculs d’impacts 

Afin d’évaluer l’impact sonore du parc éolien, l’étude a été menée pour des machines de 
marque Enercon et de type E92. Les données techniques du fabricant sont fournies en 
annexe 4. Les mâts des éoliennes seront de trois hauteurs différentes :  
- E1- E5 = 85m ; E2 – E3 = 78m ; E4 – E6 = 98m. 
 

Niveau de puissance sonore global – LwA – dB(A) 

Vs – 10m 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

E92 LwA (78&85m) (*) 99.5 102.0 103.3 104.2 105.0 105.0 

E92 LwA (98m) (*) 99.9 102.2 103.4 104.4 105.0 105.0 

Figure 18 : puissances sonores des machines 
 
(*) : La vitesse de 4 m/s est hors du protocole normalisé de caractérisation des puissances sonores, le fabricant ne dispose pas encore 
de cette donnée. Elle se situe au démarrage de la machine et les niveaux attendus sont nettement plus bas qu’à 5 m/s. 

 
Carte de positionnement des 6 machines : 

 
Figure 19 : Coordonnées des machines 

 

4.5. Scénarios des calculs 

Afin de traduire l’impact du projet, et de représenter les situations attendues compte tenu 
de l’écart entre les deux lignes de trois machines, trois scénarios de simulations différents 
sont retenus : 
 

 Scenario 1 : Simulation des 3 machines de la zone nord. 

 Scenario 2 : Simulation des 3 machines de la zone sud. 

 Scenario 2 : Simulation des 6 machines. 
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4.6. Résultats des calculs, zone nord 

Bruits Ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au 
point de calcul par l’ensemble des machines. 

Bruits Ambiants Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 45,8 47,8 49,5 49,1 49,2 49,6 

la Briolière R002 // 44,5 47,1 48,7 48,4 47,8 48,3 

la Briolière mesure R003 // 44,5 47,1 48,7 48,3 47,8 48,3 

la Terrandière 1 R004 // 46,1 48,2 49,9 49,6 49,8 50,1 

la Terrandière mesure R005 // 46,1 48,1 49,8 49,5 49,7 50,0 

la Girardière R006 // 41,1 45,3 46,7 46,8 46,9 47,8 

Venochon Mesure R007 // 42,1 45,3 47,2 46,8 47,1 48,7 

la vendrennière mesure R008 // 44,2 47,7 48,0 48,0 48,1 47,6 

la brenelle mesure R009 // 46,2 46,3 46,6 46,7 46,8 47,7 

la maison neuve mesure R010 // 41,8 45,1 45,4 47,0 47,3 51,7 

la businière mesure R011 // 41,7 43,6 44,9 40,5 41,8 45,8 

la Fouqueterie mesure R012 // 37,2 36,8 39,1 41,1 41,7 45,5 

la Fraignaie mesure R013 // 40,2 41,9 42,7 44,9 47,4 48,4 

la Fradinière mesure R014 // 39,6 43,1 42,8 41,5 44,5 46,1 

l'Esière mesure R015 // 52,5 52,7 54,9 56,2 57,4 59,1 

la godinière R016 // 55,2 55,9 56,1 56,4 56,6 57,3 

la godinière mesure R017 // 55,2 55,9 56,1 56,4 56,5 57,3 

la Grange R018 // 46,2 46,3 46,6 46,7 46,8 47,7 

Bruits Ambiants Nocturnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 38,6 40,9 45,2 46,3 47,0 47,0 

la Briolière R002 // 36,2 41,9 44,5 49,0 49,5 49,5 

la Briolière mesure R003 // 36,0 41,8 44,4 49,0 49,5 49,5 

la Terrandière 1 R004 // 40,2 42,6 46,1 47,2 47,9 47,9 

la Terrandière mesure R005 // 39,9 42,3 46,0 47,0 47,7 47,7 

la Girardière R006 // 34,8 39,7 46,4 47,2 48,3 48,3 

Venochon Mesure R007 // 34,1 39,5 42,5 47,2 48,4 48,4 

la vendrennière mesure R008 // 35,5 40,7 41,7 49,1 49,2 49,2 

la brenelle mesure R009 // 34,3 39,4 46,3 47,1 48,2 49,2 

la maison neuve mesure R010 // 36,3 38,2 44,1 43,9 44,5 44,5 

la businière mesure R011 // 33,2 34,6 37,7 39,2 40,2 41,2 

la Fouqueterie mesure R012 // 30,5 33,0 34,8 36,5 37,9 38,6 

la Fraignaie mesure R013 // 29,2 31,1 33,2 35,7 36,7 37,6 

la Fradinière mesure R014 // 34,5 37,3 35,2 37,2 38,2 39,1 

l'Esière mesure R015 // 44,2 47,8 48,0 47,4 47,5 47,5 

la godinière R016 // 39,6 41,1 45,5 47,3 47,4 47,4 

la godinière mesure R017 // 39,3 40,8 45,3 47,2 47,2 47,2 

la Grange R018 // 34,2 39,4 46,3 47,1 48,2 49,2 

En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 
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Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel 
mesuré, pour chaque vitesse de vent, pour l’ensemble des machines. 
 

EMERGENCES Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la Briolière R002  0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

la Briolière mesure R003  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la Terrandière 1 R004  0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 

la Terrandière mesure R005  0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 

la Girardière R006  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R007  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R008  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la brenelle mesure R009  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la maison neuve mesure R010  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la businière mesure R011  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Fouqueterie mesure R012  0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

la Fraignaie mesure R013  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Fradinière mesure R014  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

l'Esière mesure R015  0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

la godinière R016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

la godinière mesure R017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Grange R018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EMERGENCES Nocturnes dB(A) 

Habitations R001 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R002  0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

la Briolière R003  1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

la Briolière mesure R004  0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

la Terrandière 1 R005  2,0 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

la Terrandière mesure R006  1,7 1,8 1,0 0,9 0,9 0,9 

la Girardière R007  Lamb<35 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R008  Lamb<35 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R009  0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

la brenelle mesure R010  Lamb<35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la maison neuve mesure R011  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la businière mesure R012  Lamb<35 Lamb<35 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Fouqueterie mesure R013  Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,1 0,1 0,1 

la Fraignaie mesure R014  Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,2 0,1 

la Fradinière mesure R015  Lamb<35 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 

l'Esière mesure R016  0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

la godinière R017  0,9 1,1 0,5 0,4 0,5 0,5 

la godinière mesure R018  0,6 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

la Grange R001  Lamb<35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
« LAmb≤35 » : l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A). 
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L’émergence maximale tolérée en Zones à Emergences Réglementées en période diurne 
est de 5 dB(A), en période nocturne elle est de 3 dB(A). Le fonctionnement est continu. 
 
Selon nos mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, avec un 
fonctionnement normal des machines de jour et de nuit, les résultats obtenus sont : 
 
Pour la période diurne : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 

Pour la période nocturne : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 
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4.7. Résultats des calculs, zone sud 

Pour cette zone, nos travaux préliminaires ont montrés la nécessité de mettre en place un 
plan de gestion optimisé pour le lieu « la Fouquetteire ». 

Plan de gestion optimisé : 

La mise en place d’actions limitant les émissions sonores des machines s’entend dans les 
conditions portantes sur site, soit, pour des vents traversant la zone du parc et se dirigeant 
vers les positions récepteurs étudiées. 
 
Compte tenu des dépassements obtenus et de leur localisation, il sera nécessaire 
d’intervenir pour des vents en provenance d’un secteur de 25° à 170°. 
 
Egalement, ce plan ne concerne que la nuit. 
 
Niveaux sonores disponibles : 

Niveau de puissance sonore global – LwA – dB(A) 

Vs – 10m 2000 W 1600 W 1400 W 1200 W 1000 W 

E92 LwA  104.0 103.5 103.0 102.5 100.0 

Figure 20 : Puissances sonores réduites 

 
Le plan de gestion proposé permettant d’obtenir des simulations conforme est le suivant : 

 
Le plan de gestion à envisager est le suivant : 

Répartition des courbes de fonctionnement pour la période nocturne, vents 
de provenance : 25° à 170° 

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

E1 normal 

E2 normal 

E3 normal 

E4 normal 1000 kW normal 

E5 normal 1000 kW 1400 kW normal 

E6 normal 1000 kW 1200 kW normal 

Figure 21 : proposition de plan de bridage 

 
Gestion des conditions de fonctionnement : En service, il sera possible sur ce type de 
machines de paramétrer l’application du plan de gestion de manière assez fine en 
intégrant les notions de vitesses, orientations des vents, mais également de périodes 
horaires (jusque 5 différentes par jour) et également les journées de la semaine. Cette 
souplesse permettra après la mise en service d’adapter le fonctionnement aux gains 
nécessaires, tout en permettant à l’exploitant de maintenir au mieux la production 
attendue. 
 
Les tableaux ci-après présentent le bruit ambiant et les émergences que respecteront les 
machines du projet lors d’un fonctionnement nocturne suivant le plan de gestion prévu. 
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Bruits Ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au 
point de calcul par l’ensemble des machines. 

Bruits Ambiants Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 45,7 47,7 49,4 49,0 49,1 49,5 

la Briolière R002 // 44,4 47,0 48,6 48,2 47,6 48,1 

la Briolière mesure R003 // 44,4 47,0 48,6 48,2 47,6 48,1 

la Terrandière 1 R004 // 45,7 47,7 49,4 49,0 49,1 49,5 

la Terrandière mesure R005 // 45,7 47,7 49,4 49,0 49,1 49,5 

la Girardière R006 // 41,0 45,2 46,6 46,7 46,8 47,7 

Venochon Mesure R007 // 42,0 45,2 47,1 46,7 47,0 48,6 

la vendrennière mesure R008 // 44,3 47,8 48,1 48,1 48,3 47,8 

la brenelle mesure R009 // 46,3 46,4 46,8 46,9 47,0 47,9 

la maison neuve mesure R010 // 42,0 45,3 45,6 47,2 47,5 51,8 

la businière mesure R011 // 41,8 43,7 45,0 40,8 42,0 45,9 

la Fouqueterie mesure R012 // 38,3 38,7 40,6 42,5 43,1 46,1 

la Fraignaie mesure R013 // 40,5 42,3 43,1 45,2 47,6 48,6 

la Fradinière mesure R014 // 39,6 43,1 42,8 41,6 44,5 46,1 

l'Esière mesure R015 // 52,5 52,6 54,8 56,1 57,4 59,1 

la godinière R016 // 55,2 55,9 56,1 56,4 56,5 57,3 

la godinière mesure R017 // 55,2 55,9 56,1 56,4 56,5 57,3 

la Grange R018 // 46,3 46,5 46,8 47,0 47,1 48,0 

Bruits Ambiants Nocturnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 38,2 40,5 45,0 46,1 46,8 46,8 

la Briolière R002 // 35,2 41,5 44,2 48,9 49,4 49,4 

la Briolière mesure R003 // 35,2 41,5 44,2 48,9 49,4 49,4 

la Terrandière 1 R004 // 38,2 40,5 45,0 46,1 46,8 46,8 

la Terrandière mesure R005 // 38,2 40,5 45,0 46,1 46,8 46,8 

la Girardière R006 // 34,4 39,5 46,3 47,1 48,2 48,2 

Venochon Mesure R007 // 33,8 39,3 42,4 47,1 48,3 48,3 

la vendrennière mesure R008 // 36,2 41,0 42,0 49,2 49,3 49,3 

la brenelle mesure R009 // 35,4 40,1 46,5 47,3 48,4 49,3 

la maison neuve mesure R010 // 37,1 39,1 44,4 44,3 44,9 44,9 

la businière mesure R011 // 33,6 35,1 38,1 39,6 40,5 41,5 

la Fouqueterie mesure (*) R012 // 34,3 35,6 37,5 39,3 40,6 41,0 

la Fraignaie mesure R013 // 31,9 34,1 35,7 37,6 38,5 39,1 

la Fradinière mesure R014 // 34,7 37,5 35,5 37,4 38,4 39,3 

l'Esière mesure R015 // 43,9 47,6 47,7 47,0 47,0 47,0 

la godinière R016 // 38,7 40,0 45,0 46,9 46,9 46,9 

la godinière mesure R017 // 38,7 40,0 45,0 46,9 46,9 46,9 

la Grange R018 // 35,7 40,2 46,5 47,4 48,4 49,4 

En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

(*) : Avec plan de gestion 
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Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel 
mesuré, pour chaque vitesse de vent, pour l’ensemble des machines. 
 

EMERGENCES Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière R002  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière mesure R003  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière 1 R004  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière mesure R005  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Girardière R006  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Venochon Mesure R007  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la vendrennière mesure R008  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la brenelle mesure R009  0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

la maison neuve mesure R010  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

la businière mesure R011  0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 

la Fouqueterie mesure R012  1,1 2,0 1,6 1,4 1,4 0,6 

la Fraignaie mesure R013  0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 

la Fradinière mesure R014  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

l'Esière mesure R015  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière R016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière mesure R017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Grange R018  0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
EMERGENCES Nocturnes dB(A) 

Habitations R001 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R002  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière R003  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Briolière mesure R004  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière 1 R005  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Terrandière mesure R006  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Girardière R007  Lamb<35 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Venochon Mesure R008  Lamb<35 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

la vendrennière mesure R009  0,8 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 

la brenelle mesure R010  1,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 

la maison neuve mesure R011  0,8 0,9 0,3 0,4 0,4 0,4 

la businière mesure R012  Lamb<35 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 

la Fouqueterie mesure(*) R013  Lamb<35 2,8 2,9 2,9 2,8 2,5 

la Fraignaie mesure R014  Lamb<35 Lamb<35 2,8 2,1 2,0 1,6 

la Fradinière R015  Lamb<35 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 

l'Esière mesure R016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière R017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière mesure R018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la godinière mesure R018  1,5 0,8 0,2 0,3 0,2 0,2 
« LAmb≤35 » : l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A). 

(*) : Avec plan de gestion 
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L’émergence maximale tolérée en Zones à Emergences Réglementées en période diurne 
est de 5 dB(A), en période nocturne elle est de 3 dB(A). Le fonctionnement est continu. 
 
Selon nos mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, avec un 
fonctionnement normal des machines de jour et un fonctionnement adapté dans les 
conditions décrites ci-avant, les résultats obtenus sont : 
 
Pour la période diurne : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 

 
Pour la période nocturne : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 
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4.8. Résultats des calculs, zone nord et sud 

Bruits Ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au 
point de calcul par l’ensemble des machines. 

Bruits Ambiants Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 45,8 47,8 49,5 49,1 49,2 49,6 

la Briolière R002 // 44,5 47,1 48,7 48,4 47,8 48,3 

la Briolière mesure R003 // 44,5 47,1 48,7 48,3 47,8 48,3 

la Terrandière 1 R004 // 46,2 48,2 49,9 49,6 49,8 50,2 

la Terrandière mesure R005 // 46,1 48,1 49,8 49,5 49,7 50,0 

la Girardière R006 // 41,2 45,3 46,7 46,8 46,9 47,8 

Venochon Mesure R007 // 42,1 45,3 47,2 46,8 47,1 48,7 

la vendrennière mesure R008 // 44,3 47,8 48,1 48,1 48,3 47,8 

la brenelle mesure R009 // 46,3 46,4 46,8 46,9 47,1 47,9 

la maison neuve mesure R010 // 42,0 45,3 45,6 47,2 47,5 51,8 

la businière mesure R011 // 41,8 43,7 45,0 40,8 42,1 45,9 

la Fouqueterie mesure R012 // 38,4 38,7 40,7 42,5 43,1 46,1 

la Fraignaie mesure R013 // 40,5 42,3 43,1 45,2 47,6 48,6 

la Fradinière mesure R014 // 39,7 43,2 42,9 41,8 44,6 46,1 

l'Esière mesure R015 // 52,5 52,7 54,9 56,2 57,4 59,1 

la godinière R016 // 55,2 55,9 56,1 56,4 56,6 57,3 

la godinière mesure R017 // 55,2 55,9 56,1 56,4 56,5 57,3 

la Grange R018 // 46,3 46,5 46,8 47,0 47,1 48,0 

Bruits Ambiants Nocturnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 38,6 40,9 45,2 46,3 47,0 47,0 

la Briolière R002 // 36,2 42,0 44,5 49,0 49,6 49,6 

la Briolière mesure R003 // 36,0 41,8 44,5 49,0 49,5 49,5 

la Terrandière 1 R004 // 40,3 42,7 46,2 47,2 47,9 47,9 

la Terrandière mesure R005 // 39,9 42,3 46,0 47,0 47,7 47,7 

la Girardière R006 // 34,9 39,8 46,4 47,2 48,3 48,3 

Venochon Mesure R007 // 34,3 39,5 42,5 47,2 48,4 48,4 

la vendrennière mesure R008 // 36,3 40,9 42,0 49,2 49,3 49,3 

la brenelle mesure R009 // 35,4 39,8 46,5 47,3 48,4 49,3 

la maison neuve mesure R010 // 37,1 38,8 44,3 44,3 44,9 44,9 

la businière mesure R011 // 33,7 35,0 38,0 39,6 40,6 41,5 

la Fouqueterie mesure R012 // 34,4 35,7 37,5 39,3 40,6 41,0 

la Fraignaie mesure R013 // 32,1 33,3 35,3 37,5 38,6 39,2 

la Fradinière mesure R014 // 34,9 37,5 35,8 37,7 38,7 39,5 

l'Esière mesure R015 // 44,2 47,8 48,0 47,4 47,5 47,5 

la godinière R016 // 39,6 41,1 45,5 47,3 47,4 47,4 

la godinière mesure R017 // 39,3 40,8 45,3 47,2 47,2 47,2 

la Grange R018 // 35,7 39,9 46,5 47,3 48,4 49,4 

En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 
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Calculs des émergences : 

EMERGENCES Diurnes dB(A) 

Habitations Récepteurs 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R001 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la Briolière R002 // 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

la Briolière mesure R003 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la Terrandière 1 R004 // 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 

la Terrandière mesure R005 // 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 

la Girardière R006 // 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R007 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R008 // 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

la brenelle mesure R009 // 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 

la maison neuve mesure R010 // 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

la businière mesure R011 // 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 

la Fouqueterie mesure R012 // 1,2 2,0 1,7 1,4 1,4 0,6 

la Fraignaie mesure R013 // 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 

la Fradinière mesure R014 // 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 

l'Esière mesure R015 // 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

la godinière R016 // 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

la godinière mesure R017 // 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

la Grange R018 // 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
EMERGENCES Nocturnes dB(A) 

Habitations R001 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

le Chêne Marin R002 // 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

la Briolière R003 // 1,0 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 

la Briolière mesure R004 // 0,8 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 

la Terrandière 1 R005 // 2,1 2,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

la Terrandière mesure R006 // 1,7 1,8 1,0 0,9 0,9 0,9 

la Girardière R007 // Lamb<35 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Venochon Mesure R008 // Lamb<35 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

la vendrennière mesure R009 // 0,9 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 

la brenelle mesure R010 // 1,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

la maison neuve mesure R011 // 0,8 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4 

la businière mesure R012 // Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,4 0,4 0,3 

la Fouqueterie mesure R013 // Lamb<35 2,9 2,9 2,9 2,8 2,5 

la Fraignaie mesure R014 // Lamb<35 Lamb<35 2,4 2,0 2,1 1,7 

la Fradinière mesure R015 // Lamb<35 0,4 1,1 0,9 0,9 0,7 

l'Esière mesure R016 // 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

la godinière R017 // 0,9 1,1 0,5 0,4 0,5 0,5 

la godinière mesure R018 // 0,6 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

la Grange R001 // 1,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 
« LAmb≤35 » : l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A). 

 
 
 



  
 

2012.0736_EIA_FE Bournezeau_v1.3 Page 76/86 

Selon nos mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, avec un 
fonctionnement normal des machines de jour et un fonctionnement adapté dans les 
conditions décrites au paragraphe [4.7], les résultats obtenus sont : 
 
Pour la période diurne : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 

 
Pour la période nocturne : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. Le parc est conforme à la 
réglementation ICPE. 
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5. Evaluation des impacts, seuils réglementaires 

5.1. Résultats des émergences globales 

Afin de traduire l’impact du projet, et de représenter les situations attendues compte tenu 
de l’écart entre les deux lignes de trois machines, trois scénarios de simulations différents 
sont retenus : 
 
Scenario 1 : Simulations des 3 machines de la zone nord. 
 

 Ce scénario se montre conforme à la réglementation avec un fonctionnement normal 
des machines de jour et de nuit. 

 
Scenario 2 : Simulations des 3 machines de la zone sud. 
 

 Ce scénario se montre conforme à la réglementation avec un fonctionnement normal 
des machines de jour et suivant un fonctionnement optimisé dans certaines conditions 
de vents pour la nuit (cf paragraphe 4.7). 

 
Scenario 3 : Simulations des 6 machines. 
 

 Ce scénario se montre conforme à la réglementation avec un fonctionnement normal 
des machines de jour et suivant un fonctionnement optimisé dans certaines conditions 
de vents pour la nuit (cf paragraphe 4.7). 

 
Il montre notamment une variation quasi nulle des calculs vis-à-vis des zone nord ou sud 
seules. Cela montre l'absence d'impact cumulé entre les deux lignes de machines. 
 
Après la mise en service, l’exploitant aura en charge le respect de la réglementation. 
Il pourra notamment faire appel, en cas de besoin, à d’autres aménagements acoustiques 
existants ou développés d’ici là sur ce type de machine. 
 
Ces modes ont un impact direct sur la production mais peuvent être programmés en 
fonction de conditions horaires, des directions ou vitesses des vents, de manière à en 
limiter l’impact. 
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5.2. Résultats des seuils en limite de périmètre 

L’arrêté du 26 Août 2011 spécifie un périmètre de contrôle autour des machines sur lequel 
des critères limites de bruits ambiants sont définis. Ce périmètre correspond au plus petit 
polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de 
rayon R. Ce rayon R est égal à 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor). 
Le projet fait appel à des machines de trois hauteurs différentes, 78, 85 et 98 mètres, nous 
retenons le calcul le plus défavorable (le plus proche de la machine) soit 157 mètres pour 
la zone nord et 172 mètres pour la zone sud. 
 
Les seuils limites de bruits ambiants à respecter sur ce périmètre sont de 70 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. Ci-après les niveaux sonores calculés pour le seuil de bruit maximum 
de la machine. 
 
Carte de calcul jusqu’au périmètre de contrôle, pour la zone nord : 

 
 

Carte de calcul jusqu’au périmètre de contrôle, pour la zone sud : 
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La fin de la dernière couleur se situe en limite de périmètre. Le calcul sur le périmètre de 
contrôle présente des niveaux sonores strictement inférieurs à 50 dB(A).  
 
Il s’agit de bruits particuliers auxquels il faut cumuler une hypothèse de bruit résiduel. 
 
A cette distance du site, les niveaux de bruits résiduels seront inférieurs aux bruits émis 
par l’ensemble des machines. Auprès des habitations, les bruits résiduels maximum sont 
de 59.1 dB(A) en journée et 49.4 dB(A) la nuit. 
 

 En période diurne, avec un bruit résiduel de 59.1 dB(A), le cumul avec les 50 dB(A) 
calculés, donne un bruit ambiant de 59.6 dB(A), inférieur à la limite de 70 dB(A) ; 

 En période nocturne, avec un bruit résiduel de 49.4 dB(A), le cumul avec les 50 dB(A) 
calculés donne un bruit ambiant de 52,7 dB(A), inférieur à la limite de 60 dB(A). 

 
L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’Arrêté du 26 Août 
2011. 
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5.3. Tonalités marquées 

L’installation ne doit pas être à l’origine de tonalités marquées plus de 30% de son temps 
de fonctionnement. 
 
Nous disposons de l’analyse du spectre de la machine effectuée pour le fabricant par le 
bureau d’étude SOL DATA. D’après ce document SOL DATA constate que les spectres de 
la machine ne contiennent pas de tonalités marquées. 
 
Les fiches techniques de la machine E92 sont en annexe. 
 
L’analyse des tonalités marquées est conforme avec les seuils limites fixés par l’Arrêté du 
26 Août 2011. 
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Annexes 

Annexe 1 - Bibliographie 

Gestion des projets éoliens : 
 
 « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parc éoliens » 
 IEC 61400-11 Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement 

techniques 
 IEC 61400-14 Wind turbine generator systems – Part 14 : Declaration of apparent 

sound power level and tonality values 
 LE BRUIT, Risque pour la santé du travailleur et nuisance publique. Alan BELL, 

director, Division of Occupational Health, Australie. Membre du tableau OMS d’expert 
de la médecine du travail. 

 Bruit en milieu de travail - Notions de base - Cchsst canada 
 

Annexe 2 - Lexique 

Afin de préciser quelque peu la signification des termes utilisés dans notre rapport de 
mesures, nous rappelons ci-après les principales définitions. 

Expression du niveau sonore, Lp : 

On exprime un niveau sonore en décibel (noté dB) et ce niveau de pression sonore (noté 
LP) se caractérise par le rapport logarithmique entre la pression acoustique P et une 
pression acoustique Po dont la valeur LP est égale à : 













0

*20
P

P
LOGLP

 
P0 = Pression acoustique de référence (2.10

-5
 Pascals) 

P = Pression acoustique mesurée 

 

Lorsqu'on désire caractériser un bruit par un seul nombre dans lequel toutes les 
fréquences perçues par l'oreille sont présentes, on peut appliquer dans les calculs une 
correction appelée pondération A. Cette pondération correspond à la sensibilité de l'oreille 
aux différentes fréquences. Toutes les fréquences composant le niveau de bruit global 
sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le seraient par l'oreille 
humaine. 
 
Puissance acoustique : 

La puissance acoustique représente l’énergie émise par un équipement. Elle s’exprime 
indépendamment des conditions extérieures. La perception de cette puissance acoustique 
en un point donné (récepteur) est appelée pression acoustique. 

Pression acoustique : 

La pression acoustique est la grandeur mesurée par le microphone. Elle correspond à la 
perception de la puissance acoustique émise par une source de bruit à un emplacement 
précis. La pression acoustique dépend de la distance entre la source et le récepteur, mais 
aussi de tous les paramètres entrant en compte dans la propagation ou l’absorption des 
sons. 
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Bruit ambiant : 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 
composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

Bruit particulier : 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire 
distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle 
dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d'habitation du 
fait du non-respect des règles de l'art de la construction ou des règles de bon usage des 
lieux d'habitation. 

Bruit résiduel : 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête 
considérée. 
Ce peut être, par exemple, dans un logement, l'ensemble des bruits habituels provenant 
de l'extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l'usage normal des locaux et 
équipements. 

Bruit stable : 

Bruit dont les fluctuations de niveaux sont négligeables au cours de l’intervalle de 
mesurage. Cette condition est satisfaite si l’écart total de lecture d’un sonomètre se situe à 
l’intérieur d’un intervalle de 5 dB. 

Bruit fluctuant : 

Bruit dont le niveau varie, de façon continue, dans un intervalle notable au cours de 
l’intervalle de mesurage. 

Emergence : 

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition 
d'un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré 
dans une bande quelconque de fréquence. 

Addition des niveaux sonores : 

Les niveaux sonores s’additionnent de manières logarithmiques. 
 

Addition des niveaux en décibels 

30 



30 



33,0 

30 29 32,5 

30 28 32,1 

30 25 31,2 

30 20 30,4 

30 14 30,1 
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Annexe 3 - Fiches techniques de la machine 

Fiches techniques du constructeur.  
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Annexe 4 - Carte de bruits 

Carte isophones – 9 m/s 
 
Les cartes couleurs présentées ci-après illustrent les niveaux sonores émis par les 
éoliennes. Il s’agit de la représentation du bruit particulier des équipements éoliens prévus 
sur le site. Ces cartes ne sont pas directement représentatives de l’émergence sonore. 
 

 
 

 
Echelle des nuances des couleurs : 

(la variation de teinte entre l’échelle et la carte dépend de la transparence utilisée) 
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Annexe 5 - Fiches de suivi du matériel de mesure 
ty
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Opera 10342 01dB 20376 51826 1 29/06/2011 
CE-DTE-T-11-PVE-

55081 
2012 2013 

Opera 120203 01dB 30918 94137 1 30/06/2011 
CE-DTE-T-11-PVE-

55125 
2012 2013 

SV957 28002 SVANTEK 30225 52162 1 30/09/2012 SV28002-1-2012 2013 2014 

SYMPHONIE 78 01dB PRE12H 1882361 1 26/12/2011 
CE-DTE-T-11-PVE-

28297 
2012 2013 

SYMPHONIE 253 01dB PRE12H 49595 1 11/01/2012 
CE-DTE-T-12-PVE-

58873 
2012 2013 

SYMPHONIE 441 01dB PRE21H 50522 1 15/03/2011 
CV-DTE-T-11-PVE-

52952 
2012 2013 

SV957 28004 SVANTEK 30281 52154 1 30/09/2012 SV28004-1-2012 2012 2013 

SV957 28040 SVANTEK 30223 52157 1 30/09/2012 SV28040-1-2012 2012 2013 

SV957 28054 SVANTEK 31221 53974 1 30/09/2012 SV28054-1-2012 2012 2013 
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