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Préambule 

La société VOL-V, développeur et exploitant d’unités de production d’énergie renouvelable, a 

initié un projet éolien sur les communes de Vigoux, Celon et Argenton-sur-Creuse dans le 

département de l’Indre (36). 

Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître d’ouvrage pour réaliser 

l’étude d’impact sur l’environnement, pièce constitutive de la demande d'autorisation unique. 

Après avoir précisé la méthodologie utilisée, ce dossier présente, dans un premier temps les 

résultats de l'analyse de l'état initial de l'environnement du site choisi pour le projet. Dans un 

second temps, il présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par 

le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 

l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Dans un troisième temps, 

il présente l'évaluation détaillée des effets du projet retenu sur le milieu physique, le milieu 

naturel, le milieu humain, les sites et paysages, les biens matériels, l’hygiène, la santé, la sécurité 

et la salubrité publique. Une quatrième partie vérifie la compatibilité du projet avec les documents 

d'urbanisme opposables et les plans, schémas et programmes. Enfin, une cinquième partie 

décrit les mesures d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation inhérentes au 

projet. 

Rappelons que le rôle des environnementalistes est aussi de conseiller et d'orienter le maître 

d'ouvrage vers la conception d'un projet en équilibre avec l'environnement au sein duquel il 

viendra s'insérer. 
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 Présentation du porteur de projet 
Le projet est développé par la société VOL-V pour le compte de CENTRALE EOLIENNE DES PORTES 

DE LA BRENNE (CEBRE), société dépositaire de la demande d’autorisation unique et société 

d’exploitation du parc éolien des Portes de la Brenne, situé sur les communes d’Argenton-sur-Creuse, 

Celon et Vigoux (36). 

Le groupe VOL-V est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, qui développe, construit et 

exploite des centrales de production d’énergie verte. Implanté à Montpellier, Rennes et Rouen, le groupe 

intervient dans trois domaines : l’éolien, la biomasse et le solaire photovoltaïque. Les activités du Groupe 

couvrent la totalité du territoire français métropolitain.  

Le Groupe VOL-V développe et réalise les projets avec une volonté très marquée d’investissement 

durable, renforçant ainsi son positionnement de producteur exploitant. Cette stratégie implique notamment 

un développement soigné et l’exigence de réalisations de grande qualité, tant sur le plan technique 

qu’économique, énergétique, sociétal et environnemental.  

Les projets sont développés dans une logique d’aménagement et de développement durable des 

territoires, en partenariat avec les collectivités territoriales, les services de l’Etat et l’ensemble des acteurs 

locaux, des habitants et des riverains. La bonne appréhension des territoires, de leurs enjeux et de leurs 

dynamiques constitue une étape phare dans l’initiation des projets portés par le Groupe VOL-V. 

Le maître d’ouvrage, la société CENTRALE EOLIENNE DES PORTES DE LA BRENNE (CEBRE), est 

une société spécialement créée pour l’exploitation du parc. Elle est filiale à 100% du groupe Vol-V. Elle a 

pour objet l’exploitation du parc éolien envisagé et est ou sera détentrice des autorisations. Au moment 

de la réalisation du projet, la société d’exploitation signe avec les propriétaires et les exploitants des 

terrains concernés les conventions d’occupation et contracte avec tous les intervenants et sous-traitants 

nécessaires à la construction et à l’exploitation de la centrale éolienne. La société d’exploitation est 

représentée par sa maison mère Vol-V SAS dans toutes ses démarches, et les représentants légaux de 

CEBRE sont également les représentants légaux de VOL-V SAS. 

VOL-V s’est adjoint les services de SOLATERRA, bureau d’études spécialisé dans les énergies 

renouvelables, pour l’assister dans le travail de terrain en relation avec les acteurs du territoire (élus, 

propriétaires et exploitants agricoles, etc. 

Responsables du projet :  

- Loïc ALLEAUME, responsable études, VOL-V, 

- Julien CALABRE, chef de projets, SOLATERRA. 

 

Adresse :  

VOL-V 

1025 Avenue Henri Becquerel 

Parc Club Millénaire – Bât. 4 

34000 MONTPELLIER 

Téléphone : +33(0)4 11 95 00 30 

 

 Présentation des acteurs locaux 
Localisé dans le département de l’Indre (36), en région Centre - Val de Loire, le site du projet se trouve 

sur les communes de Vigoux, Celon, Argenton-sur-Creuse, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret (36). 

Les communes de Vigoux, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret font partie de la Communauté de 

Communes Brenne - Val de Creuse. Les communes de Celon et d’Argenton-sur-Creuse font partie de la 

Communauté de Communes du pays d’Argenton-sur-Creuse. 
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 Localisation et présentation du site 
La zone d’implantation potentielle du parc éolien est localisée en région Centre - Val de Loire, dans le 

département de l’Indre, sur les communes de Vigoux, Celon, Argenton-sur-Creuse, Chazelet, Sacierges-

St-Martin et Luzeret (Cf. Carte 1).  

 
 

Carte 1 : Localisation de la zone d’implantation potentielle sur le territoire français métropolitain 

(Source : ENCIS Environnement) 

Les communes de Vigoux, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret font partie de la Communauté de 

Communes Brenne - Val de Creuse. Les communes de Celon et d’Argenton-sur-Creuse font partie de la 

Communauté de Communes du pays d’Argenton-sur-Creuse (Cf. Carte 2). 

 

Carte 2 : Situation administrative 

(Sources : ENCIS Environnement,)  
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La zone d’implantation potentielle s’étend en grande partie sur la commune de Vigoux dont le bourg se 

trouve à environ 2,6 km au sud-est du Secteur Ouest. Elle se trouve aux sud-est du Parc Naturel Régional 

de la Brenne. La ZIP comporte deux secteurs. Le Secteur Est, sur les communes de Vigoux, Celon et 

Argenton-sur-Creuse couvre une superficie de 334 hectares. Le Secteur Ouest, sur les communes de 

Vigoux, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret couvre une superficie de 302 hectares (cf. cartes 

suivantes). 

 

Carte 3 : Localisation de la zone d’implantation potentielle 

(Source : IGN) 

La zone d’implantation potentielle concerne un site relativement plat avec des altitudes s’échelonnant 

entre 182 et 236 m NGF pour le Secteur Est, et entre 173 et 221 m NGF pour le Secteur Ouest avec un 

dénivelé cependant beaucoup plus important à l’est de ce dernier, de l’ordre de 18%. Les deux secteurs 

concernent majoritairement des parcelles agricoles. On recense également plusieurs étangs et secteurs 

boisés. 

 

Carte 4 : Localisation aérienne de la zone d’implantation potentielle 

(Source : IGN)   
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 Cadre politique et réglementaire 

1.4.1 Engagements européens et nationaux 

L’Union Européenne a adopté le paquet Energie Climat le 12 décembre 2008. Cette politique fixe comme 

objectif à l’horizon 2020 de :  

- réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,  

- porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation totale de l’Union 

Européenne,  

- réaliser 20 % d’économie d’énergie. 

 
En France, la loi n°2009-967 du 03/08/2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, dite loi Grenelle I, confirme les objectifs européens, en fixant à un minimum de 23 % la 

part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020. La France doit donc au 

moins doubler sa production d’énergies renouvelables. Ces objectifs sont traduits pour les principales 

filières renouvelables électriques par les seuils de puissances suivants1 :  

- 15 000 MW d’éolien terrestre au 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW au 31 

décembre 2023, 

- 10 200 MW de solaire au 31 décembre 2018 et entre 18 200 et 20 200 MW au 31 décembre 

2023, 

- 25 300 MW d’hydroélectricité au 31 décembre 2018 et entre 25 800 et 26 050 MW au 31 

décembre 2023, 

- 500 MW d’éolien en mer posé au 31 décembre 2018 et 3 000 MW au 31 décembre 2023, avec 

entre 500 et 6 000 MW de plus en fonction des concentrations sur les zones propices, du retour 

d’expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix,  

- 100 MW d’énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.) au 31 décembre 2023, avec entre 

200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d’expérience des fermes pilotes et sous 

condition de prix, 

- 8 MW de géothermie électrique au 31 décembre 2018 et 53 MW au 31 décembre 2023, 

- 540 MW de bois-énergie au 31 décembre 2018 et entre 790 et 1 040 MW au 31 décembre 

2023, 

- 137 MW de méthanisation électrique au 31 décembre 2018 et entre 237 et 300 MW au 31 

décembre 2023. 

                                                 
1 Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production 

électrique, modifié par l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 

renouvelables 

La puissance installée d'unités de production éolienne était de 10 312 MW au 31 décembre 20152. Afin 

d’encourager les investissements et le développement de l'éolien, l’arrêté du 17 juin 2014 fixe les 

conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent 

implantées à terre. Ce tarif d'achat est variable selon la localisation du parc éolien :  

- En métropole, le contrat d'achat dure 15 ans au tarif de 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 

2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon le potentiel éolien du site. 

- Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, il existe un tarif 

unique à 11 c€/kWh.  

- Pour l’éolien en mer, l’arrêté du 17 novembre 2008 prévoit un tarif d’achat de 13 c€/kWh 

pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 ans selon la productivité du site.  

 

La loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les 

grands objectifs du nouveau modèle énergétique français et va permettre à la France de contribuer plus 

efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique. 

L’énergie éolienne doit contribuer fortement à l’accomplissement des objectifs de cette loi qui sont 

résumés sur la figure suivante : 

 

Figure 1 : Principaux objectifs de la loi de transition énergétique 

(Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 

2 Source : Bilan électrique 2015, RTE 
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1.4.2 Contexte réglementaire de l'étude d'impact 

Ce chapitre présente le cadre réglementaire de l’étude d’impact d’un projet éolien, son contenu, son 

évaluation et son rôle dans la participation du public. 

 

1.4.2.1 Les parcs éoliens soumis au régime ICPE 

La loi Grenelle II prévoit un régime que les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le 

mât a une hauteur3 supérieure ou égale à 50 m sont soumis au régime d’Autorisation au titre des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les porteurs de projet de parcs 

éoliens doivent déposer une demande d’autorisation d’exploiter au titre de la rubrique n°2980 de la 

nomenclature des installations classées (ICPE). 

Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du 26 août 2011 fixent les 

modalités d’application de cette loi et sont pris en compte dans cette étude d'impact. Cette dernière est 

désormais une pièce du dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter ICPE du parc éolien. 

1.4.2.2 Procédure de ’autorisation unique 

L’Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en 

matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, et le Décret no 2014-450 du 2 mai 

2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la 

protection de l’environnement, introduisent la procédure d’Autorisation Unique (AU), qui regroupe 

l’Autorisation ICPE, le Permis de Construire, l’Autorisation de défrichement, la dérogation à l’interdiction 

de destruction d’espèces protégées, l’Autorisation au titre du Code de l’énergie, et diverses autres 

autorisations (accord du Ministre de l’aviation civile et du Ministre de la Défense, accord de Architectes 

des Bâtiments de France pour les Monuments Historiques, etc.). 

Initialement, l’Autorisation Unique concernait 7 Régions pour une durée de 3 ans :  

- Installations de production d’énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation) 

dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;  

- Ensemble des installations classées soumises à autorisation dans deux régions Champagne-

Ardenne et Franche- Comté.  

                                                 
3 Conformément aux recommandations de l’inspection des installations classées et en cohérence avec l’article R. 

421‐2‐c du Code de l’urbanisme, la hauteur de mât à considérer en application de cette nomenclature est à 

prendre nacelle comprise. 

Ce changement génère la création d’un nouveau type de dossier, unique au titre des différentes 

procédures applicables au projet, et d’une nouvelle procédure d’instruction associée.  

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17/08/2015, a généralisé 

l’expérimentation de l’autorisation unique à l’ensemble des régions françaises. Cette généralisation est 

devenu effective à compter du 18/11/2015.  

Le dossier au sein duquel s’insère la présente étude d’impact constitue donc une demande 

d’Autorisation Unique. 

1.4.2.3 L’étude d’impact 

Le chapitre II du titre II du Livre 1er du Code de l'Environnement prévoit le champ d’application des études 

d’impact (articles L.122-1 et suivants et articles R.122-1 et suivants).  

Catégorie de projets soumis à étude d’impact : 

Les « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, qui par leur nature, leurs 

dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou 

la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact » (article L.122-1 du code de l’environnement - 

modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ou loi 

ENE). Ce texte confie la responsabilité de l’étude d’impact au maître d’ouvrage du projet. 

Les projets soumis à l’étude d’impact sont listés dans le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de 

l’Environnement. Ce tableau impose une étude d’impact à tout projet d’Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement soumis à Autorisation. 

Contenu de l’étude d’impact 

L'article L.122-3 et les articles R.122-4 à R.122-8 du Code de l’Environnement fixent le contenu d’une 

étude d’impact, en rappelant qu’il doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». Ces 

dispositions sont complétées par les dispositions propres aux études d'impact ICPE : R.512-6 et R.512-8. 
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L'étude d'impact comprend : 

- « Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de 

l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases 

de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 

caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en 

œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi 

qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant 

du fonctionnement du projet proposé.[...] 

- Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

portant notamment 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. 

- 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 les éléments énumérés au 2° 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 ; 

- Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux 

qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

« ― ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ;  

« ― ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

[…] 

- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 

maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la 

santé humaine, le projet présenté a été retenu 

- 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. 

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

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

réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

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

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

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. 

- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial (...) et évaluer les effets du 

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 

raisons ayant conduit au choix opéré. 

- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées 

par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude.[…]» 

 

En outre, « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 

celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations (...). Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant. » 

Pour préciser le contenu et la méthodologie de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage « peut demander à 

l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de 

rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact » (art R.122-4 du 

Code de l’Environnement). 

1.4.2.4 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Conformément à l’art. R. 414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire l’objet 

d'une étude d'impact sur l'environnement doivent également faire l’objet d'une évaluation des incidences 

sur les sites Natura 2000. L’art. R. 414-22 précise que « l'évaluation environnementale, l'étude d'impact 

ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I 

de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux 

prescriptions de l'article R. 414-23 ». 

Ainsi, le volet naturaliste de la présente étude d’impact comprend une évaluation des incidences Natura 

2000. 
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1.4.2.5 L’autorité environnementale 

Par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de l'environnement et par le décret d’application n°2009-496 du 30 avril 

2009, le projet finalisé sera soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale lors de la procédure 

d’instruction. Cette autorité compétente, représentée par le Préfet de région, étudie la qualité de l’étude 

d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet. 

Les modalités de mise en œuvre de cet avis sont précisées aux articles R.122-6 et suivants du Code de 

l’environnement. 

1.4.2.6 La participation du public 

Le projet n’est pas soumis à la procédure du débat public définie à l’article L.121 et suivants du Code de 

l’environnement ni à la concertation définie à l’article L.121-16 du même code. Aucune concertation 

préalable au sens du Code de l’environnement n’a donc eu lieu. 

L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique ou mise à disposition du public 

conformément à l'article L.122-1-1 du Code de l’Environnement. Celle-ci « a pour objet d’assurer 

l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers […]. Les 

observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître 

d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »  

Mention des textes régissant l’enquête publique : 

Les textes régissant l’enquête publique sont les suivants : articles L.123-1 à L.123-2 et articles L.123-3 à 

L.123-19 CE, articles R.123-1 et suivants CE. Pour les ICPE, les textes sont complétés par l’article R.512-

14 CE. 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation unique, l’enquête publique est également régie par les 

articles 5 et 13 de l’Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 d’une part, les articles 13, 14 et 20 du 

Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 d’autre part. 

Indentification de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative : 

L’article 14 du Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 dispose que : 

« L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l’environnement et par l’article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. 

Nonobstant le II de l’article R. 512-14 du code de l’environnement, le représentant de l’Etat dans le 

département communique, au plus tard quinze jours après avoir achevé l’examen préalable, la demande 

au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu’il se propose de retenir pour l’ouverture 

et la clôture de l’enquête publique. Il en informe le demandeur. 

Le représentant de l’Etat dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai 

maximal de quinze jours à compter de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête. » 

L’ouverture de l’enquête publique est déclenchée par le Préfet du département suite à la recevabilité du 

dossier. 

L’article R.123-9 CE précise l’organisation de l’enquête publique. 

Les articles R.123-19, R.123-20 et R.123-21 portent sur le rapport qui relate le déroulement de l'enquête 

et examine les observations recueillies. Dans ce rapport, le commissaire enquêteur ou la commission 

d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 

favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. A l’issue de la clôture de l’enquête, le 

commissaire enquêteur transmets au Préfet du département le dossier d’enquête, les registres et pièces 

annexées, le rapport et les conclusions motivées. Une copie est également transmise au président du 

tribunal administratif. Une copie du rapport est également transmise au porteur de projet, ainsi qu’à 

chacune des communes où s’est déroulée l’enquête. 

La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de cette enquête : 

L’article 20 du Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 dispose que : 

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article R. 512-26 du code de l’environnement, à défaut d’une 

décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de 

l’enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l’Etat dans le 

département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l’accord du demandeur. » 

Ainsi, le Préfet doit se prononcer dans les 3 mois à compter à compter du jour de réception par la 

préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur. En l’absence de retour, le 

silence du Préfet vaut rejet de la demande d’autorisation unique. 

Autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation : 

L’article 2 de l’Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 indique notamment que : 

 « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique […] Cette 

autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas 

échéant, permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, […] , autorisation 
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d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, approbation au titre de l’article L. 323-11 du 

même code […]. 

L’autorisation unique tient lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation mentionnés à l’alinéa 

précédent pour l’application des autres législations lorsqu’ils sont requis à ce titre […] ». 

L’autorisation unique, valant autorisation au titre des divers textes listés ci-dessus, est accordée par le 

Préfet de département sous forme d’un arrêté unique. 

1.4.2.7 La demande de défrichement 

D’après le code forestier, « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire 

l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière […] Nul ne peut user du droit de défricher 

ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] ». Article L311-1 du Code forestier. Dans 

le cas où le projet éolien se trouve dans un massif forestier, le pétitionnaire peut être soumis à une 

demande d’autorisation de défrichement.  

La circulaire du ministre de l'Agriculture datée du 28 mai 2013 précise les règles applicables en matière 

de défrichement. Elle annule et remplace la circulaire du 11 décembre 2003 jusque-là applicable. 

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des 

collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L.211-1 relevant 

du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de 

l'Etat. 

Suivant la superficie impactée, les procédures diffèrent : 

 
Tableau 1 : Composition du dossier de demande 

 

 

 

Quatre types d'opérations sont exemptés de demande d'autorisation bien que constituant des 

défrichements : 

- bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, ce seuil étant fixé 

par le préfet dans chaque département.  

- parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure 

à 10 hectares.  

- zones définies par les conseils généraux dans le cadre de la réglementation des boisements au 

titre des articles L. 126-1 ou L. 123-21 du code rural.  

- bois de moins de 20 ans. 

L'impact du défrichement sera évalué dans la présente étude d’impact (R.122-5, II, 12°). 

1.4.2.8 Autres 

Il existe de nombreux autres textes législatifs et réglementaires auxquels il est nécessaire de se référer 

lors de la réalisation de l'étude d'impact. Ils concernent les différents champs d'étude : paysage, 

biodiversité, patrimoine historique, urbanisme, eau, forêt, littoral, montagne, bruit, santé, servitudes d’utilité 

publique.... L’ensemble de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la réalisation de 

l'étude d'impact a été respecté dans la conduite et dans la rédaction de l’étude d’impact du projet. 

Le principal document de référence de l’étude d’impact est le « Guide d'étude d'impact éolien » 

réalisé par le Ministère de l'Ecologie et du développement durable (2004) et ses actualisations en 

2005, 2006 et 2010. La présente étude d’impact est en adéquation avec les principes et 

préconisations de ce guide. 

 Les plans et schémas locaux de référence 
Les orientations des plans et schémas locaux relatifs aux énergies renouvelables et à l'environnement 

seront pris en compte dans cette présente étude. 

Dans la partie 3 "Etat initial de l'environnement du site", un inventaire des plans, schémas et programmes 

(prévus à l'article R. 122-17 du Code de l’Environnement) sera réalisé. Dans la Partie 8 : "Plans, schémas 

et programmes", la compatibilité du projet retenu avec les plans, schémas et programmes sera analysée. 

Les principaux schémas fixant des orientations pour le développement de l'énergie éolienne sont les 

suivants. Ces schémas, ainsi que les autres plans, schémas et programmes concernés sont étudiés en 

partie 3 "Etat initial de l'environnement du site". 
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1.5.1 Schéma Régional Climat Air Energie  

Le SRCAE, instauré par l’article 68 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, et élaboré conjointement par le 

Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, fixe des orientations et objectifs régionaux aux 

horizons 2020 et 2050 en matière de :  

- adaptation au changement climatique,  

- maîtrise de l’énergie,  

- développement des énergies renouvelables et de récupération,  

- réduction de la pollution atmosphérique et des Gaz à Effet de Serre (GES). 

 
La circulaire ministérielle du 26 février 2009 a confié aux Préfets de Région et de Département la 

réalisation d'un document de planification concerté spécifique à l’éolien. La loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010 (loi « ENE ») indique que les SRCAE seront composés d’un volet éolien (SRE ou Schéma Régional 

Eolien). La compatibilité du projet avec le SRCAE du Centre est analysée dans la partie 8.4. 

1.5.2 Schéma Régional Eolien 

Le Schéma Régional Eolien est prévu aux articles L.222-1 et R.222-2 du Code de l’Environnement. Ce 

schéma, qui est une annexe du Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE), « définit, en cohérence 

avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire 

favorables au développement de l’énergie éolienne » en tenant compte d’une part, du potentiel éolien et 

d’autre part, des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel 

et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. 

Les schémas fixent également des objectifs quantitatifs (puissance à installer) et qualitatifs. Ce document 

basé sur un état des lieux de l’éolien dans la région et sur des analyses techniques et paysagères sera 

ensuite mis en perspective avec l'ensemble des autres volets du SRCAE. Le SRE dresse un état des lieux 

des contraintes existantes sur le territoire pour définir des zones à enjeux et des zones favorables. La 

compatibilité du projet avec le SRE du Centre est analysée dans la partie 8.4. 

1.5.3 Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies 
renouvelables 

Le S3RENR a pour objectif d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de la 

réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces renforcements 

seront réservés, pendant 10 ans, à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable. 

La compatibilité du projet avec le S3RENR du Centre est analysée dans la partie 8.2. 
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Partie 2 : Analyse des méthodes utilisées 
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 Présentation des auteurs et intervenants de l'étude 

2.1.1 Rédaction et coordination de l'étude d'impact 

Le Bureau d’études d’ENCIS Environnement est spécialisé dans les problématiques environnementales, 

d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus de dix années dans 

ces domaines, il accompagne les porteurs de projets publics et privés au cours des différentes phases de 

leurs démarches. 

L’équipe du pôle environnement, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est 

spécialisée dans les problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de 

parcs éoliens, de centrales photovoltaïques et autres infrastructures. En 2016, les responsables d’études 

d’ENCIS Environnement ont pour expérience la coordination et/ou réalisation de soixante-dix études 

d’impact sur l’environnement pour des projets d’énergie renouvelable (éolien, solaire) et d’une trentaine 

de dossiers de Zone de Développement Eolien. 

 

Structure 

 

Adresse 
ESTER Technopole 
1, avenue d'ESTER 

87069 LIMOGES 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Rédacteur milieux physique 
et humain 

Rédaction : Valérian CANTEGRIL, Responsable d’études 
environnement/ICPE 

Coordination : Elisabeth GALLET-MILONE, Responsable d’études et 
d’affaires Environnement/ICPE 

 
Correcteur Sylvain LE ROUX, Directeur d’études - Géographe 

Version / date Mai 2017 

 

 

 

 

2.1.2 Rédaction du volet milieux naturels 

Deux bureaux d’étude ont travaillé sur le volet milieux naturels de cette étude d’impact. 

Le Centre de Recherche Appliquée sur l'Environnement (CERA) a réalisé les parties traitant de la flore et 

des habitats naturels. Il s’agit d’un bureau d’études spécialisé dans l’expertise, le conseil et la gestion des 

habitats naturels et des espèces animales et végétales depuis 1998. Constitué par une équipe 

pluridisciplinaire d’une dizaine d’ingénieurs écologues (botanistes-phytosociologues, ornithologues, 

chiroptérologues et mammalogistes, herpétologues, entomologistes et cartographes SIG) et réparti sur 

trois agences (Atlantique, Midi-Pyrénées et Centre-Auvergne), le CERA offre son expertise pour la 

réalisation de diagnostics écologiques préalables à l’implantation de projets tels que des réseaux routiers, 

parcs éoliens, centrales photovoltaïques, carrières, etc. 

EXEN a étudié l’avifaune, les chiroptères, ainsi que la faune terrestre et aquatique. Ce bureau d’étude 

indépendant est spécialisé dans l’expertise écologique et notamment des relations entre le développement 

éolien et la faune sauvage. Depuis sa création dans les années 2000, EXEN a contribué à la rédaction de 

plus de 75 études d’impact de projets éoliens sur la faune sauvage, et une dizaine de suivis d’impacts 

éoliens sur les oiseaux et les chiroptères. Le bureau d’études réalise également des études d’impacts sur 

la faune sauvage de projets photovoltaïque et de projets divers (voiries, carrières, industries, etc.) 

Structure  

CERA Environnement 

 

 

Adresse 
90 Rue des Mésanges, 

Lotissement le Rulé 
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT 

RD 64, route de Buzeins 
12310 VIMENET 

Téléphone 05 49 09 79 75 05 81 63 05 99 / 06 81 82 27 42 

Rédacteur habitats 
naturels et flore 

Luc RICHARD, ingénieur 
écologue 

Cristelle PARGUEZ, 
géomaticienne 

- 

Rédacteur faune (hors 
chiroptères) 

- Justine MOUGNOT 

Rédacteur 
chiroptérologie 

- Frédéric ALBESPY 

Version / date Mai 2017 Avril 2017 
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2.1.3 Rédaction du volet paysager 

Le volet paysager a été réalisé par Marina Selva, paysagiste pour le bureau d'études ENCIS 

Environnement. En 2015, les responsables d’études d’ENCIS Environnement ont pour expérience la 

réalisation de plus d'une quarantaine de volets paysagers d'études d'impact sur l'environnement. 

Structure 

 

Adresse 
ESTER Technopole 
1, avenue d'ESTER 

87069 LIMOGES 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Rédacteur Paysage Marina SELVA, Responsable d’études / Paysagiste-concepteur 

Correcteur Sylvain LE ROUX, Directeur d’études - Géographe 

Version / date Mai 2016 

 

2.1.4 Réalisation des photomontages 

Les photomontages ont été réalisés par VOL-V et SOLATERRA et ont été mis en page par ENCIS 

Environnement.  

Structure 

  

Adresse 
1025 Avenue Henri Becquerel 
Parc Club Millénaire – Bât. 4 

34000 MONTPELLIER 

9 allée Pierre de Fermat 
63 170 AUBIERE 

Téléphone +33(0)4 11 95 00 30 04 73 28 77 02 

Réalisation 
photomontages 

Benoît LOQUET, cartographe 
d’études 

Isabelle ROGER, chef de projets 

Version / date Juillet 2016 

 

2.1.5 Rédaction du volet acoustique 

La SARL EREA INGENIERIE est un bureau d'études spécialisé en Energies Renouvelables, 

Environnement et Acoustique. Fondée par Lionel WAEBER, Ingénieur acousticien de formation. La 

Société EREA INGENIERIE a son siège social basé à proximité de Tours (37) et une agence Sud-Ouest 

à proximité de Cahors (46). 

Elle intervient sur tout le territoire français pour des missions d'ingénierie, de conseil et d'expertise dans 

tous les domaines de l'acoustique environnementale, de l'environnement général, ainsi que dans le cadre 

du développement des énergies renouvelables, notamment de parcs éoliens et de centrales 

photovoltaïques. 

EREA INGENIERIE est certifiée OPQIBI (certificat de qualification n°13 12 2629), membre du syndicat 

professionnel CINOV (ex Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France - CICF), du Groupement de 

l’Ingénierie Acoustique -GIAC et du Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit - CIDB. Ses 

équipes assurent une veille permanente, afin d'adapter les méthodologies aux différentes évolutions 

technologiques, réglementaires ou normatives. 

Structure 

 

Adresse 
10, place de la République 
37190 AZAY-LE-RIDEAU 

Téléphone 02 47 26 88 16 

Intervenants 
Lionel WAEBER, directeur gérant ingénieur acousticien, directeur d’étude. 
Aurélie HOUSSIER, ingénieur en acoustique, chargée d’étude principale. 

Jérémy METAIS, ingénieur acousticien, chargé d’étude. 

Version / date Rapport n°169ACO2014-01J du 11 juillet 2017 
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2.1.6 Réalisation de l’étude de potentiel éolien 

2.1.6.1 Campagne de mesures du vent 

DEWI GmbH, est une entreprise internationale de recherche et de consulting dans le domaine de l’énergie 

éolienne. Avec une maison mère en Allemagne et des succursales en France, Espagne, Italie, Turquie, 

Canada, Chine et Brésil, DEWI est un partenaire hautement estimé par des clients nationaux et 

internationaux dans différents domaines : expertise de sites, mesures d’aérogénérateurs, intégration au 

réseau, Due Diligence ainsi que recherche et études. Ils sont en charge de la supervision de l’installation 

du mât de mesures et du suivi de la campagne de mesure du vent. 

Structure 

 

Adresse 
DEWI France 

90, rue Paul Bert 
69003 LYON 

Téléphone 05 27 46 22 70 

Intervenant Jérémy TAHAR, Ingénieur mesure de vent 

 

2.1.6.2 Fourniture et installation du mât de mesures 

ENCIS Wind est une TPME innovante spécialisée dans la fourniture et l’installation de mâts de mesures 

du vent équipés de capteurs d’une très haute fiabilité. Ils ont installé un mat de mesure de 101 m équipé 

de deux girouettes et 4 anémomètres sur le site en mars 2015. 

Structure 

 

Adresse 
17 rue Charles Lindbergh 
Parc d'activités OCEALIM 

87270 Couzeix 

Téléphone 05 55 48 94 90 

Intervenant Jean-Etienne QUINET, Directeur opérationnel 

 

2.1.6.3 Etude de potentiel éolien 

PLENR est une SARL créée en septembre 2010. Elle offre des conseils et une assistance technique au 

développement à différentes sociétés de développement de projets éoliens. Dans le cadre du projet éolien 

des Portes de la Brenne, PLENR a réalisé l’estimation de productible. 

Structure 

 
Adresse 

121 rue Chanzy 
59 260 HELLEMMES 

Téléphone 03 20 47 99 76 

Réalisation Antoine MOLIN, Ingénieur d’études 

 

2.1.7 Réalisation de l’étude de dangers 

L’étude de dangers a été réalisée par SOLATERRA et VOL-V 

Structure 

  

Adresse 
1025 Avenue Henri Becquerel 
Parc Club Millénaire – Bât. 4 

34000 MONTPELLIER 

9 allée Pierre de Fermat 
63 170 AUBIERE 

Téléphone +33(0)4 11 95 00 30 04 73 28 77 02 

Réalisation 
photomontages 

Benoît LOQUET, cartographe 
d’études 

Julien CALABRE, Chef de Projets 

Version / date Mai 2017 
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2.1.8 Coordination globale et conception du projet 

La coordination globale et la conception du projet ont été réalisées par VOL-V et SOLATERRA. 

Structure 

  

Adresse 
1025 Avenue Henri Becquerel 
Parc Club Millénaire – Bât. 4 

34000 MONTPELLIER 

9 allée Pierre de Fermat 
63 170 AUBIERE 

Téléphone +33(0)4 11 95 00 30 04 73 28 77 02 

Réalisation 

Arnaud GUYOT, Directeur 
Général 

Loïc ALLEAUME, Responsable 
études 

Julien CALABRE, Chef de projets 
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 Méthodologie et démarche générale 

2.2.1 Démarche générale 

Dès lors qu’un projet éolien est envisagé sur un site déterminé, une étude d’impact du projet sur 

l’environnement est engagée. Elle comporte cinq grandes étapes. En premier lieu, un cadrage préalable 

permet de cibler les enjeux environnementaux majeurs du territoire à partir de la littérature existante, d’un 

premier travail de terrain et d’une consultation des services de l’Etat compétents. En second lieu, une 

étude approfondie de l'état initial de l'environnement permet de mettre à jour précisément les 

enjeux et les sensibilités principales de l'environnement concerné : le milieu physique (terrain, 

hydrologie, air et climat, risques naturels…), les milieux naturels, le milieu humain (contexte socio-

économique, usage des sols, servitudes, urbanisme et réseaux, acoustique, qualité de l’air, …), ainsi que 

le paysage et le patrimoine culturel. 

Lorsque ce diagnostic est réalisé, différentes esquisses d'aménagement ou variantes de projet sont 

envisagées, il est alors possible de comparer leurs impacts environnementaux et sanitaires. Dans la 

pratique, la démarche est itérative et plusieurs allers-retours se font entre l'état initial, les différentes 

variantes d'implantation, l'évaluation de leurs impacts et les mesures réductrices (voir la figure ci-contre). 

Ce travail vise à déterminer la variante d'implantation la plus équilibrée, c'est-à-dire un projet viable 

économiquement et techniquement qui présenterait les impacts environnementaux les plus faibles. 

Lorsque la variante finale du projet est retenue par le maître d’ouvrage, une analyse complète et 

approfondie des effets et des impacts sur l'environnement engendrés par le choix du parti 

d'aménagement est réalisée. Cette phase de l'étude se base sur le diagnostic de l'état initial ainsi que 

sur les caractéristiques du parc éolien (types et nombre d’éoliennes, pistes d’accès, liaisons électriques 

inter éoliennes, poste de livraison et tracé de raccordement jusqu’au domaine public). 

Parallèlement, il est capital de déterminer les mesures d'évitement, de réduction, de compensation 

des impacts sur l'environnement. La mesure d'évitement est une mesure intégrée dans la conception 

du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d'une solution ou d'une variante 

d'implantation qui permet d'éviter un impact négatif. La mesure de réduction est mise en œuvre dès lors 

qu'un impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet ; 

elle permet donc de réduire certains impacts. La mesure compensatoire vise à offrir une contrepartie à un 

impact dommageable non réductible. Les mesures d'évitement et de réduction peuvent jouer un rôle 

important dans le choix d'une variante d'implantation. 

 

Le maître d'ouvrage doit également proposer, dans le cadre de l'étude d'impact, un programme de suivi 

environnemental (analyses, mesures, surveillance) du parc éolien pour la totalité de la durée de 

l'exploitation ainsi que pour les phases de construction et de démantèlement des aérogénérateurs. Un 

suivi sera mis en œuvre, conformément à l'arrêté du 26 Août 2011. Ce dernier prévoit la réalisation d'un 

suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à 

la présence des éoliennes, une fois dans les 3 ans suivant la mise en service du parc, puis tous les 10 ans. 

 
Figure 2 : Démarche générale de l'étude d'impact d'un parc éolien 

(Source : Guide de l’étude d’impact dur l’environnement des parcs éoliens) 

 

2.2.2 Aires d’études 

La circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993 sur les études d’impact dit que « l’analyse de l’état initial doit 

présenter et justifier le choix de l’aire ou des aires d’étude retenues, aux fins de cerner tous les effets 

significatifs du projet sur les milieux naturel et humain ». 

Avant d’aborder l’analyse de l’état initial du site et de l’environnement, il est donc nécessaire de définir 

judicieusement l'aire d’étude qui délimite l’espace d’application de l’étude d’impact. Elle englobe la totalité 

de la zone où des impacts sur l’environnement seront potentiellement induits. 

L’aire d’investigation de l’étude d’impact ne peut se limiter au seul lieu d’implantation du parc éolien. En 

effet, compte tenu des impacts potentiels que peut engendrer un parc éolien, il est impératif de mener les 

analyses à plusieurs échelles. Les aires d’études varient en fonction des thématiques à analyser (bassin 

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – juillet 2010 
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visuel, présence de monuments inscrits ou classés, couloirs migratoires, effets acoustiques, corridor 

biologique…). 

Dans le cadre de l’analyse de l’environnement du projet de parc éolien des portes de la Brenne, quatre 

niveaux d’échelle ont été définis. Ils sont cartographiés page suivante. Les rayons des aires d’étude 

retenues ont été choisis en tenant compte du contexte local, en raison de leur pertinence par rapport aux 

différentes thématiques étudiées. Les raison du choix de ces rayons d’études sont présentées dans leur 

globalité ci-dessous, et des justifications plus précises ont été données par les experts (cf. 2.3.1 pour le 

milieu physique, 2.4.1 pour le milieu humain, 2.6.1 pour le paysage et 2.7.1 pour le milieu naturel). 

- L’aire d’étude éloignée (AEE) : 

Ce périmètre englobe tous les impacts potentiels du projet. Il correspond principalement à la zone 

d’influence visuelle potentielle maximale du projet éolien sur le territoire dans lequel il s’insère. A 

noter que dans un contexte de relief relativement peu marqué, les perceptions d’éléments de 

grande hauteur deviennent exceptionnelles à partir d’une quinzaine de kilomètres de distance. 

Cette aire d’étude intègre les grandes caractéristiques physiques (entités géomorphologiques, 

bassins versants, etc.), paysagères, socio-économiques (bassin de vie et d’emploi, etc.), 

structurelles (infrastructures majeurs), patrimoniales, culturelles et identitaires du territoire. A cette 

distance, seuls les éléments d’importance régionale ou plus seront traités. 

Elle couvre un périmètre allant de 10 à 20 km environ autour de la ZIP. 

- L’aire d’étude rapprochée (AER) : 

L’Aire d’Etude Rapprochée (AER) correspond au rayonnement de 2 km environ à une dizaine de 

kilomètres autour du projet, et permet d’étudier les structures paysagères. Les enjeux paysagers 

et patrimoniaux sont ici plus finement observés, et découlent d’une analyse des éléments 

interagissant dans la composition du paysage, tels que les formes, volumes, surfaces, rythmes et 

points d’appel importants. Il s’agit d’y faire ressortir les éléments principaux pertinents participant 

à la compréhension de ces structures paysagères. Ces caractéristiques sont déduites de 

l’observation des reliefs, de l’occupation des sols, des masses et linéaires végétaux, etc. mais 

aussi les effets d’ouverture et de fermeture visuelle (points de vue, points d’appel) et les sensibilités 

particulières (zones protégées, zones fréquentées…). 

Cette aire d’étude est également le siège d’investigations autres que paysagères, telles que 

l’analyse des bassins versants, de l’occupation des sols, du patrimoine naturel reconnu, etc. 

Elle couvre un périmètre allant de 2 à 10 km environ autour de la ZIP. 

 

- L’aire d’étude immédiate (AEI) : 

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) permet d’étudier les relations quotidiennes du projet avec les 

espaces vécus alentours. Elle prend donc en compte les principaux bourgs, hameaux et lieux de 

fréquentation à proximité. Les hameaux de première couronne sont compris dans ce périmètre.  

Il s’agit notamment d’étudier les perceptions visuelles et sociales du quotidien, c’est-à-dire celles 

des riverains et usagers des infrastructures proches du parc éolien. Y sont également conduite 

l’étude acoustique, des compléments d’études naturalistes, la recherche d’infrastructures telles 

que les canalisations et les servitudes qui y sont associées, etc. 

Elle couvre un périmètre s’étendant sur 2 km environ autour de la ZIP. 

- La zone d’implantation potentielle (ZIP) : 

Comme son nom l’indique, la zone d’implantation potentielle (ZIP) correspond au périmètre au sein 

duquel l’implantation des éoliennes est envisagée. Sur ce périmètre sont notamment menées les 

études géologiques et géotechniques, les investigations naturalistes sur un cycle biologique 

complet (inventaires des habitats et espèces patrimoniales durant une année), l’évaluation des 

risques naturels et technologiques, etc. Sur le plan paysager, ce périmètre permet d’étudier en 

détails les qualités et l’organisation des motifs paysagers présents. 

Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du projet, la définition des aires d’études a été 

utilisée par les experts environnementalistes, acousticiens, paysagistes et naturalistes. Ces aires d’études 

sont les même pour chacune des thématiques étudiées et sont présentées sur la carte page suivante : 

Aire d’étude éloignée (AEE) : 20 km, 

Aire d’étude rapprochée (AER) : 10 km, 

Aire d’étude immédiate (AEI) : 2 km, 

Zone d’implantation potentielle (ZIP). 
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Carte 5 : Définition des aires d'étude 

(Source : IGN) 

 

 

                                                 
4 Article R122-5 du Code de l’Environnement 

2.2.3 Méthode d'analyse de l'état initial 

L'objectif de l'état initial du site et de son environnement est de disposer d'un état de référence de « la 

zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment 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 »4. Ce diagnostic, réalisé à partir de la 

bibliographie, de bases de données existantes, d'investigations de terrain et de consultations, fournira les 

éléments nécessaires à l'identification des enjeux et sensibilités de la zone à l'étude. La méthodologie 

utilisée pour chaque volet thématique (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, acoustique et 

paysage) est détaillée dans les chapitres suivants. 

Une synthèse, une évaluation qualitative des enjeux et des sensibilités de l'aire d'étude ainsi que des 

recommandations quant à la future implantation des aérogénérateurs sont avancées en fin de chapitre de 

façon à orienter le porteur de projet dans le choix de la variante la plus équilibrée. 

2.2.4 Méthode du choix de la variante d'implantation 

La démarche du choix de la variante de projet suit généralement quatre étapes (cf. Figure 3). 

1.  le choix d'un site et d'un parti d’aménagement : phase de réflexion générale quant au secteur 

du site d’étude à privilégier pour la conception du projet. 

2. le choix d'un scenario : phase de réflexion quant à la composition globale du parc éolien (gabarit 

des éoliennes, orientation du projet). 

3. le choix de la variante de projet : dans un premier temps, le maître d’ouvrage assisté par les 

différents experts environnementaux propose plusieurs variantes de projet en cohérence avec les 

sensibilités mises à jour dans l’état initial. Dans un second temps, les différents experts ayant 

travaillé sur le projet font une première évaluation des effets des différentes variantes afin de les 

comparer entre elles en considérant six critères différents : 

- le milieu physique, 

- le milieu humain, 

- l'environnement acoustique, 

- le paysage et le patrimoine, 

- le milieu naturel, 

- les aspects techniques (potentiel éolien, maîtrise foncière, etc.). 
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4. l'optimisation de la variante retenue : la variante retenue est optimisée de façon à réduire au 

maximum les impacts induits. Des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation peuvent 

être appliquées pour améliorer encore le bilan environnemental du projet. 

 

La variante de projet définitive, viable sur les plans technique, environnemental et sanitaire est choisie en 

concertation avec les acteurs locaux du territoire : propriétaires, exploitants, élus et riverains. 

En raison de contraintes techniques diverses et variées, la variante retenue n’est pas nécessairement la 

meilleure du point de vue environnemental ou du point de vue d’une expertise thématique. L’objet de 

l’étude d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais à défaut, elle devra permettre de trouver le 

meilleur compromis. 

La partie sur le choix de la variante de projet synthétise les différents scénarii et variantes possibles, 

envisagés par le porteur de projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet final a été retenu. 

 
Figure 3 : Les étapes vers le choix d’une variante de projet 

(Réalisation : ENCIS Environnement) 
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2.2.5 Méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement 

Lorsque la variante d'implantation finale a été choisie, il est nécessaire d'approfondir l'analyse des impacts 

sur l'environnement occasionnés par le projet. 

L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la localisation 

des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur importance.  

Les termes effet et impact n'ont donc pas le même sens. L'effet est la conséquence objective du projet sur 

l'environnement tandis que l'impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs 

(Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, MEDDM, 2010).  

Dans un premier temps, nous procédons à une description exacte des effets et des risques induits et à 

prévoir. Dans un second temps, il est fondamental d'apprécier l'impact environnemental qu'engendre cet 

effet.  

Le processus d'évaluation des impacts environnementaux en matière de projet éolien nécessite une 

approche transversale intégrant de multiples paramètres (volets thématiques, temporalité, réversibilité…). 

Pour cela, nous nous sommes basés sur la méthode d'évaluation présentée dans la figure ci-après. Le 

degré de l'impact et la criticité d'un effet dépendent de : 

- la nature de cet effet : négatif ou positif, durée dans le temps (temporaire, moyen terme, long 

terme, permanent), réversibilité, effets cumulatifs, effets transfrontaliers, leur addition ou 

interaction, la probabilité d'occurrence et leur importance. 

- la nature du milieu affecté par cet effet : sensibilité du milieu (qualité, richesse, diversité, 

rareté), échelles et dimensions des zones affectées par le projet, importance des personnes 

ou biens affectées, réactivité du milieu,... 

 

Le niveau de l'impact dépend donc de ces deux paramètres caractérisant un effet. Ainsi, on sera face à 

un impact nul, faible, modéré ou significatif. Notons que certains effets peuvent avoir des conséquences 

positives. 

Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des phases :  

- les travaux préalables, 

- la construction du parc éolien,  

- l'exploitation,  

- le démantèlement. 

 

Figure 4 : Evaluation des effets et des impacts sur l'environnement 

 

La description des effets prévus est donc effectuée au regard des éléments collectés lors du diagnostic 

initial et des caractéristiques du parc éolien projeté. L’appréciation des impacts est déterminée d’après 

l’expérience des experts intervenants sur l’étude, d’après la littérature existante et grâce à certains outils 

spécialisés de modélisation des effets (photomontages, cartes d’influence visuelle, coupes de terrain, 

modélisation du bruit, modélisation des ombres portées...). 

Il est à noter que pour chacun des critères énoncés plus haut, des méthodologies thématiques spécifiques 

d’évaluation des impacts ont été employées. Ces dernières sont développées ci-après. 

2.2.6 Evaluation des effets cumulés 

Dans la partie consacrée aux impacts, un chapitre sera dédié aux effets cumulés, en conformité avec 

l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, soit la prise en compte des projets connus qui : 

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

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 

par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

La liste des projets connus est dressée également selon des critères de distances au projet et selon les 

caractéristiques des ouvrages recensés. Ces critères seront adaptés aux différentes problématiques et 
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enjeux du site d'étude. Par exemple, le cumul de parcs éoliens le long d'un axe migratoire peut constituer 

un effet cumulé non négligeable pour les oiseaux migrateurs. Dans ce cas, la liste des projets connus sera 

établie dans une aire d'étude éloignée. A l'inverse, il ne sera par exemple pas pertinent de prendre en 

compte les projets éloignés pour estimer les effets cumulés sur une espèce floristique patrimoniale, 

généralement limitée en station réduite sur un site. 

Type d'ouvrage Distance d'inventaire 

Parc éolien (avec un avis de 
l’AE ou une autorisation 

d’exploiter) 
Aire d'étude éloignée du volet paysager, soit 20 km 

Autres ouvrages verticaux 
de plus de 20 m de haut 

Aire d'étude éloignée du volet paysager, soit 20 km 

Ouvrages infrastructures ou 
aménagements de moins de 

20 m de haut 
Aire d'étude immédiate du volet humain, soit 2 km 

Tableau 2 : Périmètres d'inventaire des projets à effet cumulatif 

 

2.2.7 Méthode de définition des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 

Définition des différents types de mesures  

Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa 

nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter 

un impact sur l’environnement. 

Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable 

ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à prévenir 

l’apparition d’un impact. 

Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable provoqué 

par le projet et pour lequel persiste un effet résiduel significatif après mise en œuvre des mesures de 

réduction pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu. 

Mesure d'accompagnement : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à l'acceptabilité 

du projet. 

 

Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la construction du 

parc éolien. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du projet, et tout particulièrement 

durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet.  

Par exemple, certains impacts peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un secteur 

sensible ou bien grâce à la diminution du nombre d'aérogénérateurs. 

Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et de 

démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès 

l'étude d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on 

ne peut pas supprimer. 

Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation, les experts évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets attendus par les 

mesures. 

Il est également nécessaire dans cette partie d'énoncer la faisabilité effective des mesures retenues. Il est 

important de prévoir les modalités (techniques, financières et administratives) de mise en œuvre et de 

suivi des mesures et de leurs effets. 

 

 

Figure 5 : Démarche de définition des mesures 
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 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu physique  

2.3.1 Aires d'étude du milieu physique 

Dans le cadre de la réalisation de l'état initial du milieu physique, les aires d'études ont été définies comme 

suit :  

- La zone d’implantation potentielle (ZIP) : 

Il s’agit du périmètre d'implantation potentielle du parc éolien et de ses aménagements connexes. Pour le 

projet éolien des Portes de la Brenne, on distingue deux secteurs, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, séparés 

d’une distance de 1,7 km. 

- l'aire d'étude immédiate (AEI) : 2 kilomètres autour de la ZIP. 

Cette distance permet de prendre en compte la rivière de la Sonne et ses affluents, ainsi que les plans 

d’eau les plus proches de la zone d’implantation potentielle. L’aire d’étude immédiate intègre également 

le Bois du Terroir au sud et le Bois de Fontfural au Nord. Le contexte géomorphologique, géologique et 

hydrologique dans lequel s’inscrit le projet est pris en compte. Les risques naturels sont également traités. 

- l'aire d'étude rapprochée (AER) : de 2 kilomètres à 10 kilomètres autour de la ZIP. 

Cette aire comprend la Vallée de la Creuse, de l’Abloux et de la Bouzanne. On retrouve également une 

partie des nombreux bois et forêts que contient le Parc National Régional de la Brenne. 

- l'aire d'étude éloignée (AEE) : de 10 kilomètres à 20 kilomètres autour de la ZIP. 

Une partie des nombreux étangs se trouvant dans la moitié sud du Parc Naturel Régional de la Brenne 

sont étudiés, ainsi que les Gorges de la Creuse et le Lac de Chambon au sud. 

 

Carte 6 : Définition des aires d'étude 

(Source : IGN) 
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2.3.2 Méthodologie employée pour l'analyse de l'état initial du 
milieu physique 

L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes : 

- le contexte climatique, 

- la géologie et la pédologie, 

- la géomorphologie et la topographie, 

- les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau, 

- les risques naturels. 

La réalisation de l'état initial du milieu physique consiste en une collecte de données la plus exhaustive 

possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données existantes. 

Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 18/11/2015 afin de compléter les données issues de 

la "littérature grise". 

2.3.2.1 Climatologie 

Le contexte climatologique a été analysé à partir des stations Météo France les plus proches du site 

comportant les informations recherchées : station de La Souterraine (23). Les valeurs climatiques 

moyennes du secteur sont présentées : pluviométrie, températures, vent, gel, neige, foudre. 

2.3.2.2 Géologie et pédologie 

La carte géologique du site éolien au 1/50 000 (Feuilles d’Argenton-sur-Creuse et de Bélâbre) ainsi que 

sa notice sont fournies par le portail du BRGM, Infoterre (www.infoterre.brgm.fr). Ces documents 

permettent de caractériser la nature du sous-sol au niveau du site éolien et de l'aire immédiate. 

La base de données Géographique des Sols de Gissol fournit des informations simplifiées sur le type de 

sol du secteur d'étude. 

2.3.2.3 Relief et topographie 

Le relief et la topographie sont étudiés à partir des cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 000ème) et de 

modèles numériques de terrains à différentes échelles (aires d'étude éloignée et immédiate). Les données 

utilisées pour réaliser ces derniers sont celles de la base de données altimétrique Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM 3) mise à disposition du public par la NASA. La résolution est environ de 90 

x 90 m. Ce modèle numérique d’élévation du terrain présente donc des incertitudes liées à la précision de 

+/- 20 m en planimétrie (X et Y) et +/- 16 m pour les altitudes. Une prospection de terrain a également été 

réalisée. 

2.3.2.4 Hydrologie et usages de l'eau 

L’hydrographie du bassin versant et du site a été analysée à partir de partir de la Base de Données sur la 

CARtographie THématique des AGences de l'eau et du ministère chargé de l'environnement (BD 

CarTHAgE ®), de cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 000ème) et photos aériennes IGN ainsi que des 

repérages de terrain à l'aide d'un GPS. 

Les données concernant les eaux souterraines sont obtenues auprès de la banque nationale d'Accès aux 

Données sur les Eaux Souterraines (ADES). Les informations sur les captages d'eau sont fournies par 

l'Agence Régionale de la Santé (ARS). 

Le chapitre concernant l'usage de l'eau est une analyse des données fournies par l'ARS, des documents 

de référence (SDAGE, SAGE et contrats de milieux), du site Gest'Eau ainsi que du SANDRE (Service 

d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau). 

2.3.2.5 Risques naturels 

Les risques naturels ont été identifiés à partir de l’inventaire « prim.net » (risques & arrêtés portant 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, du Dossier Départemental des Risques Majeurs). Pour 

plus de précision, des bases de données spécialisées ont été consultées. Le paragraphe ci-après 

synthétise ces bases de données, pour chacun des risques et aléas étudiés dans le cadre de ce projet : 

- Aléa sismique : base de données du BRGM consacrée à la sismicité en France, SisFrance, 

- Aléa mouvement de terrain : base de données BDMvt produite par le Ministère de l'Ecologie, 

de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et gérée par le BRGM, 

- Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données du BRGM sur le site www.argiles.fr, 

permettant de consulter les cartes d’aléa retrait-gonflement des argiles par département ou par 

commune, 

- Aléa effondrement, cavités souterraines : base de données BDCavité, 

- Aléa inondation : base de données fournie par le portail de la prévention des risques majeurs, 

cartorisque.prim.net, 

- Aléa remontée de nappes : base de données fournie par le portail du BRGM consacré aux 

remontées de nappes, www.inondationsnappes.fr, 

- Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas :  

- conditions climatiques extrêmes : données de stations météorologiques Météo France, 

- foudre et risque incendie : base de données Météorage de Météo France, 

- Aléa feu de forêt : lorsqu'il existe, le Plan de Prévention du Risque Incendie est analysé. Par 

ailleurs, le SDIS a également été consulté. 

 

http://www.infoterre.brgm.fr/
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2.3.3 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du 
milieu physique 

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du projet 

envisagé et de la bibliographie existante sur le retour d'expérience. Ainsi, chaque élément du projet 

(travaux, type d’installations, emplacement, etc.) est étudié afin de dégager la présence ou non d’effets 

sur l’environnement. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon leur importance. 
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 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu humain 

2.4.1 Aires d'études du milieu humain 

Dans le cadre de la réalisation de l'état initial du milieu humain, les aires d'études ont été définies comme 

suit (Cf. Carte 6) : 

- La zone d’implantation potentielle (ZIP) : 

Il s’agit du périmètre d'implantation potentielle du parc éolien et de ses aménagements connexes. 

- l'aire d'étude immédiate (AEI) : 2 kilomètres autour de la ZIP. 

Cette distance permet de prendre en compte le bourg de Chazelet ainsi que les hameaux les plus 

proches de la zone d’implantation potentielle. La ville d’Argenton-sur-Creuse ainsi que les villages 

de Celon, Luzeret, Sacierges-St-Martin et Vigoux, bien que n’apparaissant pas dans cette aire 

d’étude, seront également étudiées en tant que communes de la zone d’implantation potentielle. 

Les voies de communication passant à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle, 

notamment l’A20, la D1, la D55, la D920 et la ligne de train des Aubrais -Orléans à Montauban-

Ville-Bourbon, sont incluses dans cette aire d’étude. 

- l'aire d'étude rapprochée (AER) : de 2 kilomètres à 10 kilomètres autour de la ZIP. 

Cette aire comprend les villages de Saint-Gaultier et Saint-Marcel. Cette aire intègre également 

des axes routiers importants tels que la D951 et la D927. 

- l'aire d'étude éloignée (AEE) : de 10 kilomètres à 20 kilomètres autour de la ZIP. 

Cette large zone autour du site englobe tous les impacts potentiels du projet. Cette distance permet 

d’intégrer les secteurs urbanisés de moyenne et grande importance aux analyses des effets : sont 

ainsi intégrées les villages telles que, Luant, Chaillac, Eguzon et Cluis, ainsi que les routes 

permettant de s’y rendre. 

 

Carte 7 : Définition des aires d'étude 

(Source : IGN) 
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2.4.2 Méthodologie employée pour l'étude de l'état initial du 
milieu humain 

L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes : 

- le contexte socio-économique (démographie, activités), 

- le tourisme, 

- l'occupation et l'usage des sols, 

- les plans, schémas et programmes, 

- l'urbanisme, l'habitat et le foncier, 

- les réseaux et équipements, 

- les servitudes d'utilité publique, 

- les vestiges archéologiques, 

- les risques technologiques, 

- les consommations et sources d'énergie, 

- l'environnement atmosphérique, 

- les projets et infrastructures à effets cumulatifs. 

 

La réalisation de l'état initial du milieu humain consiste en une collecte de données la plus exhaustive 

possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données existantes 

(bases de données INSEE, services de l'Etat, offices de tourisme, documents d'urbanisme et d'orientation 

etc.). Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 18/11/2015 afin de compléter les données 

issues de la "littérature grise". 

2.4.2.1  Etude socio-économique et présentation du territoire 

L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les diagnostics et les documents d'orientation de 

référence (RNU, carte communale, PLU, POS) ainsi que sur les bases de données de l’INSEE (Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques) : RGP 2009, 2010 et 2012. 

La répartition de l’activité économique est étudiée par secteur (tertiaire, industrie, construction, agricole). 

Les données concernant l’emploi sont également analysées. 

2.4.2.2 Tourisme 

Les données sur les activités touristiques sont obtenues grâce à une enquête auprès des offices de 

tourisme, dans les différentes brochures et sites internet des lieux touristiques ainsi que sur les cartes 

IGN. Les circuits de randonnées les plus importants sont inventoriés à partir de la base de données de la 

Fédération Française de Randonnée et des cartes IGN. 

2.4.2.3 Occupation et usages des sols 

La description de l’occupation du sol à l’échelle rapprochée a nécessité l’emploi des données 

cartographiques CORINE Land Cover de l’IFEN (Institut Français de l’ENvironnement). La base de 

données de l'AGRESTE (Recensement agricole 2010) a été consultée de façon à qualifier la situation 

agricole des communes liées au projet. La base de données de l'Inventaire Forestier (IGN) a été examinée 

de façon à qualifier la situation sylvicole des communes liées au projet. Le Président de la Fédération 

Départementale de Chasse a été interrogé de façon à analyser la pratique cynégétique du secteur d'étude. 

Ces différentes informations ont été étayées par une analyse des photos aériennes et par une prospection 

de terrain. 

2.4.2.4 Présentation des plans, schémas et programmes 

Un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du Code de 

l'Environnement) est fait pour les communes accueillant le projet à partir des réponses aux consultations 

de la DDT et de la DREAL. Le zonage des documents d'urbanisme des parcelles retenues pour le projet 

est examiné de façon à vérifier la compatibilité de ce dernier avec un projet éolien. 

2.4.2.5 Habitat et cadastre 

L'habitat est quant à lui également analysé et une zone d'exclusion est préalablement mise en place dans 

un rayon de 500 mètres autour de ces habitations. Il en va de même pour toutes les zones destinées à 

l’habitation (Sources : RNU, PLU d’Argenton-sur-Creuse et de Celon, Cartes Communales de Vigoux et 

de Sacierges-St-Martin) recensées à proximité de la zone d’implantation potentielle. Le contexte cadastral 

et foncier du site est cartographié. 

2.4.2.6 Réseaux et équipements 

Sur la base des documents d’urbanisme et des cartes IGN, les réseaux routiers et ferroviaires, les réseaux 

électriques et gaziers, les réseaux de télécommunication, les réseaux d’eau et les principaux équipements 

sont identifiés et cartographiés dans l'aire rapprochée. Les opérateurs principaux ainsi que ceux identifiés 

sur la zone d’implantation potentielle par le serveur « Réseaux et canalisations » de l’INERIS ont 

également été consultés. 

2.4.2.7 Servitude d'utilité publique 

Les bases de données existantes constituées par les Services de l'Etat et autres administrations ont été 

consultées. En complément, chacun des Services de l'Etat compétents a été consulté par courrier dès la 

phase du cadrage préalable. 
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Plusieurs bases de données spécifiques à chaque thématique ont été utilisées : 

- servitudes aéronautiques : CD Rom France Aéronautique OACI Edition 2013 - IGN SIA, 

- servitudes radioélectriques et de télécommunication : sites internet de l'ANFR et de Météo 

France. 

2.4.2.8 Vestiges archéologiques 

La DRAC a été consultée dans le cadre de l'étude des vestiges archéologiques. 

2.4.2.9 Risques technologiques 

L'étude des risques technologiques est réalisée à partir des bases de données nationales : 

- risques majeurs : bases de données Prim.net, ainsi que le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs, 

- sites et sols pollués : base de données BASOL, 

- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : base de données du Ministère 

de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie sur les ICPE. 

2.4.2.10 Consommation et sources d’énergie actuelle 

Le contexte énergétique actuel est exposé sur la base des données disponibles (Commissariat général 

au développement durable, SRCAE). Les orientations nationales, régionales et territoriales sont 

rappelées. 

2.4.2.11 Environnement atmosphérique 

Les éléments de la qualité de l’air (NO2, SO2, etc.) disponibles auprès de l’organisme de surveillance de 

l’air de la région sont étudiés. La station de mesures continues la plus proche est celle de Châteauroux. 

2.4.2.12 Projets et infrastructures à effets cumulés 

Un recensement des infrastructures ou projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec le futur 

parc éolien est effectué. Les ouvrages exécutés ou en projet ayant fait l’objet d’un dossier d’incidences et 

d’une enquête publique et/ou des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur 

l’étude d’impact sont donc pris en compte. Pour cela, la DREAL et la DDT ont été interrogées par courrier 

et les avis de l’Autorité Environnementale et d'enquête publique de la Préfecture ont été consultés en 

ligne. 

Dans un souci de rigueur, le porteur de projet a également souhaité considérer des projets en instruction 

mais sans avis de l’autorité environnementale comme des projets connus. 

2.4.3 Méthodologie employée pour l'analyse de impacts du milieu 
humain 

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du projet 

envisagé et des éléments bibliographiques disponibles sur les retours d'expérience. Ainsi, chaque 

composante du projet (travaux, acheminement, aérogénérateurs et aménagements connexes, etc.) est 

étudiée afin de dégager la présence ou non d’effets sur l’environnement humain. Ces impacts sont 

qualifiés et quantifiés selon leur importance. 

2.4.4 Calcul des ombres portées 

Les éoliennes sont des grandes structures qui forment des ombres conséquentes. Le point le plus 

important réside dans l’effet provoqué par la rotation des pales. Ces dernières, en tournant, génèrent une 

ombre intermittente sur un point fixe. L’étude des ombres portées ne répond pas à une obligation 

réglementaire en France (sauf si un bâtiment à usage de bureaux est présent à moins de 250 m d’une 

éolienne). 

Les calculs des durées d’ombre mouvante sont réalisés par le module d’un logiciel spécialisé dans le 

calcul des ombres portées : le module Shadow du logiciel Windpro. 

Afin de paramétrer ces calculs, plusieurs informations doivent préalablement être renseignées : 

- le relief, issu de la base de données SRTM de la NASA, 

- les données d’ensoleillement (probabilité d’avoir du soleil), 

- les données de vitesse et d’orientation du vent, 

- la localisation et le type des éoliennes, 

- la localisation des récepteurs d’ombre, c'est-à-dire les habitations, bureaux ou autres points 

depuis lesquels on souhaite déterminer le nombre d’heure d’ombre mouvante. 

Une fois les données météorologiques intégrées au logiciel, des récepteurs d’ombre sont positionnés 

après géoréférencement (coordonnées et altitude). Ces récepteurs sont positionnés au niveau des objets 

à examiner, en l’occurrence les bâtiments d’habitations les plus proches du futur parc éolien. Si la direction 

du récepteur effectif (fenêtre par exemple) peut être opposée à celle de l’ombre, l’effet sera nul. Dans ce 

calcul, les récepteurs sont dirigés vers le parc éolien, afin d’étudier l’effet maximum possible. 

Le module de calcul permet de connaître la durée totale d’ombres mouvantes sur les récepteurs (heures 

par an, jours d’ombre par an, nombre maximum d’heures par jour).  
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La durée d’ombre mouvante est calculée en supposant que le soleil luit toute la journée, que les éoliennes 

fonctionnent en permanence et que les rotors sont toujours perpendiculaires aux rayons du soleil. En 

d’autres termes, les heures d’ombres portées calculées correspondent au maximum théorique possible.  

Ces durées sont ensuite pondérées par trois facteurs : 

- La probabilité d’avoir du soleil, 

- la probabilité que le vent soit suffisant pour que les éoliennes soient en fonctionnement, 

- la probabilité que l’orientation du vent et donc des rotors soient favorables à la projection 

d’ombre sur le récepteur. 

La durée ainsi obtenue est appelée « durée probable ». 

Aucun obstacle tel que la végétation n’a été pris en compte dans ce calcul. Les haies et bois formeront 

pourtant des écrans très opaques voire complets qui limiteront voire empêcheront toute projection d’ombre 

sur les récepteurs. De même, le bâti n’est pas pris en compte alors que dans les hameaux, seul le bâtiment 

exposé vers le projet est susceptible de recevoir l’ombre. Cette démarche permet d’obtenir des résultats 

intégrant la possibilité que toute la végétation environnante soit coupée ou qu’un bâtiment soit détruit. 
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 Méthodologie utilisée pour l'étude acoustique 
L’étude acoustique a été confiée au bureau d’études EREA Ingénierie. Ce chapitre présente une 

synthèse de la méthodologie employée. L'étude complète est consultable Fichier 4.2 de la 

Demande d’Autorisation d’Unique: « Etude d'impact acoustique dans le cadre du dossier de 

demande d'autorisation unique ». 

2.5.1 Préambule 

Le bruit se présentant comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens, il est 

indispensable de réaliser une étude détaillée en amont. Celle-ci doit intégrer tous les aspects du projet et 

les différents éléments de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie du vent. 

Ainsi, dans sa totalité, l’étude acoustique s’articule autour des trois axes suivants : 

- Campagnes de mesures in situ : détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse 

du vent et des classes homogènes considérées selon différents critères (période de jour et de nuit, 

direction du vent, activités humaines,…). 

- Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution sonore du projet au 

sein des zones à émergences réglementées telles que définies par l’article 1 de l’arrêté du 26 août 

2011 (habitations, zones constructibles, …). 

- Analyse de l’émergence, des tonalités et des niveaux sonores au droit du périmètre de 

mesure du bruit de l’installation à partir des deux points précédents : validation du respect de la 

règlementation française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions adaptées pour y 

parvenir. 

2.5.2 Déroulement de la campagne de mesures 

La campagne de mesures in situ a été réalisée en octobre 2015. Cette campagne se compose de 14 

points fixes, placés au droit de quatorze habitations situées autour de la zone d’implantation potentielle. 

La période de mesures retenue est représentative de l’ambiance sonore moyenne sur l’année. 

Les 14 points de mesures sont localisés sur la carte ci-après, ainsi que les zones urbanisées et 

urbanisables (ZER). 

Les points de mesures sont placés de façon à mesurer les niveaux sonores résiduels représentatifs de la 

zone étudiée et à caractériser les habitations et les zones urbanisables autour du projet ; il s’agit des 

zones à émergences réglementées (ZER). Toutes les zones constructibles et les habitations sensibles 

sont prises en compte dans l’ensemble de l’étude et, pour les zones à émergences réglementées où la 

mesure n’a pas été réalisée, une extrapolation réaliste a été réalisée. L’appareil est placé en direction du 

projet de manière à mesurer les niveaux sonores résiduels caractéristiques de la zone du projet. 

Il est précisé qu’un point fixe consiste en une acquisition successive de mesures élémentaires (temps 

d’intégration 1s) pendant toute la période de mesurage. La campagne de mesures a été effectuée 

conformément au projet de norme de réception NF S 31-114. Les appareils de mesures utilisés sont des 

sonomètres analyseurs statistiques (classe 1) de type SOLO, FUSION et OPERA de la société 01dB ; les 

données sont traitées et analysées par informatique. 

Les données météorologiques sont relevées à l’aide d’un mât de mesures, dont l'anémomètre de tête 

culmine à 101 m. Ce dernier est équipé, entre autres, d’anémomètres positionnés à différentes hauteurs : 

101 m, 99 m, 80 m et 60 m et de girouettes situées à 99 m et 80 m. Ces données ont permis de définir les 

vitesses et direction de vent à 10 m. 
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Carte 8 : Localisation des points de mesures acoustiques et du mât météorologique 

(Source : EREA Ingénierie) 
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2.5.3 Analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent 

L’analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent est réalisée à partir des mesures in situ 

présentées précédemment et des données de vent issues du mât de mesures situé sur le site : 

- Les niveaux de bruit résiduel :  

Les niveaux de bruit résiduel sont déterminés à partir de l’indicateur L50 qui représente le niveau 

sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps. Cet indicateur est adapté à la problématique 

de l’éolien car il caractérise bien les « bruits de fond moyens » en s’affranchissant des bruits 

particuliers ponctuels. 

Ils sont calculés sur une durée d’intégration élémentaire de 1 seconde puis calculés sur un pas de 

10 minutes. 

Ces niveaux de bruit résiduel sont ensuite analysés par classe de vent (selon la vitesse du vent 

globalement comprise entre 3 et 10 m/s à la hauteur standardisée de 10 m du sol) et par classe 

homogène (période de jour 7h-22h, de nuit 22h-7h et directions de vent). 

- Les vitesses du vent :  

Les données de vent sont issues des anémomètres du mât de mesures de hauteur de 101 m, situé 

au sein de la ZIP. Ces relevés de la vitesse en m/s et de la direction du vent sont moyennés par 

pas de 10 minutes à différentes hauteurs. 

Afin d’avoir un référentiel de vitesse de vent comparable aux données d’émissions des éoliennes 

(les puissances acoustiques des éoliennes sont caractérisées selon la norme IEC 61-400-11, et 

sont d’une manière générale fournies pour un vent de référence à la hauteur de 10 m du sol dans 

des conditions de rugosité du sol standard à Z0=0,05 m), la vitesse du vent mesurée à hauteur de 

l’anémomètre est estimée à hauteur du moyeu en considérant la rugosité Z ou le gradient de 

vitesse vertical α propre au site, puis est ramenée à hauteur de 10 m en considérant la rugosité 

standard Z0=0,05 m. 

Les données de vent dans l’analyse « bruit-vent » sont donc sous la forme de vitesse standardisée 

à 10 m du sol, notée Vs dans le rapport. 

 

Les mesures de l’état initial sont réalisées en conditions réelles et prennent en compte tous les effets de 

sol, de masque, l’influence de la topographie, etc. 

 

Figure 6: Principe de calcul de la vitesse standardisée 

(Source : EREA Ingénierie) 

 

Afin de s’assurer de conditions météorologiques analogues en termes de conditions de vent pour 

l’estimation des niveaux sonores ambiants et résiduels, l’analyse de l’émergence s’appuie sur le calcul de 

l’indicateur de bruit. Ce calcul de l’indicateur de bruit se base sur les deux étapes suivantes : 

- Calcul des valeurs médianes des descripteurs et de la vitesse de vent moyenne 

Les couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore » sont calculés pour chaque classe 

de vitesse de vent. 

- Interpolations et extrapolations aux valeurs de vitesses de vent entières 

Les niveaux sonores sont déterminés pour chaque vitesse de vent entière à partir de l’interpolation 

linéaire entre les couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore ». 
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Les analyses « bruit – vent » permettent de déterminer les médianes recentrées correspondant aux 

niveaux sonores moyens mesurés par intervalle de vitesse de vent à 10 m (selon le projet de norme NF 

S 31-114). 

Ainsi, pour toutes les vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s, les niveaux L50 peuvent être estimés 

pour chacun des points de mesures. 

Ces niveaux sont d’autant plus fiables qu’il y a d’échantillons (couples L50 / Vs) par classe de vent et par 

classe homogène. Un minimum de 10 échantillons est requis pour chaque classe de vitesse de vent, selon 

le projet de norme de réception NFS 31-114. Si le nombre d’échantillons n’est pas atteint, une 

extrapolation est réalisée à partir de la classe précédente et de la tendance des médianes recentrées afin 

d’être le plus réaliste possible 

2.5.4 Analyse prévisionnelle 

2.5.4.1 Modèle de calcul 

L’estimation des niveaux sonores est réalisée à partir de la modélisation du site en trois dimensions à 

l’aide du logiciel CADNAA, logiciel développé par DataKustik en Allemagne, un des leaders mondiaux 

depuis plus de 25 ans dans le domaine du calcul de la dispersion acoustique. 

Cette modélisation tient compte des émissions sonores de chacune des éoliennes (sources ponctuelles 

disposées à hauteur du moyeu) et de la propagation acoustique en trois dimensions selon la topographie 

du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte avec présence ou non de bâtiments), la nature 

du sol et l’absorption dans l’air, afin de représenter au mieux le site. 

La modélisation du site a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain en trois dimensions et les 

calculs ont été effectués avec la méthode ISO-9613 qui prend en compte les conditions météorologiques 

(hypothèse prise : 100% d’occurrences météorologiques). Les paramètres de calculs sont donnés en 

annexe du rapport. 

La figure page suivante illustre la modélisation du site en 3D à partir du logiciel CadnaA. 

 

Figure 7 : Aperçu de la modélisation 3D du site 

(Image 3D CadnaA, source : EREA Ingénierie) 

 

2.5.4.2 Configurations étudiées 

L’implantation étudiée ici est composée de sept éoliennes. Cette implantation est testée avec les six types 

d’éoliennes suivants : 

- SIEMENS SWT130 – 3,3 MW - 115,0 m de hauteur de mât ; 

- SIEMENS SWT113 – 3,2 MW – 127,5 m de hauteur de mât ; 

- SENVION M122NES – 3,2 MW - 119,0 m de hauteur de mât ; 

- SENVION M114NES – 3,4 MW – 123,0 m de hauteur de mât ; 

- ENERCON E115 – 3,0 MW – 122,0 m de hauteur de mât ; 

- SIEMENS SWT130 – 3,6 MW – 115,0 m de hauteur de mât. 

L’implantation du projet éolien étudiée est définie par les coordonnées suivantes : 

 

Tableau 3 : Coordonnées des éoliennes pour la simulation acoustique 

(Source : EREA Ingénierie) 

 

La carte suivante présente cette implantation au cœur de la zone d’implantation potentielle (ZIP). 
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Carte 9: Localisation des éoliennes en projet et des récepteurs 

(Source : EREA Ingénierie) 
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Les émissions acoustiques utilisées dans les calculs de propagation correspondent aux valeurs globales 

garanties (données constructeurs SIEMENS, SENVION et ENERCON) établies à partir des spectres 

mesurés. Le détail de ces données dans l’étude complète, Fichier 4.2. 

2.5.5 Estimation des émergences 

L’émergence globale à l’extérieur des habitations est calculée à partir des mesures in situ présentées 

précédemment et du résultat des calculs prévisionnels au sein des zones à émergences réglementées. 

Ainsi l’émergence globale est calculée à partir du bruit résiduel L50 observé lors des mesures (selon 

analyses L50 / vitesse du vent) et de la contribution des éoliennes (selon hypothèses d’émissions). Les 

émergences sont calculées pour des vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s à 10 m du sol. 

Les seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale sont rappelés ici (article 26 de l’arrêté du 

26 août 2011) : 

- Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A) 

- Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A). 

2.5.6 Périmètre de mesure du bruit 

Le niveau de bruit maximal des installations éoliennes est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et 60 

dB(A) pour la période de nuit dans le périmètre de mesure du bruit. Ce périmètre correspond au plus petit 

polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini par : 

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

Le rayon du périmètre de mesure du bruit de l’installation du projet est de : 

- 216 m pour la Siemens SWT130 - 3,3 MW, 

- 220,8 m pour la Siemens SWT113, 

- 216 m pour la Senvion M122, 

- 216 m pour la Senvion M114, 

- 215,4 m pour la Enercon E115 

- 216 m pour la Siemens SWT130 – 3,6 MW. 

En limite de ce périmètre, les niveaux sonores varient au maximum entre 44 et 50 dB(A) à 2 m de hauteur, 

selon la configuration, pour la vitesse de vent correspondant au régime le plus bruyant de l’éolienne et, 

par conséquent, au niveau maximal généré par les machines. Ces niveaux sont donc bien inférieurs aux 

seuils réglementaires de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. Il est précisé que ces niveaux correspondent 

à la contribution propre des machines. Dans la pratique, une mesure effectuée au périmètre de mesure 

du bruit de l’installation (lors d’une réception acoustique) est une mesure du bruit ambiant, mais, le niveau 

résiduel étant faible, le niveau ambiant et la contribution des machines sont proches, voir égaux. 

2.5.7 Tonalité marquée 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de 

niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux 

bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse 

les niveaux suivants : 

 

Tableau 4 : Seuils de détection des tonalités marquées 

(Source : EREA Ingénierie) 

Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou cyclique, sa durée 

d’apparition ne doit pas excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des 

périodes diurne ou nocturne. 

Les tonalités des éoliennes sont calculées à partir des données des émissions spectrales des machines. 

Le calcul de ces tonalités indique ponctuellement des tonalités légèrement marquées à l’émission 

seulement pour des hautes fréquences (au-delà de 6300 Hz). Elles ne sont pas significatives car 

inaudibles au droit des riverains les plus proches. En effet, les hautes fréquences ne se propagent que 

sur de très courtes distances. Les fréquences audibles par les riverains les plus proches sont situées entre 

63 et 2000 Hz. 
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 Méthodologie utilisée pour analyser les aspects 
paysagers 

Le volet paysager de l’étude d’impact a été confiée à Marina SELVA, Paysagiste pour ENCIS 

Environnement. Ce chapitre présente une synthèse de la méthodologie employée. L'étude 

complète est consultable Fichier 4.3 de la Demande d’Autorisation d’Unique : Annexe de l’étude 

d’impact du projet éolien de Vigoux ; Volet paysage et patrimoine. 

2.6.1 Choix des aires d’étude 

L’étude paysagère sera réalisée à différentes échelles emboîtées définies par des aires d’étude, de la plus 

lointaine à la plus proche : aire éloignée, rapprochée et immédiate et la zone d’implantation potentielle. Il 

s’agira de définir les aires d’études appropriées au contexte paysager. Cette démarche se fera en deux 

étapes. 

Les aires d’études seront tout d’abord définies cartographiquement sur la base des préconisations du « 

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens »  et sont ensuite précisées grâce à 

l’étude de terrain en fonction de la lecture analytique des paysages concernés (carte ci-contre) :  

- aire d’étude éloignée (AEE) : 10 à 20 km. 

L’aire éloignée correspond à la zone d’influence visuelle potentielle d’un projet éolien sur le site à 

l’étude. Le périmètre choisi ici est de 20 km. Ce périmètre englobe le site classé des Gorges de la 

Creuse, le site inscrit du lac de Chambon au sud, et s’étend jusqu’au début de la zone la plus 

dense en étangs du cœur du parc naturel régional de la Brenne au nord-ouest. Luant, Cluis, 

Eguzon et Chaillac sont les principales aires urbaines de cette aire (plus de 1000 habitants). Dans 

un contexte de relief relativement calme et de paysage bocager, les perceptions d’éléments de 

grande hauteur deviennent exceptionnelles à partir d’une quinzaine de kilomètres de distance.  

- aire d’étude rapprochée (AER) : 2 à 10 km. 

L’aire d’étude rapprochée doit permettre une réflexion cohérente sur le projet paysager du futur 

parc éolien, en fonction des structures paysagères et des perceptions visuelles du projet éolien. 

Cette aire comprend les villes de Saint-Gaultier et Argenton-sur-Creuse, les vallées de la Creuse 

et de ses affluents (dont la Bouzanne, site inscrit), et celles de l’Aboux et de la Sonne.  

- aire d’étude immédiate (AEI) : jusqu’à 2 km. 

L’aire d’étude immédiate permet d’étudier les relations quotidiennes du projet avec les espaces 

vécus alentours. Elle prend donc en compte les principaux bourgs, hameaux et lieux de 

fréquentation à proximité. Le village de Chazelet, ainsi que les lieux de vie proches de La Boudre, 

La Tuilerie des prunes, Les Pouzets, Vilenne, Pommeroux, etc... sont compris dans ce périmètre.  

- Zone d’implantation potentielle (ZIP). 

La zone d’implantation potentielle correspond à l’emprise potentielle du projet et de ses 

aménagements connexes (chemins d’accès, locaux techniques, réseau interne, plateforme de 

chantier). Dans le cas du projet de Vigoux, elle est composée de deux secteurs : le secteur A au 

nord-est, plus proche d’Argenton-sur-Creuse, et le secteur B au sud-ouest 

 

Carte 3 : Aires d’étude du volet paysager 

(Sources : ENCIS Environnement, IGN) 
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2.6.2 Analyse de l’état initial 

2.6.2.1 Le contexte paysager général : l’aire d’étude éloignée 

Il s’agit, à cette échelle, de localiser le projet dans son contexte général. La description des unités 

paysagères permet de mieux comprendre l’organisation du territoire et de ses composantes (relief, réseau 

hydrographique, urbanisation, occupation de sol, axes de communication et grandes infrastructures…) 

ainsi que de caractériser les paysages et leur formation dans le temps. 

L’analyse des perceptions visuelles permettra de caractériser les principaux types de vues lointaines 

depuis l’aire d’étude éloignée (écrans, cadrages, perspectives…). Elle sera associée à l’analyse des 

représentations sociales, qui permettent de mieux comprendre le paysage « vécu » et le regard que porte 

la population sur son territoire. 

Les éléments patrimoniaux (monuments historiques, sites protégés, espaces emblématiques) seront 

inventoriés, cartographiés et classés dans un tableau en fonction de leur degré de protection et de 

reconnaissance, des activités qui y sont liées (notamment touristiques), mais aussi en fonction de leur 

distance à la zone d’implantation potentielle, afin de mettre en évidence les sensibilités vis-à-vis du futur 

parc éolien.  

Le contexte éolien sera également décrit, dans l’objectif de déceler d’éventuelles intervisibilités et effets 

de saturation. 

Le périmètre de l’aire d’étude éloignée correspond au périmètre de visibilité du projet, déterminé 

notamment par la carte des Zones d’Influence Visuelle 

2.6.2.2 Le contexte paysager du projet : l’aire d’étude rapprochée 

L’unité paysagère concernée par le projet éolien sera décrite plus précisément, de même que ses relations 

avec les unités limitrophes. Les structures paysagères (systèmes formés par la combinaison des différents 

éléments organisant le paysage) seront analysées et permettront de définir la capacité d’accueil d’un parc 

éolien. 

Les différents types de points de vue et les champs de vision depuis les espaces vécus et les routes en 

direction du futur parc éolien seront inventoriés et étudiés en fonction notamment de la topographie, de la 

végétation et de la fréquentation du site.  

Les éléments patrimoniaux seront inventoriés et décrits afin de déterminer leur sensibilité.  

Les parcs éoliens existants et les projets « connus » au sens de l’article R122-5 du code de 

l’environnement seront également décrits. 

2.6.2.3 Le paysage « quotidien » : l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate est l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien ». 

Le futur parc éolien y sera vécu dans sa globalité (éoliennes et aménagements connexes) depuis les 

espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. 

Les éléments composant les structures paysagères et leur relation avec le site d’implantation seront 

décrits et analysés, notamment en terme de formes, volumes, surfaces, couleurs, alignements, points 

d’appel, etc. 

L’étude des perceptions visuelles depuis les lieux de vie alentours, les sites touristiques ou de 

fréquentation de loisirs, le réseau viaire et les éléments patrimoniaux permettra de déterminer la sensibilité 

des espaces vécus. 

2.6.2.4 Le site d’implantation : la zone d’implantation potentielle 

L’analyse de la zone d’implantation potentielle permettra de décrire plus finement les éléments paysagers 

composant le site d’implantation du projet. Ce sont ces éléments qui seront directement concernés par les 

travaux et les aménagements liés aux éoliennes et leurs équipements annexes. 

2.6.2.5 Les outils et méthodes 

Le paysagiste emploiera les outils et méthodes suivants : 

- une recherche bibliographique (Atlas régional, schémas éoliens, dossiers ZDE…), 

- des visites des aires d’études et des alentours, 

- une recherche des cônes de visibilité entre le site et sa périphérie (perception depuis les axes 

viaires, habitats proches, sites touristiques, etc.), 

- la réalisation de cartographies, modèles de terrain, blocs-diagramme, coupes topographiques et 

autres illustrations, 

- un inventaire des lieux de vie les plus proches, des monuments et des sites patrimoniaux 

(monuments historiques, sites protégés, ZPPAUP :AVAP, patrimoine de l’UNESCO, sites 

emblématiques, etc), 

- un inventaire des sites reconnus touristiquement, 

- un inventaire des villes les plus importantes en nombre d’habitants, bourgs et lieux de vie les plus 

proches, 

- un inventaire des réseaux de transport 

- un reportage photographique, 

- des cartes d’influence visuelle réalisées par ENCIS Environnement à partir du logiciel Global 

Mapper (tenant compte de la topographie, des principaux boisements). 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
48 

La phase de l’état initial est conclue par une synthèse des enjeux et des recommandations pour la 

conception d’un projet éolien en concordance avec le paysage concerné. 

2.6.3 Evaluation des impacts du projet sur le paysage et le 
patrimoine 

Après le choix de l’alternative technique, les effets et les impacts du futur parc éolien doivent être analysés 

en détail. Ils seront évalués pour les quatre aires d’étude à partir des enjeux et caractéristiques du paysage 

et du patrimoine décrits et analysés dans l’état initial. 

2.6.3.1 Considérations générales 

Sans viser l’exhaustivité, le paysagiste présentera les grands principes de la problématique 

éolien/paysage. Dans un premier temps nous décrirons la perception visuelle de l’objet éolienne selon : 

- Les rapports d’échelle, 

- la distance et la position de l’observateur, 

- la couleur, 

- les conditions météorologiques et l’éclairement, 

- et l’angle de vue. 

Dans un second temps, les problématiques relatives à la construction d’un projet paysager cohérent seront 

traitées : 

- la considération des structures et des lignes de forces, 

- la lisibilité du projet, 

- les notions de saturation/respiration, 

- les notions de co-visibilité. 

2.6.3.2 Les effets visuels depuis l’aire éloignée 

L’analyse des effets à cette échelle permet d’analyser la concordance entre le projet éolien et le grand 

paysage. 

Il s’agira aussi de comprendre les rapports de co-visibilités et d’inter-visibilités avec : 

- les sites patrimoniaux protégés, 

- les autres sites jugés sensibles (site emblématique, touristiques…),  

- et les autres parcs éoliens, existants ou futurs. 

2.6.3.3 Les effets visuels depuis l’aire rapprochée 

Les relations entre les structures paysagères/lignes de forces et le projet éolien seront mises en évidence. 

Les points de vue seront soigneusement choisis depuis les espaces fréquentés. 

Les visibilités et les co-visibilités depuis et avec les éléments patrimoniaux, les villes et bourgs principaux, 

le réseau viaire, les sites touristiques, les parcs éoliens existants etc. seront également traités à cette 

échelle. 

2.6.3.4 Les effets visuels depuis l’aire immédiate 

Dans l’aire immédiate nous analyserons principalement les perceptions visuelles depuis le « paysage 

quotidien » que sont les espaces habités et fréquentés proches du site d’implantation ainsi que le réseau 

viaire.  

2.6.3.5 Les effets visuels depuis la zone d’implantation potentielle 

La zone d’implantation potentielle comprend les éoliennes, les voies d’accès, le poste de livraisons, etc. 

L’analyse des effets visuels à cette échelle nous permettra de comprendre comment le projet et ses 

aménagements connexes s’inscrivent par rapport aux éléments du paysage (organisation agraire, bâti, 

haies, arbres isolés, murets, voirie…). 

2.6.3.6 Les différentes notions d’effet et d’impact 

L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement. C’est une présentation qualitative de 

la modification de l’organisation des paysages et des perceptions visuelles. 

L’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. C’est une qualification 

quantitative de l’effet : positif/négatif, nul, faible, modéré, significatif… 

Le degré de l'impact dépend de : 

- la nature de cet effet : durée (cout/moyen/long terme, temporaire/permanent, 

réversible/irréversible), direct/indirect, échelles et dimensions des secteurs affectés par le projet, 

concordance ou discordance avec les structures paysagères. 

- la nature de l’environnement affecté par cet effet : sensibilité du paysage, enjeux des points de 

vue inventoriés ... 

Le développement actuel des projets éoliens implique des projets parfois proches les uns des autres, c’est 

pourquoi les effets cumulatifs et les intervisibilités avec les parcs existants et les projets connus doivent 

être étudiés. 

2.6.3.7 Les méthodes et outils 

Pour réaliser l’évaluation des impacts sur le paysage, nous utiliserons plusieurs outils :  

- les cartes d’influence visuelle (ZIV),  

- les coupes topographiques,  

- les photomontages,  
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- des modèles numériques de terrain ou des blocs diagrammes.  

Ces outils seront utilisés pour construire l’argumentaire permettant de décrire le projet paysager du parc 

éolien et ses impacts sur l’environnement paysager et patrimonial. 

2.6.3.8 Méthode des photomontages 

La méthodologie nécessaire à la réalisation de photomontages à l'aide du logiciel Windpro comprend les 

étapes suivantes : 

- réalisation des clichés sur le terrain, avec pour chaque point de vue : 3 photos minimum, utilisation 

d'un trépied à niveau, pointage de la position au GPS, relevé des angles d'ouverture et de l'azimut, 

repérage des points de repère, 

- paramétrage du projet éolien dans le logiciel Windpro : création du projet, intégration des fonds 

cartographiques et du fond topographique (base de données du SRTM), intégration des éoliennes 

du projet, 

- assemblage des clichés en panoramiques 

- intégration des prises de vue dans le logiciel Windpro : positionnement et paramétrage de chaque 

panoramique et intégration des points de repère 

- création des simulations (Windpro), retouches photos et habillage des images  avec des logiciels 

spécifiques 

- réalisation de planches comprenant une carte de localisation, des informations techniques sur le 

photomontage (coordonnées du point de vue, champ, azimut, focale) et sur les éoliennes 

(distance, modèle), éventuellement des zooms, des « vues réalistes » et des croquis 

d'accompagnement. 
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 Méthodologie employée pour l'étude du milieu naturel 
Le volet d'étude du milieu naturel a été réalisé par EXEN pour la faune et CERA Environnement 

pour la flore et les habitats. Ce chapitre présente une synthèse de la méthodologie employée. 

L'étude complète est consultable Fichier 4.4 de la Demande d’Autorisation d’Unique et se 

comporte 4 volets : « Oiseaux », « Chiroptère », « Faune terrestre et aquatique » et « Habitats 

naturels et flore». 

2.7.1 Aires d’étude 

2.7.1.1 Zone d’implantation potentielle 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) correspond au périmètre au sein duquel l’implantation des 

éoliennes est envisagée. Sur ce périmètre sont menées les investigations naturalistes sur un cycle 

biologique complet (inventaires des habitats et espèces patrimoniales durant une année). 

Il s’agit de l’aire dans laquelle l’essentiel des investigations de terrain a été effectué tout au long de la 

campagne de suivi chiroptérologique annuel. On notera qu’un élargissement de cette zone a été effectué 

afin de recenser les divers gites (avérés ou potentiels) de chiroptères environnant la zone d’implantation 

potentielle (gîtes de reproduction, d’hibernation, ou de swarming1) ainsi que les principales voies de 

transit. 

2.7.1.2 Aire d’étude immédiate 

Dans le cadre des études naturalistes, un périmètre de prospection plus large est parfois retenu pour 

apprécier la biologie de certaines espèces à grand territoire vital, ou encore pour permettre des 

comparaisons entre la zone d’implantation potentielle et un contexte environnant de plus grande échelle, 

afin de mieux pondérer les enjeux naturalistes. 

Il s’agit également d’une aire d’étude utilisée pour prendre en compte les continuités écologiques à 

l’échelle locale dans l’entourage du site d’étude (SRCE). 

Cette aire n’est pas utilisée dans le cadre de l’étude des chiroptères. 

2.7.1.3 Aire d’étude rapprochée 

L’Aire d’Etude Rapprochée (AER) correspond au rayonnement de 2 km environ à une dizaine de 

kilomètres autour du projet. Ce périmètre permet d’apprécier la biologie de certaines espèces à grand 

territoire vital, ou encore pour permettre des comparaisons entre la zone d’implantation potentielle et un 

contexte environnant de plus grande échelle, afin de mieux pondérer les enjeux. 

Dans le cadre des études naturalistes, en ce qui concerne le projet éolien des portes de la Brenne, cette 

aire d’étude rapprochée est représentée par un rayon de 10 km autour de la zone d’implantation 

potentielle. Elle permet de prendre en compte l’ensemble du site dans un contexte large. 

Il s’agit non seulement de prendre en compte une plus grande diversité de milieux, de paysages ou de 

reliefs par rapport à ceux qui sont répertoriés au niveau du projet éolien, mais aussi : 

- d’apprécier la biologie de certaines espèces à grand territoire vital ; 

- de prendre en compte les notions de corridors de déplacements et voies de migrations ; 

- ou encore de replacer le site dans un contexte d’enjeux naturalistes déjà connus, à travers la 

présence des zones d’inventaires écologiques ou des zones naturelles protégées. 

Il s’agit également d’un niveau d’échelle utilisé pour prendre finement en compte les zonages d’intérêts 

écologiques inventoriés (ZNIEFF, SIC, ZICO…) dans l’entourage du site d’étude, zonages susceptibles 

de préciser les enjeux avifaunistiques prévisibles au niveau de la phase de cadrage préalable. 

Cette aire n’est pas utilisée dans le cadre de l’étude des chiroptères. 

2.7.1.4 Aire d’étude éloignée 

L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) englobe l’ensemble des effets potentiels du projet éolien. Elle couvre un 

périmètre allant de 10 à 20 km environ autour de la zone d’implantation potentielle. 

Pour les chiroptères, cette aire d’étude doit permettre d’apprécier des enjeux sur une large échelle autour 

du site d’aménagement envisagé. Cette échelle d’analyse vise à replacer le site d’étude dans son contexte 

biogéographique suffisamment large pour apprécier des notions de corridors et de niches écologiques. 

Elle permet notamment de prendre en compte les espèces à très grand territoire vital, en supposant les 

voies de transit entre différents gîtes connus. Elle permet notamment de lister l’ensemble des gîtes de 

reproduction, de regroupements automnaux ou d’hibernation connus dans le secteur ainsi que les 

éventuelles voies de transits 

Cette échelle correspond à celle des rayons d’action des espèces les plus mobiles, qu’elles soient 

nicheuses ou en phase de transits migratoires. Cette aire d’étude éloignée autour de la zone d’implantation 

potentielle est utilisée ici pour mettre en évidence les zonages d’intérêts protégés (zones Natura 2000, 

ZSC, ZPS, Arrêtés de protection de Biotope,…). Elle permet de prendre en compte les espèces à très 

grand territoire vital et facilite la vision de synthèse des corridors écologiques de niveau départemental ou 

régional. 
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2.7.1.5 Points d’observation et d’écoute 

Le choix de l’emplacement des points d’observation et d’écoute s’est effectué en fonction du type de suivi 

à réaliser, mais aussi en fonction des conditions de visibilité et du type de milieux concerné. L’objectif était 

de couvrir l’ensemble de la diversité des habitats potentiels, tout en ayant une vision globale de la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. 

La Carte 10 représente la position de l’ensemble des points d’observation qui ont été utilisés au cours de 

l’échantillon de visites. 28 points ont ainsi été utilisés entre 2014 et 2015 par le bureau d’étude EXEN. 

Les points qui sont localisés à l’écart de la zone d’implantation potentielle ont permis d’observer les 

mouvements migratoires au niveau des vallées alentours. Ces points hauts, sont également utilisés pour 

l’observation des rapaces qui sont des espèces à grand rayon d’action. 

2.7.2 Espaces naturels répertoriés et protégés 

L’analyse des données disponibles sur le site Internet de la DREAL5 Centre-Val de Loire permet de mettre 

en évidence les zones naturelles remarquables ou sensibles qui font l’objet d’inventaires ou de mesures 

de protection en termes de biotope ou de biocénose dans l’entourage du projet éolien. 

2.7.2.1 Zones d’inventaires écologiques 

Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont pas de 

valeur juridique directe, mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 

l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. On retrouve les « Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique » (Z.N.I.E.F.F), les « Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux » (ZICO) et les « Sites d’Intérêt Communautaire » (SIC). 

2.7.2.2 Zones naturelles protégées 

Les espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection peuvent être principalement des zones 

Natura 2000 (ZPS, ZSC), des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), des parcs naturels 

nationaux ou régionaux (PNN ou PNR), des réserves naturelles nationales ou régionales (RNN ou RNR), 

etc. 

 

                                                 
5 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

2.7.2.3 Consultations naturalistes et documents de référence 

Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, et afin de 

compléter les données disponibles vis-à-vis des effets du projet éolien, les investigations sont aussi 

basées sur d’autres types de données bibliographiques et sur des consultations de naturalistes locaux ou 

associations locales de référence. 

Les inventaires de terrain ne peuvent jamais prétendre à être exhaustifs. Il s'agit alors de s’appuyer sur le 

maximum d'informations locales disponibles pour caractériser les enjeux de l'état initial. Il s’agit alors de 

comparer les observations avec celles relevées dans l’entourage du site d’étude et éventuellement de 

mettre en évidence certains enjeux insoupçonnés sur la base de l’échantillon de visites. 

Des données ont ainsi été extraites du Schéma Régional Eolien (SRE), de l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel (INPN) ainsi que de l’Association Indre-Nature qui a été consultée afin d’obtenir des 

informations sur la faune aquatique, terrestre et volante dans les 20 km alentours de la zone d’implantation 

potentielle. 
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Carte 10 : Carte de localisation des points d’écoute et d’observation de la zone d’implantation potentielle pour la faune terrestre et aquatique, ainsi que l’avifaune 

(Source : EXEN) 
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2.7.3 Habitats naturels et flore 

2.7.3.1 Recherches bibliographiques 

Dans le cadre des recherches bibliographiques concernant les espèces végétales et les habitats naturels 

potentiellement présents sur le périmètre d’étude, en plus des informations déjà accumulées lors de l’étude 

des zonages réglementaires et écologiques (voir chapitre précédent), divers documents ont été consultés 

tels que les atlas de répartition régionaux ou départementaux disponibles (Atlas de répartition des 

orchidées de l’Indre et atlas communaux du CBNBP). 

2.7.3.2 Méthodologie de caractérisation et d’évaluation 

Une prospection systématique du périmètre et de ses abords a été menée en période printanière et 

estivale le 28 avril, le 2 juin et le 16 juillet 2014 afin de rechercher et de caractériser les habitats naturels, 

en particulier les éventuels habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats, et les espèces 

patrimoniales ou remarquables (espèces inscrites à l’Annexe II ou IV de cette Directive Habitats, espèces 

protégées, rares ou menacées). 

Trois passages consacrés à la flore ont permis de détecter et de déterminer la grande majorité des 

espèces végétales présentes, et ont été suffisants pour évaluer correctement les enjeux floristiques du 

site. 

La détermination des unités de végétation ou des habitats, rencontrés sur le périmètre d’étude, repose sur 

l’utilisation de la méthode dite « phytosociologique ». La phytosociologie est une science qui étudie la 

façon dont les plantes s’organisent et s’associent entre elles dans la nature afin de former des entités ou 

communautés végétales distinctes. La méthode phytosociologique est basée sur l’analyse de la 

composition floristique par des traitements statistiques pour définir des groupements phytosociologiques 

homogènes ou habitats. 

A partir de l’analyse des inventaires phytosociologiques, on a ainsi pu attribuer, pour chaque habitat, deux 

codes correspondant à la typologie Corine Biotopes et EUNIS. 

Pour les habitats d’intérêt communautaire, un troisième code a été défini, il correspond au code NATURA 

2000, attribué aux éventuels habitats d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats 

sur la base du référentiel typologique européen actuellement en vigueur.  

Les habitats ont été représentés sous forme cartographique sous SIG (Système d’Information 

Géographique) : Mapinfo ou ArcView. Les principales espèces végétales indicatrices de l’habitat 

présentes sont reportées dans le descriptif des habitats. La nomenclature est définie selon l’index 

synonymique de Kerguelen. 

Ce diagnostic floristique permet de cerner les potentialités écologiques et biologiques du site étudié et 

notamment d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore dans un contexte local, régional, 

national, voire européen. 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur les 

différents textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire. 

Les notions de répartition ou de distribution des espèces végétales et des habitats naturels peuvent aussi, 

dans certains cas, entrer en ligne de compte afin de différencier des taxons de patrimonialité proche mais 

dont la répartition / distribution, notamment à l'échelle régionale / départementale, serait très différente 

(espèce largement distribuée ou au contraire espèce localisée). 

Concernant les habitats naturels, l'état de conservation a également pu être pris en compte, le cas 

échéant, pour la hiérarchisation des enjeux (un habitat typique ou en bon état de conservation présentera 

un enjeu plus important). 

Un code couleur a ainsi été défini afin de hiérarchiser les enjeux : 

Caractérisation des enjeux 
Code couleur 

associé 

Faibles  

Modérés  

Assez forts  

Forts  

Majeurs / Très forts  

Tableau 5 : Hiérarchisation des enjeux et code couleur associé. 

(Source : CERA Environnement) 

 

2.7.4 Oiseaux 

2.7.4.1 Choix méthodologiques 

Généralités applicables à l’ensemble du suivi annuel 

De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données de terrain 

(et de données bibliographiques), et une phase d’analyse 

Recueil de données de terrain : 

Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel 

bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un projet éolien 

sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts. 
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En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisées par la société EXEN, le choix des 

méthodologies mises en oeuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des 

espèces potentiellement présentes (ciblées lors du cadrage préalable). Le « principe de proportionnalité », 

principe fondamental de la réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens 

sur l’environnement, (MEEDDM, 2010) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés 

précédemment. Ce ciblage méthodologique est ici favorisé à la fois par : 

- l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-implantations (une dizaine de suivis 

pluriannuels réalisés à ce jour en France ciblés sur les oiseaux et les chauves-souris, pour plus de 

120 éoliennes suivies) ; 

- l’expérience de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, également 

spécialisés dans les rapports entre le développement éolien et la biodiversité ; 

- les références bibliographiques internationales de la littérature spécialisée internationale. 

Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite par saisons et par thèmes d’étude. L’étude s’est 

déroulée sur un cycle annuel complet, comme le recommande la DREAL Centre-Val de Loire (Note 

d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens, 2008). 

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs ornithologues 

professionnels au cours de la période de suivi (Frédéric ALBESPY, Mathieu LOUIS, Justine MOUGNOT, 

Laurie NAZON et Pierre PETITJEAN), afin de favoriser à la fois la transparence et le regard croisé des 

expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. Le profil et l’expérience de 

chaque intervenant est présenté en annexe du dossier complet Fichier 4.4. 

Présentation des données : 

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de données Excel 

et sont listées en annexe de l’étude complète Fichier 4.4 (recommandation de la DREAL Centre-Val de 

Loire, « Note d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008) 

Parallèlement, toutes les observations relevées sur cartes de terrain (migrateurs, rapaces et grands 

voiliers, passereaux patrimoniaux, espèces aquatiques, autres espèces spécialisées ou bien témoignant 

de fonctionnalités écologiques particulières…), sont également saisies sur Système d’Information 

Géographique (Map Info v.11). L’analyse des résultats se base donc à la fois sur une approche statistique 

et cartographique, puis une réflexion pour mesurer les enjeux à l’aide d’éléments de comparaison, et par 

confrontation avec des éléments bibliographiques de la littérature spécialisée. 

Par souci de clarté, dans la présentation des résultats, certaines synthèses cartographiques sont 

présentées sur fond IGN en nuances de gris. Elles mettent aussi volontairement en évidence seulement 

les contacts les plus caractéristiques de la situation ornithologique, ainsi que tous ceux qui peuvent 

représenter un enjeu naturaliste : 

- contacts d’espèces dont la sensibilité aux éoliennes est connue (grands voiliers, rapaces, oiseaux 

d’eau…), que ce soit en terme de collision, d’effet barrière ou de perte d’habitat ; 

- contacts d’espèces patrimoniales, c'est-à-dire d’espèces à fort statut de protection (ex Annexe 1 

de la directive « Oiseaux ») et/ou à statut de conservation défavorable (liste rouge des espèces 

menacées nationales ou locales…) ; 

- contacts d’espèces en phase de migration active, rampante ou de halte migratoire ; 

- autres contacts dignes d’être signalés en rapport avec le projet éolien (rassemblements significatifs 

d’espèces hivernantes ou aquatiques, utilisation particulière d’un secteur de la zone d’implantation 

potentielle, nids de rapaces, indices de présence de rapaces nocturnes…) ; 

- indices divers (certains nids de grands voiliers potentiels, indices de présence de rapaces 

nocturnes, restes de repas, comportements de prise d’ascendance (« pompe »)…). 

Il est précisé qu’au sein de l’état initial, les cartes présentent d’abord les données brutes issues des relevés 

de terrain (trajectoires de vols, points de contacts, prises d’ascendances thermiques…). C’est alors sur la 

base d’une approche saisonnière ou annuelle de l’ensemble de ces données brutes que sont délimités les 

principaux zonages de synthèse des secteurs à enjeux et qui soulignent les diverses fonctionnalités du 

site et de son entourage pour les oiseaux. La création de cartes en entourant ainsi les principales zones 

d’activité thématiques mises en évidence par le cumul de données brutes apparait comme le moyen le 

plus objectif pour localiser les enjeux et par la suite les sensibilités. Le lien ainsi accessible entre les 

données brutes et leur interprétation en zonages de synthèse des enjeux est un gage de transparence 

pour le lecteur. 

Les flèches représentent des oiseaux en vols, avec des variations selon les comportements : 

- vol cerclé représenté par des courbes concentriques (« en forme de ressort »), 

- vol de prospection par une flèche courbée, 

- vol direct et migration active par flèche droite, 

- Les points représentent des contacts d’oiseaux posés. 

Les réels déplacements des oiseaux sont reportés sur une carte de terrain à la main par l’observateur, 

puis saisie par la suite sur l’ordinateur. 

Objectifs et méthodes de suivi des migrations 

Objectifs : 

En période de migration, l’objectif principal est, dans un premier temps, de mettre en évidence l’intérêt 

migratoire du site du projet éolien (présence et importance d'un éventuel axe migratoire important). Il ne 
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s’agit pas de réaliser des suivis exhaustifs de l’activité migratoire, mais plutôt de chercher à comprendre 

et à caractériser les modalités de passages migratoires locaux en fonction d’un échantillon limité mais qui 

doit être représentatif de la variabilité des conditions climatiques et de la diversité spécifique. 

Méthode : 

En ce qui concerne le suivi des migrations, il s’agit d'axer en priorité les contacts de passages grâce à des 

postes d'observations fixes qui portent loin, et d'où le site éolien peut être observé sur plusieurs kilomètres 

dans l'axe des migrations. 

Plusieurs points sont alors choisis à tour de rôle au niveau des zones ouvertes qui portent loin. Au-delà 

de l’intérêt de suivi des grandes espèces patrimoniales et sensibles, le choix d’une alternance de points 

d’observation favorise aussi une meilleure perception des flux de passage de passériformes6, dont les 

limites de détection à distance et les mouvements généralement plus diffus ne permettent pas une 

caractérisation fine des modalités de passage à distance. 

Il s'agit également d'apprécier l'utilisation du site pour les oiseaux qui font des haltes migratoires (pour le 

repos ou le nourrissage). Il faut alors se déplacer au sein du périmètre d'étude et son entourage afin de 

mettre en évidence le caractère de « transit » du site. 

De façon plus générale, chaque visite sur site donne lieu à des déplacements permettant à la fois une 

bonne compréhension des enjeux de fréquentation, qu'il s'agisse d'oiseaux de passage ou d’oiseaux 

sédentaires. 

Huit visites ont été ciblées en partie pour le suivi des migrations prénuptiales entre mars et mai 2014 et 

en février 2015. Ces visites sont aussi réalisées en parallèle des suivis des nicheurs, et notamment des 

rapaces nicheurs pour lesquels la méthode consiste également en des observations depuis des points 

fixes qui portent loin. Dix-huit points sur 28 ont permis d’observer des oiseaux migrateurs au sein du site 

et dans les alentours. Les visites nocturnes de mars à mai 2014 (concernant le suivi avifaune mais 

également le suivi chiroptèrologique) permettent également de visualiser certains passages migratoires 

au crépuscule. Les espèces aquatiques ont en effet plutôt des moeurs crépusculaires et nocturnes dans 

leurs mouvements migratoires. 

Concernant l’activité migratoire postnuptiale, 8 visites ont également principalement été ciblées sur ce 

thème entre août et novembre 2014. Vingt points d’observation sur 28 ont été ciblés afin de visualiser la 

migration au sein de la zone d’implantation potentielle et dans son entourage. 

                                                 
6 Passériformes : passereaux et autres oiseaux de petite taille (petits pics, pie grièche, hirondelles, martinets…) 

Objectifs et méthodes de suivi des hivernants 

Généralement, la méthodologie utilisée en période hivernale est basée sur des déplacements sur tout le 

périmètre d'étude et son entourage. Les espèces recherchées sont les hivernantes, les migratrices 

partielles, mais aussi les sédentaires en phase internuptiale. La localisation des rassemblements 

hivernaux (dortoirs de rapaces, rassemblements de passereaux, zones de stationnement ou 

d’alimentation de limicoles ou passereaux), ainsi que les éventuels déplacements des dortoirs vers les 

lieux de nourrissage font l'objet de recherches plus ciblées sur l'aire d'étude. 

Dans notre cas précis, le contexte plutôt ouvert des milieux, avec des zones humides, laisse supposer la 

possible présence d’enjeux pour les hivernants grégaires. L’appréciation de l’activité des hivernants et 

nicheurs précoces a donc été prise en compte au travers de 2 visites en janvier et février 2015. 

Par ailleurs, les visites de la période hivernale sont aussi l’occasion de faire des recherches ciblées de 

nids de rapaces arboricoles, au moment où les arbres caducifoliés sont dépourvus de leurs feuilles et où 

le dérangement des oiseaux est moindre (hors période de reproduction). Les nids découverts sont donc 

localisés (positionnement GPS + marquage temporaire du tronc de l’arbre). Ils pourront alors être observés 

à distance par la suite en période prénuptiale ou nuptiale pour déterminer l’espèce. Les boisements de la 

zone d’implantation potentielle peuvent être favorables. Il était toutefois difficile d’envisager de réaliser des 

recherches exhaustives au sein de ces boisements. Les investigations ont alors été principalement ciblées 

vers les zones globalement les plus favorables pour une majorité d’espèces (proximité de lisières de 

feuillus…). 

Objectifs et méthodes de suivi des nicheurs 

Méthodologie vis-à-vis des passereaux nicheurs et oiseaux communs : 

Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification (localisation, 

biodiversité, abondance…), ECEN a basé sa méthodologie sur le caractère territorial des oiseaux à cette 

époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité d’entre eux, dont l'un des objectifs 

principaux est justement de marquer les limites du territoire nuptial. 

La méthodologie est basée sur le protocole des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). Ce choix de 

méthode est motivé par la possibilité de faire des comparaisons à la fois géographiques et temporelles 

(d'une année sur l'autre), à l'origine de la création de référentiels objectifs. A long terme, ce type de suivi 

pourra permettre de caractériser les fluctuations des effectifs de l'avifaune nicheuse sur le site après 

réalisation du projet éolien, afin de rendre possible une évaluation post-projet des réels impacts. 
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Cette méthode consiste à noter, au cours d’au moins deux visites espacées de 4 semaines, l'ensemble 

des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les 

contacts sonores ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur 

une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le 

type de contact. 

Dans ce cas précis, 4 visites ciblées sur ce thème ont été effectuées entre mai et juin 2014. C’est le double 

du minimum requis par le protocole IPA national (Guide méthodologique pour les inventaires faunistiques 

des espèces métropolitaines « terrestres », Service du Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire 

Naturelle, 2011). Vingt-quatre points d’écoute et d’observation sur 28 ont permis de récolter des données 

sur les passereaux nicheurs, dont 14 qui ont pu être comparés au sein de la zone d’implantation potentielle 

(point IPA). 

L’analyse des sessions de dénombrements permet d'obtenir : 

- le nombre d'espèces notées sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ; 

- l'Indice Ponctuel d'Abondance de chacune des espèces présentes. 

Au-delà des formulaires de saisie classique du protocole IPA, tous les contacts d’espèces nicheuses 

patrimoniales7 ou supposées sensibles sont localisés précisément sur la carte de terrain, et saisis sur 

SIG8. Cela doit permettre non seulement d’apprécier finalement les effets du projet dans ses détails 

d’aménagement, mais aussi de réaliser à postériori une comparaison objective des zones de reproduction 

de ces espèces entre la situation initiale et la situation post-aménagement. 

Méthodologie vis-à-vis des rapaces nicheurs diurnes et autres grandes espèces 

En ce qui concerne les rapaces nicheurs diurnes (et certaines autres grandes espèces), considérés 

comme faisant partie des espèces les plus sensibles au dérangement en période de reproduction et les 

plus exposées aux collisions avec les éoliennes, la méthode des IPA est mal adaptée pour caractériser 

l’importance des nidifications (oiseaux non chanteurs, dynamiques, souvent en vol, risque de double 

comptage, aire de chasse très importante…). Sur certains sites où les rapaces nicheurs sont susceptibles 

de représenter des enjeux particuliers (pour des raisons d’abondance, ou parce qu’il s’agit d’espèces 

particulièrement sensibles), un suivi spécifique doit être préconisé, avec une méthodologie basée sur : 

- l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en poste fixe 

depuis un ou plusieurs points d’observation) ; 

                                                 
7 Espèce patrimoniale ; espèce à fort statut de protection (ex Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ou à statut de 

conservation défavorable (listes rouges nationales ou régionales). 

8 SIG ; Système d’Information Géographique 

- la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les accouplements, les cas 

de transport de matériaux de construction du nid, les cas de transports de nourriture, recherche 

des nids, fréquentation des nids, avec oeufs, ou juvéniles (recherche par déplacements ciblés sur 

l’aire d’étude). 

La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme zone d’alimentation 

sont généralement des investigations complémentaires. Pour les rapaces arboricoles, la recherche des 

aires (nids de rapaces) s’effectue généralement en fin d’hiver, au moment où les arbres caducifoliés ne 

portent plus de feuilles (cf. paragraphe 2.4.3 page 31). Dans notre cas précis, cette recherche a 

principalement été faite lors des 2 visites hivernales en janvier et février 2015. 

En fonction des enjeux, il est parfois important de mettre en évidence les sites de nidification des rapaces 

afin de préciser les effets de dérangement de projets d’aménagement divers (en fonction de la distance, 

de la configuration du relief, de la végétation, des habitudes des adultes…). Pour se faire, une attention 

particulière du suivi est donnée aux rapaces dès le printemps (fin de période prénuptiale). 

Dans notre cas précis, le suivi des rapaces nicheurs s’est effectué sur la base : 

- l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation ; 

- d’observations de comportements reproducteurs à distance pour chacune des visites ; 

- d’une analyse biogéographique des potentialités de reproduction à partir des visites de terrain et 

de la lecture des cartes et photo aériennes (recherche des zones boisées à futaies larges, 

proximité des lisières, zones humides, essences des arbres…). 

Comme il s’agit généralement des sensibilités les plus fortes, et à phénologie de reproduction très étalée 

dans le temps, 6 visites ont été consacrées à ce thème entre mars et juin 2014. Cet échantillon est 

nettement suffisant, la DREAL Centre-Val de Loire préconise plusieurs observations étalées tout au long 

de la phase de reproduction (1 par mois d’avril à juin) (Note d’orientation des études d’impact pour les 

projets de parcs éoliens, 2008). Vingt-quatre points d’observation sur 28 ont permis de récolter des 

données sur les rapaces nicheurs et autres grandes espèces ou sensibles (grands voiliers, limicoles, 

oiseaux d’eau). 
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Méthodologie vis-à-vis des nicheurs nocturnes 

Les boisements de la zone d’implantation potentielle laissent envisager la présence de rapaces nocturnes 

arboricoles (comme la Chouette hulotte). Les hameaux à proximité peuvent également abriter des 

espèces plus anthropiques comme la Chouette effraie ou la Chouette chevêche. Deux visites nocturnes 

ont concerné ces espèces, via une utilisation raisonnée de la technique de la repasse9, en mars et juin 

2014. Le suivi des chiroptères en parallèle de l’avifaune permettait également de recenser les espèces 

nocturnes. Ces visites visaient également à localiser d’autres espèces patrimoniales comme l’Engoulevent 

d’Europe, qui pourrait nicher aux alentours du site. 

2.7.4.2 Dates et conditions de suivi 

Un tableau dans l’étude complète Fichier 4.4 fait la synthèse des dates de visites de terrain, des thèmes 

de suivis et des conditions météorologiques (recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, « Note 

d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008). 

En tout, pas moins de 21 visites multithématiques relatives aux oiseaux sont à l’origine de notre échantillon 

de données entre mars 2014 et février 2015, pour une pression d’observation cumulée d’environ 112 

heures sur l’ensemble du cycle biologique des oiseaux. D’autres visites supplémentaires ont permis de 

récolter quelques données avifaunes. Il s’agit des visites ciblées sur les suivis des chiroptères et celui de 

la petite faune terrestre et aquatique. 

Pour chaque thème d’étude, compte tenu du chevauchement thématique (migrants tardifs en période 

nuptiale, et nicheurs précoces en période prénuptiale), est totalisé : 

- une pression de suivi des migrations prénuptiales basée sur environ 46h20 de suivi ; 

- une pression de suivi des nicheurs (rapaces diurnes et nocturnes, intermédiaires et passereaux) 

basée sur plus de 52h de suivi ; 

- une pression de suivi des migrations postnuptiales basée sur 40h50 de suivi ; 

- une pression de suivi des hivernants (et autres suivis ciblés en période hivernale) basée sur 10h35 

de suivi. 

Les conditions de suivis ont été assez bonnes de façon générale et, en même temps, suffisamment 

contrastées (pour l’ensemble des paramètres climatiques) pour permettre une appréciation de la variabilité 

des comportements selon ces conditions climatiques. Le fait que nous ayons eu à faire à la présence 

d’une couverture nuageuse parfois légèrement pluvieuse ne constitue pas une contrainte majeure, ni d’un 

point de vue technique pour observer les oiseaux, ni en terme d’activité ornithologique. Cependant, 

l’absence de visibilité (brouillard, plafond bas) peut être ponctuellement plus problématique pour le suivi 

selon le ciblage des visites. Pour autant, l’expérience montre que les principaux risques de collision des 

oiseaux avec les pales d’éoliennes résultent de ce type de conditions climatiques défavorables. Nous 

aurions donc tort de ne chercher à ne prendre en compte que les visites à bonnes conditions climatiques ; 

cela ne représenterait pas une image pertinente de la réalité et cela fausserait aussi notre perception 

d’analyse des risques d’impacts. 

Pour une meilleure confrontation de cet échantillon de visites avec les principales phases du cycle 

biologique des oiseaux, le tableau ci-dessous propose un autre type de présentation sous forme de 

calendrier annuel.

 

 

                                                 
9 Technique de la repasse : stimulation acoustique du caractère territorial des males chanteurs d’une espèce par 

émission d’un chant à partir d’un haut-parleur. 
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Tableau 6 : Calendrier de synthèse des investigations de terrain et confrontation avec les principales phases du cycle biologique des oiseaux 

(Source : EXEN) 

 

2.7.5 Chiroptères 

2.7.5.1 L’étude des chauves-souris 

Recueil de données 

Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel 

bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un projet éolien 

sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts. 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par la société EXEN, le choix des 

méthodologies mises en oeuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des 

espèces potentiellement présentes. Le «principe de proportionnalité », principe fondamental de la 

réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement, 

(MEEDDM 2010) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage 

méthodologique est favorisé à la fois par l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-

implantations, celles de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, spécialisés 

dans le développement éolien, et les références bibliographiques internationales de la littérature 

spécialisée. Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite, par saisons et par thèmes d’étude. 

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs chiroptérologues 

professionnels expérimentés au cours de la période de suivi afin de favoriser le regard croisé des 

expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. Au niveau de l’équipe EXEN, 

les chiroptérologues ayant travaillé sur ce site sont Frédéric ALBESPY, Yannick BEUCHER, Mathieu 

LOUIS et Justine MOUGNOT. 

Introduction 

Les chauves-souris sont des mammifères aériens nocturnes difficiles à étudier. Du XVIe siècle jusqu’au 

début du XIXe siècle, les premiers naturalistes décrivent ces mammifères sur la base de critères 

morphologiques basés sur des observations de cadavres ou dans des gîtes. À partir du XIXe siècle, des 

programmes de bagage se mettent en place afin de mieux connaitre leur cycle de vie, et notamment pour 

savoir si les chauves-souris effectuent des migrations comme les oiseaux. 

Malgré ces études, un mystère persistait sur la capacité des chiroptères à voler avec une grande habileté 

en pleine nuit. C’est seulement en 1938 que Griffin découvre que les chauves-souris sont capables 

d’émettre des ultrasons inaudibles par l’homme et qu’elles s’en servent pour se déplacer dans l’obscurité. 
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A l’heure actuelle et depuis quelques dizaines d’années, l’étude des chauves-souris peut se faire par de 

la capture au filet, en déterminant les espèces selon des critères morphologiques. Il est également 

possible d’équiper certains individus d’émetteurs afin de suivre leurs déplacements par télémétrie. Cette 

méthode est efficace pour le suivi, elle permet de visualiser les déplacements des individus durant 

plusieurs nuits (localisation de zone de chasse, de zone de transit, des gîtes…). Cependant, cette méthode 

est couteuse en temps (suivi sur plusieurs nuits d’affilée), en main d’oeuvre (présence de plusieurs 

équipes sur le terrain) et entraine un stress pour les chauves-souris lors de la capture. 

Dans notre cas précis, pour des études d’impacts, ce type de suivi assez lourd n’est pas indispensable. 

Nous avons choisi de baser le suivi sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons, méthode moins 

couteuse et sans conséquence pour les chiroptères. Cela permet d’étudier ces mammifères dans leur 

milieu naturel sans les déranger et permet aussi de localiser les gîtes, les zones de transits, de chasse. 

L’écoute des ultrasons 

Les ultrasons n’étant pas audibles par l’oreille humaine, des détecteurs spécialisés permettent de rendre 

ces sons audibles : c’est le principe de l’hétérodyne. Les sons sont captés par le détecteur et sont 

retransmis simultanément à des fréquences audibles par l’utilisateur. Certains détecteurs permettent aussi 

d’enregistrer de courtes séquences ultrasonores et de restituer cette séquence en « expansion de temps 

», c’est à dire avec des sons audibles ralentis dix fois. En effet, les cris des chauves-souris étant de l’ordre 

des millisecondes, l’expansion de temps permet de décomposer le cri pour mieux l’analyser aussi bien à 

l’oreille que par la suite par mesures des sonogrammes sur ordinateur. Il est en effet aussi possible, via 

l’utilisation d’un enregistreur numérique, de sauvegarder les séquences enregistrées pour les visualiser 

par la suite sur des logiciels d’analyses de son (Batsound, Syrinx…). 

Il existe aussi du matériel permettant d’effectuer des enregistrements en continu durant une période plus 

ou moins longue (d’une nuit à plusieurs mois). Ces enregistreurs sont donc placés sur le terrain et 

enregistrent tous les contacts de chauves-souris durant la période retenue. Les enregistrements sont 

stockés sur des cartes mémoires puis analysés sur ordinateur à l’aide de logiciels adaptés. 

Le matériel 

Plusieurs types d’outils permettent donc de percevoir et d’analyser les ultrasons des chauves-souris, soit 

de façon ponctuelle avec analyse directe et manuelle sur le terrain, soit en continu par des enregistreurs 

automatiques avec analyse en différé au bout de plusieurs mois. Les données recueillies sont traitées et 

analysées à l’aide de logiciels spécialisés. 

EXEN utilise également régulièrement des lunettes de vision nocturne en complément des suivis. Il s’agit 

d’un matériel militaire éclaircisseurs de lumière utilisé pour observer les chauves-souris en vol ou dans les 

gîtes. Ce type d’outil permet de préciser certains comportements, les hauteurs de vols, les corridors de 

déplacements, voire même certains comportements sociaux et les fréquentations de gîtes…. 

Enfin, l’endoscope numérique est également utilisé pour observer et apprécier la taille des colonies dans 

les anfractuosités les plus fines (arboricoles, rocheuses, vieux bâtis…). 

  

Photographie 1 : Modules « BC Box » du Batcorder installés sur un mât de mesure 

(Source : EXEN) 

2.7.5.2 Méthode du suivi actif (au sol) 

Le suivi nocturne au sol consiste à effectuer des points d’écoute de 10 min ou des transects à pied ou en 

voiture à l’aide du détecteur manuel D240X. Ce suivi actif s’opère principalement dans la première ou 

dans la seconde partie de nuit en fonction de la phénologie des espèces et des thèmes à étudier. Il vise 

notamment à apprécier les fonctionnalités du site d’étude pour les espèces, par l’appréciation d’indices 

comportementaux (signaux de chasse ou de transit), des corridors de déplacements et zones de chasse, 

voire de l’orientation des vols… À chaque visite nocturne, une fiche de terrain précisant les conditions de 

la visite (date, météo, etc.) ainsi que les détails des contacts (heure, comportement, etc.) est remplie. 

Lorsqu’un doute intervient sur l’identification de l’espèce, la séquence est enregistrée et sera analysée 

informatiquement par la suite. 

Par ailleurs, environ une heure avant le coucher du soleil, au moins 4 Batcorders (au minimum) sont 

répartis sur la zone d’implantation potentielle afin d’enregistrer l’activité de chaque espèce sur ces points 

tout au long de la nuit. Ces batcorders fonctionnant pour la nuit sont placés dans les différents types 

d’habitats potentiels de l’aire d’étude, positions qui resteront les mêmes durant tout le suivi annuel, afin de 
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pouvoir apprécier l’évolution de l’activité dans ces différents milieux en fonction des saisons. C’est donc 

notamment via ces outils qu’il est possible d’apprécier les statuts biologiques des espèces et l’importance 

de comportements migratoires vis-à-vis de l’activité des espèces résidentes. Au cours d’une nuit entière 

de suivi d’activité, ces enregistreurs permettent aussi de mettre en évidence l’évolution de cette activité 

au cours de la nuit (« rythme d’activité nocturne »), ce qui peut permettre d’apprécier des pics d’activité 

de début ou de fin de nuit, suggérant la proximité de gîtes diurnes dans l’entourage. Durant les mois de 

juin-juillet, 2 visites sont particulièrement ciblées sur la recherche de gîtes de parturition (mise-bas). Pour 

cela, les 4 Batcorders peuvent être placés à des endroits différents de ceux utilisés pour le reste de 

l’année, de manière à essayer de localiser les principaux gîtes de mise-bas. 

Définition des points d’écoutes et transects 

Le choix de la répartition des points d’écoute et des transects est retenu selon 3 critères : 

- Que l’échantillon de points permette de couvrir l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. 

- Que l’échantillon de points permette de prendre en compte la diversité locale des habitats 

potentiels, 

- Que l’échantillon de point soit facilement accessible de nuit (chemins, routes) en un minimum de 

temps pour permettre des inventaires et comparaisons dans les premières heures de la nuit. 

Les transects à pied sont surtout réalisés lorsque l’accès à une partie de la zone d’implantation potentielle 

est plus difficile en voiture. Souvent, le trajet d’un point à un autre se fait en gardant actif le D240X, et ce, 

même en voiture sur des chemins forestiers. Les enregistrements continus sur une nuit entière sont aussi 

réalisés selon les mêmes critères (accessibilité et diversité des milieux disponibles). 

Evaluation de l’activité 

L’évaluation de l’activité s’effectue de deux façons différentes selon qu’on utilise le D240X ou le Batcorder. 

L’analyse est basée sur le suivi actif au D240 X (points d’écoute et transects aux premières heures de la 

nuit), des niveaux d’activité (convention Barataud), mais aussi des indices comportementaux (cris sociaux, 

buzz de chasse, comportements des vols, corridors de déplacements…). Les niveaux d’activité sont 

comparés entre les points et toute au long du suivi annuel. Ils peuvent aussi être comparés avec d’autres 

sites sur la base d’un des outils les plus fréquemment utilisés par les chiroptérologues. 

L’analyse est basée sur le suivi semi-actif au Batcorder pour la nuit, des niveaux d’activité (durée d’activité 

par espèce par heure ou par nuit), du rythme d’activité nocturne (chronobiologie) et autres indices 

comportementaux (buzz de chasse, cris sociaux). Les niveaux d’activité sont comparés entre les points et 

toute au long du suivi annuel. Ils peuvent aussi être comparés avec d’autres sites suivis avec des 

Batcorders. Mais la comparaison avec d’autres enregistreurs est plus délicate, mais possible sur la base 

de la durée cumulée d’activité spécifique par unité de temps (et non pas nombre de contacts par espèce 

et par unité de temps). 

Modèle D 240 X (Petterson) Batcorder (EcoObs) 

Mode de 
fonctionnement 

Utilisé en mode hétérodyne et expansion de 
temps. Fréquence modulée manuellement. 

Enregistrements automatiques multifréquences de 
qualité 

Type de micro 
Directionnel (il faut « suivre » le vol des 

chiroptères). 
Multidirectionnel 

Utilisation sur le 
terrain 

Points d’écoute de 10 min, dans les premières 
heures de la nuit (voire en fin de nuit), transects 

à pied et en voiture. Possibilité d’utiliser les 
lunettes de vision nocturne pour préciser les vols 

et comportements. 

Pose de Batcorders le long des lisières, sur 
buissons… pour la nuit entière. 

Méthode 
d’analyse 

Analyse à l’hétérodyne sur place. 
Enregistrement des sons en expansion de 

temps pour les espèces à fort recouvrement et 
analyse a posteriori sur ordinateur (via le logiciel 

Batsound) 

Suite de logiciels (BC admin, BC analyse, BC Ident) 
pour acquisition, tris et pré analyse statistique (sur 
la base d’une sonothèque de référence, l’utilisation 

du logiciel R et plus d’une centaine de critères 
d’analyse pour chaque signal). Détermination des 
espèces séquence par séquence en validant ou 

corrigeant les résultats de la pré analyse statistique. 

Intérêt pour 
l’étude 

Approche géographique des secteurs d’activité 
(niveau d’activité), fonctionnalités des habitats, 

précision sur l’origine des gîtes en début de nuit, 
ou poursuite des retours en fin de nuit, suivi des 

types de vols (hauteur), localisation des 
corridors de chasse ou de transit, 

comportements sociaux ou de chasse… 

Appréciation de l’évolution saisonnière du niveau 
d’activité par point. Appréciation de l’évolution de 

l’activité au cours de la nuit. Perception de la 
proximité des gîtes diurnes en fonction de l’activité 
mesurée en début et fin de nuit par rapport à celle 
du reste de la nuit. Cris sociaux, buzz de chasse… 

Tableau 7 : Synthèse des modes d’utilisation et intérêts des outils de suivis actifs et semi-actifs 

(Source : EXEN) 

 

Recherche de gîtes 

La recherche de gîtes est menée de trois manières complémentaires : 

- Recherche de gîtes potentiels en journée, en prospectant des bâtiments ou arbres à trous pouvant 

être favorables à l’établissement des chiroptères. Il s’agit aussi de mener une «enquête » auprès 

des mairies et des riverains du projet pour exploiter toute information disponible laissant supposer 

la présence de gîtes. Sur cette base, une visite des sites potentiels est menée soit en journée 

(recherche de chiroptères à la lampe ou à l’endoscope, ou d’indices de présence : guano, traces 

d’urine…) soit en début de nuit au détecteur manuel (D240X) afin de suivre la sortie de gîte. 

 

 

- Poursuites acoustiques et visuelles en début et/ou fin de nuit : 

o en début de nuit (sortie de gîtes), il s’agit de visualiser les individus contactés (à la lumière 

du jour, ou à l’aide des lunettes de vision nocturne Big 25), d’apprécier d’où ils viennent, et 

remonter la piste (si plusieurs individus se suivent) jusqu’au gîte. Par expérience, il est 

difficile d’obtenir des résultats significatifs lorsqu’on n’est pas plusieurs observateurs à se 
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relayer pour remonter ce flux de sortie de gîte. Sans compter que cette technique suppose 

que les chiroptères suivent tous la même direction de vol en phase de dispersion vespérale. 

Ce qui est loin d’être le cas (notamment pour les espèces de haut vol). 

o les chiroptérologues du bureau d’étude EXEN préfèrent donc plutôt baser cette recherche 

de gîte sur des poursuites acoustiques et visuelles en fin de nuit, au moment des 

rassemblements en direction des gîtes diurnes. A l’origine du développement de cette 

méthode en France, ils ont pu montrer son efficacité à plusieurs reprises en localisant, sans 

capture, les premiers gîtes de mise-bas de la Grande noctule en France (Auvergne). 

Depuis, les recherches de gîtes sont donc réalisées en période de mise bas (juin-août), 

depuis 4h du matin jusqu’au lever du jour, par transects au D240X (en voiture ou à pied). 

Les contacts les plus tardifs de chaque espèce sont localisés rapidement sur système SIG 

de Smartphone, et permettent de supposer la proximité d’un gîte. Il est même régulièrement 

possible d’observer le retour dans le gîte avant le lever du soleil ou aux lunettes 

éclaircissantes. Par la suite, l’utilisation de l’endoscope en matinée permet de localiser 

précisément le gîte en question, et d’apporter des précisions sur le groupe (nombre 

d’individus, présence / absence de jeunes…). 

- Analyse du rythme d’activité d’une nuit entière enregistré par un Batcorder positionné proche d’un 

gîte potentiel. Si l’activité est clairement marquée en début et/ou en fin de nuit, on peut supposer 

qu’un gîte est situé à proximité du point d’enregistrement. Toutefois, toute conclusion doit aussi 

prendre en compte une certaine diversité dans la chronobiologie des espèces. Les noctules, 

grands rhinolophes, Vespère et pipistrelles pourront ainsi partir et revenir au gîte en tout début et 

fin de nuit (voire même en plein jour), alors que les petites espèces (Petit rhinolophes, petits 

murins) ou les minioptères partiront et rejoindront leur gîte plutôt en pleine nuit. La lecture du profil 

d’activité de la nuit permet alors de localiser les pics d’activités qui pourraient faire penser à des 

mouvements de début ou fin de nuit. 

Calendrier de suivi 

Le Tableau 8 synthétise l’échantillon de visites réalisées au cours de l’année 2014 pour caractériser l’état 

initial par suivi actif au sol. Pas moins de 8 visites diurnes et nocturnes, soit près de 48 heures cumulées 

de présence sur le site, ont ainsi été réalisées, dont ; 

- 6 visites « classiques » de points d’écoute de 10 min et transects en première partie de nuit, 

réparties sur les 3 principales périodes d’activité 

o 2 visites en phase de transits printaniers (mars à fin-mai 2014), 

o 2 visites en période de reproduction (juin, juillet 2014), 

o 2 visites en phase de pariades, transits et migrations automnales (août et septembre 2014). 

- 2 visites ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juin-juillet), via des 

suivis principalement ciblés sur la fin de nuit (phase de retours aux gîtes) et le début de nuit, mais 

aussi une phase de recherche de gite diurne via la prospection des bâtiments proches de la zone 

en journée. 

En termes de pression d’observation, il faut souligner que le suivi mené sur le site des Portes de la Brenne 

respecte le minimum de 6 visites requis par le protocole national (SFEPM 2012). 

Le tableau montre que les dates de visites furent retenues à la faveur des conditions climatiques plutôt 

favorables. 

 

Tableau 8 : Calendrier et conditions de l’échantillon de visites de terrain 

(Source : EXEN) 

 

 

Localisation des points d’écoutes et transects 

Les cartes suivantes représentent la localisation des points d’écoutes et des transects utilisés lors des 

différentes visites de suivi au sol, ainsi que la localisation des Batcorders « manuels » placés pour la nuit 

au cours de ces mêmes visites et pendant les phases de recherches de gîtes (en Juin et Juillet). 
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La position des points d’écoute et des Batcorders fut notamment retenue ici pour prendre en compte la 

diversité des milieux (boisements, zone humide, milieu ouvert, lisières…). 

 

Carte 11 : Localisation des points d’écoutes, du transect et de l’emplacement des Batcorders lors du suivi actif au 

sol : visites « classiques » par points d’écoute et transects 

(Source : EXEN) 

 

La carte permet de distinguer la présence de «Points d’écoute principaux» et «Points d’écoute facultatifs». 

Les premiers sont choisis en priorité pour permettre une continuité de suivi au cours de l’échantillon de 

suivi et distinguer l’évolution des modalités de fréquentation au cours des saisons. Les deuxièmes sont 

plutôt retenus ponctuellement et de façon stratégique lors d’investigations ciblées sur la recherche de 

gîtes. La position de ces points peut alors varier au gré des potentialités d’accueil des chauves-souris en 

journée. 

 

Carte 12 : Localisation des points d’écoutes, du transect et de l’emplacement des Batcorders lors du suivi actif au 

sol : recherche de gites 

(Source : EXEN) 

 

2.7.5.3 Méthode du suivi passif (en altitude) 

Description du suivi 

Le suivi automatique en altitude apparait comme une formidable avancée technologique dans la 

perception de l’activité des chauves-souris en continu dans un secteur qui pourrait être concerné par le 

champ de rotation de futures pales d’éoliennes. Il se justifie d’abord par la grande disparité d’activité 

altitudinale (notamment en milieu boisé entre une situation en sous-bois ou au-dessus de la canopée). Il 

permet notamment de rechercher efficacement l’éventuelle présence d’une activité migratoire, de transit 

ou bien de haut vol, perception très difficile depuis le sol selon les espèces et selon les obstacles 

acoustiques (canopée notamment). Mais il représente aussi une réponse adaptée aux importants biais de 

l’échantillonnage ponctuel quand on sait combien l’activité des chauves-souris est très hétérogène dans 

le temps (d’une nuit à l’autre) sous l’influence d’un cumul de facteurs bioclimatiques. 
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Le suivi automatique en altitude est rendu possible depuis plusieurs années par l’apparition d’enregistreurs 

d’ultrasons automatiques qui peuvent fonctionner en autonomie complète sur de longues durées. C’est 

notamment le cas des Batcorders avec le module « BCBox » dont le partenariat EXEN / KJM est le premier 

utilisateur en France depuis 2009. 

Ces BCBoxes enregistrent automatiquement les ultrasons sur une carte mémoire sur une plage nocturne 

prédéfinie (entre 19h00 et 8h30 dans notre cas précis). Le module GSM permet d’envoyer un SMS tous 

les matins à l’opérateur pour le renseigner sur le nombre de contacts enregistrés durant la nuit précédente, 

ces renseignements quotidiens transmis par SMS permettent de vérifier le bon fonctionnement du matériel 

et rendent possible une intervention rapide avant tout problème (carte mémoire saturée, dégradation de 

l’efficacité du micro….). 

Dans cet étude, le suivi en altitude fut basé sur le positionnement de deux BCBoxes au niveau du mat de 

mesure de vent. Un enregistreur fut installé à 7m et l’autre à 63m de haut. L’analyse des données 

enregistrées par les BCBoxes est effectuée à la fin du suivi lorsque les cartes mémoire sont récupérées. 

L’analyse des sons est effectuée à l’aide des logiciels développés par Eco-Obs. 

 

Photographie 1 : Modules « BC Box » du Batcorder installés sur un mât de mesure 

(Source : EXEN) 

 

Calendrier 

Les BCBoxes sont restées sur le site pendant la période allant du 18 mars 2015 au 27 octobre 2015. Cette 

plage correspond à la majeure partie de la période d’activité de la plupart des espèces. Toutefois, on ne 

peut pas exclure que certaines espèces très précoces ou tardives aient pu être en activité aussi depuis la 

fin février et jusqu’en novembre selon les conditions, mais dans ce cas, l’activité serait très faible. 

La continuité des enregistrements fut assurée sur l’enregistreur en hauteur (63m) pendant environ 7 mois 

et demi. L’enregistreur près du sol (7m) a subi quelques problèmes techniques liés à des sons parasites 

qui ont saturé la carte mémoire à plusieurs reprises. De ce fait certaines périodes n’ont pas pu être suivies : 

du 18 au 22 juillet, du 24 au 30 juillet et du 2 aout au 2 septembre. Cela représente un total d’environ 

35500 données ultrasonores à analyser (mais seulement 1267 correspondaient à des contacts de 

chiroptères). 

Localisation des BcBoxes 

 

Carte 13 : Localisation de la BCBox placée en canopée puis sur mat de mesure 

(Source : EXEN) 
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2.7.6 Faune terrestre et aquatique 

2.7.6.1 Choix méthodologiques 

Généralités applicables à l’ensemble du suivi annuel 

De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données de terrain 

(et de données bibliographiques), et une phase d’analyse 

Recueil de données de terrain : 

Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel 

bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un projet éolien 

sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts. 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisées par la société EXEN, le choix des 

méthodologies mises en oeuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des 

espèces potentiellement présentes (ciblées lors du cadrage préalable). Le « principe de proportionnalité », 

principe fondamental de la réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens 

sur l’environnement, (MEEDDM, 2010) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés 

précédemment. Ce ciblage méthodologique est favorisé à la fois par l’expérience d’EXEN en terme de 

suivis d’impacts post-implantations et les références bibliographiques internationales de la littérature 

spécialisée. 

Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite par saisons et par thèmes d’étude. L’étude s’est 

déroulée sur un cycle annuel complet, comme le recommande la DREAL Centre-Val de Loire (Note 

d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens, 2008). 

Dans le cas particulier des expertises relevant de la faune terrestre et aquatique, la diversité des thèmes 

d’étude à aborder ne permet pas de réaliser un inventaire exhaustif sur une aire d’étude aussi large et 

avec un échantillon de visite. Les investigations se sont donc organisées avec une approche par 

microhabitats, en ciblant les secteurs géographiques et les milieux susceptibles de représenter 

d’éventuelles niches écologiques ou certaines fonctionnalités particulières vis-à-vis de la faune terrestre 

et aquatique. L’attention des experts s’est notamment tournée vers les habitats d’espèces protégées ou 

patrimoniales évoquées au niveau de la phase de cadrage préalable. D’après les éléments de cette phase 

préalable, il était notamment judicieux de rechercher dans les zones humides, les prairies et les 

boisements (même si l’ensemble des habitats ont fait l’objet d’investigations). 

Présentation des données : 

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de données Excel 

et sont listées en annexe de l’étude complète Fichier 4.4. 

Parallèlement, toutes les données enregistrées sont également saisies sur Système d’Information 

Géographique (Map Info), en intégrant les tableurs de saisie Excel. L’analyse des résultats consiste en un 

double traitement statistique et cartographique, puis une réflexion pour mesurer les enjeux à l’aide 

d’éléments de comparaison, et par confrontation avec des éléments bibliographiques de la littérature 

spécialisée. 

Spécificités méthodologiques pour l’herpétofaune 

L’herpétofaune (reptiles, amphibiens) apparaît comme étant le groupe d’espèces le plus susceptible de 

subir des effets d’un projet éolien. L’aménagement de voies de circulations ou l’implantation d’une éolienne 

pourra par exemple représenter des pertes d’habitats spécifiques (pierrier à reptiles, mare…), ou 

engendrer des impacts plus ponctuels (obstacle à la migration des batraciens…). Pour les deux groupes 

d’espèces, la méthode de prospection est réalisée par une approche lente des milieux les plus favorables 

puis par des observations ou écoutes de chants. 

La phase aquatique est généralement la plus favorable à l’identification des espèces d’amphibiens et aux 

dénombrements. Certaines espèces peuvent alors être déterminées grâce à leur chant. En phase de 

reproduction, le recueil des données est à la fois basé sur des séances d’écoute de chants nuptiaux de 

fin de journée et soirée, et sur une recherche des différentes phases de développement des espèces dans 

les zones humides (oeufs, larves, adultes). La prestation ne comprend pas la capture d’individus sans 

autorisation préalable. 

Pour les reptiles, les recherches sont généralement effectuées en partie dans les milieux les plus 

favorables principalement secs et ensoleillés (rochers, pierriers, murets, broussailles, haies, ruines, 

steppes, …) mais aussi humides (eaux saumâtres, mares, berges de ruisseaux, prairies, bois clairs, 

tourbières…). Dans ce cas précis, c’est surtout les bordures de haies et lisières arborées qui ont été 

parcourues. 

Spécificités méthodologiques pour les mammifères terrestres et aquatiques 

En ce qui concerne les mammifères terrestres, des indices de présence ont été recherchés au sein des 

prospections multithématiques ciblées sur la faune sauvage. Ces indices de présence et des contacts 

directs ont été recueillis au cours des investigations diurnes et nocturnes. 

Les données recherchées concernant les mammifères sont les observations destinées à mettre en 

évidence des indices d’occupation ponctuelle ou permanente du site : 

- laissées, fumées ; 

- coulées, voies ; 

- indices de repas ; 
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- terriers, gîtes ; 

- contacts directs ; 

- empreintes, et pistes ; 

- marquages de territoires ; 

- autres… 

Il s’agissait de mettre en évidence un niveau de fréquentation du site par les différentes espèces et 

envisager les modalités de fréquentation en fonction des habitats disponibles. Tous les indices sont 

répertoriés, analysés, et cartographiés sur place. 

Spécificités méthodologiques pour l’entomofaune et assimilés 

En ce qui concerne les insectes, compte tenu des faibles risques d’impacts d’un projet éolien (au vu de la 

faible emprise au sol et aux effets limités en exploitation) l’étude ne visait pas à la réalisation d’une étude 

entomologique très poussée. Il s’agissait de veiller à localiser les zones refuge ou de reproduction 

d’espèces protégées afin de favoriser ces milieux au cours du développement du projet éolien. Pour se 

faire, une attention particulière a été portée vers les espèces d’intérêt patrimonial, à savoir principalement, 

pour ce type de milieux, les odonates et certains lépidoptères patrimoniaux. 

Là encore, les recueils des données s’est également opéré par mutualisation avec les visites destinées 

aux suivis ornithologiques et chiroptérologiques par clichés photographiques à distance, et lors de 

passages dans certains microhabitats préalablement repérés comme favorables. 

2.7.6.2 Dates et conditions de suivi 

Les données de terrain proviennent à la fois de séquences ciblées et des observations ponctuelles 

enregistrées tout au long des suivis ornithologiques et chiroptérologiques annuels. 

Vingt-cinq visites naturalistes réalisées sur le site entre mars 2014 et février 2015 ont permis de relever 

des données concernant la faune terrestre et aquatique de façon plus ou moins passive (visites ciblées 

spécialement sur la faune terrestre et aquatique ou pendant les visites de terrain ciblées sur l’avifaune). 

De même, toutes les visites nocturnes ciblées principalement sur les chiroptères et les rapaces nocturnes, 

ont permis de récolter des données sur les mammifères terrestres et sur les mouvements migratoires 

d’amphibiens. Le tableau suivant fait la synthèse des dates, des conditions et des taxons concernés par 

ces visites : 

 

Tableau 9 : Calendrier de synthèse des investigations de terrain et confrontation avec les principales phases du 

cycle biologique des oiseaux 

(Source : EXEN) 
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 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées 
L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent être 

étudiés de la façon la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits précédemment 

permettent d’adopter une approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement. 

L’analyse de l’état initial est basée sur : 

- une collecte d’informations bibliographiques, 

- des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie,            

acoustique …), 

- des entretiens avec les personnes ressources (Services de l’Etat, …), 

- des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés. 

L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de travaux, 

d’exploitation et de démantèlement : zones d’implantation, types d’infrastructure, d’aménagement et de 

technologie projetés, calendrier prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets 

occasionnés, … 

Malgré une approche scientifique, les méthodes employées ont des limites et des difficultés pouvant être 

rencontrées. 

2.8.1 Milieu physique 

L’étude de la topographie a été réalisée à partir de la base de données du SRTM (NASA) et les cartes 

IGN au 1/25 000ème. La résolution du SRTM est d'environ 90 x 90 m. Ce modèle numérique d’élévation 

du terrain présente donc des incertitudes liées à la précision de +/- 20 m en planimétrie (X et Y) et +/- 16 

m pour les altitudes. La résolution des cartes IGN au 1/25 000ème est quant à elle de 2,5 mètres. Des 

courbes de niveau d’un pas de 50 m ont également été utilisées. 

2.8.2 Milieu humain 

Les études sur l'opinion publique vis-à-vis de l'éolien, sur les effets de l'éolien sur l'immobilier, sur le 

tourisme ou sur la santé sont principalement issues d'une compilation d'articles d'enquêtes et d'ouvrages 

spécialisés. Les conclusions de l'étude d'impact sont donc basées sur un croisement du contexte local 

spécifique et des principes ou lois établis par la bibliographie. La fiabilité des conclusions dépend donc de 

la qualité et de la pertinence des ouvrages, articles ou recherches actuellement disponibles sur le sujet 

étudié. Cependant, ces études sont réalisées par des organismes indépendants et sont aujourd’hui fiables. 

2.8.3 Paysage 

1 - La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être totalement 

exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet éolien. La détermination des enjeux 

paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points de vue représentatifs.  

2 - Selon les saisons, les cultures varient. Les champs présentent donc alternativement un sol nu 

(automne, hiver), qui permet de larges ouvertures visuelles, ou recouvert par des cultures. D’autre part, 

les écrans créés par les boisements de feuillus seront moins denses en hiver, laissant filtrer des vues 

entièrement coupées en période de végétation. 

3 - L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire, des paysages et du projet en 

question sont réalisées à partir de l’analyse sensible du paysagiste et des informations collectées lors des 

visites de terrain. Les résultats obtenus ne s’apparentent donc pas à une enquête sociologique mais 

permettent de présenter un regard sur la façon dont le paysage peut être perçu. 

4 - Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à un 

moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières et depuis un 

endroit précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T. 

5 - La météorologie est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, 

voire même pluvieux, a parfois eu pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour les vues 

lointaines. 

2.8.4 Milieu naturel 

2.8.4.1 Oiseaux 

De façon générale, les prestations d’EXEN ne prétendent pas permettre une vision exhaustive de l’état 

initial en termes de faune sauvage. Cependant, elles seront basées sur un calendrier adapté à la fois à la 

phénologie des espèces remarquables, aux caractéristiques du projet et à ses types d’impacts 

envisageables, comme échantillon représentatif de l’état initial. Il s’agit pour le bureau d’étude d’être en 

mesure d’apprécier les modalités de fréquentation du site par les oiseaux, et de quantifier autant que 

possible un risque d’impact quand ce dernier est supposé. 

En ce qui concerne le suivi des migrations, la prestation d’EXEN ne prend en compte que le suivi des 

migrateurs diurnes, sur la base d’un échantillon qui cherche à représenter la diversité des conditions 

climatiques locales. En ce qui concerne le suivi des migrations nocturnes, il ne peut être pris en charge 

que par l’utilisation d’autres outils plus lourds tels que les radars, ou des optiques de vision nocturnes de 

haute définition. 
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Toutefois, même si les recherches montrent que les migrateurs nocturnes représentent en moyenne 2/3 

des effectifs migrants, les vols sont généralement bien plus hauts que le champ de rotation des pales 

d’éoliennes (400 – 1000 m selon MEDD, 2004), ce qui limite les risques de collision à certaines conditions : 

- climatiques qui font diminuer les hauteurs de vols (vent fort de face) ; 

- de paysage (proximité de zones de repos / halte par les oiseaux, zones humides par exemple) ; 

- de relief isolé (convergence altimétrique des passages au-dessus des reliefs perpendiculaires 

à l’axe des migrations). 

Concernant le suivi des migrations de passereaux, il faut préciser que la petite taille des espèces ne 

permet pas à EXEN de les déterminer à distance comme ils peuvent le faire pour des rapaces et grands 

voiliers. Sur les cartes, il en résulte alors souvent la perception d’une concentration des contacts dans 

l’entourage des points d’écoute et d’observation. Ce type d’information peut toutefois permettre d’indiquer 

l’axe ou la densité des passages dans ces secteurs localisés. Cependant, il faut garder à l’esprit que les 

passages sont en réalité moins localisés et donc plus homogènes sur des approches plus larges. 

Les limites peuvent également parfois porter sur la difficulté à différencier les statuts biologiques des 

espèces observées posées entre la période postnuptiale et la période hivernale, ou entre la période 

hivernale et la période prénuptiale. Certaines des espèces contactées ont des comportements en saison 

froide, qui évoluent en fonction des conditions climatiques et des ressources trophiques (« migrations de 

fuite »). Aussi, la distinction entre des individus en halte migratoire et des hivernants peut être infime, 

l’hivernage pouvant d’ailleurs être considéré comme une halte migratoire de longue durée. 

2.8.4.2 Chiroptères 

Suivi actif (au sol) 

Ce type de suivi étant ponctuel dans le temps (8 visites sur l’année) et dans l’espace (seuls quelques 

points d’écoutes et transects sont effectués), on ne peut que supposer que les visites effectuées soient 

représentatives de ce qu’il se passe réellement sur le terrain durant le reste de l’année. Mais certains 

facteurs peuvent influencer fortement cette perception, notamment les facteurs météorologiques (force et 

direction du vent, température…). De plus, certaines espèces dont l’intensité d’émission est faible peuvent 

passer inaperçues durant le suivi. 

Aussi, le choix des conditions de visites les plus favorables est essentiel pour que chaque visite permette 

de recueillir le plus large éventail de données possible pour le site en question. Mais ce n’est pas toujours 

évident même en prenant en compte des prévisions météorologiques. Aussi, il est important de limiter les 

risques en basant l’analyse sur un échantillon de visites important. Dans notre cas précis, les visites ont 

été réalisées dans des conditions globalement plutôt favorables (une seule nuit pluvieuse). Le nombre 

relativement important de visites permet également de palier à ce type de biais. 

Suivi passif (Batcorder au sol ou en altitude) 

Le suivi passif est ponctuel dans l’espace car les BCBox sont placées sur un mat de mesures et ne peuvent 

donc capter que les chiroptères qui volent à proximité de ce dernier (selon les espèces : entre 5m et 

200m). Il en est de même pour les Batcorders « manuels » placés au sol. 

Théoriquement, on considère qu’une BCBox placée en hauteur peut très bien enregistrer des sons 

d’individus volant à quelques mètres du sol s’il s’agit d’espèces à grande portée d’émission (Noctules 

notamment, qui peuvent émettre à plus de 100 m). Et inversement, une BCBox placée à 5m peut 

enregistrer des passages d’individus évoluant à haute altitude. Toutefois, pour un individu évoluant sous 

le niveau de la BCBox la plus haute, et émettant des signaux vers le bas, on pourra ne relever le passage 

que via la BC Box la plus basse. Inversement, un contact enregistré qu’au niveau de la BX Box la plus 

haute suppose un passage à haute altitude. 

Enfin, la qualité, l'usure et le calibrage des micros interviennent aussi sur la quantité d'enregistrements 

réalisés par les BCBoxes. Pour limiter ce biais, l’ensemble des micros du parc de Batcorder du bureau 

d’étude EXEN est renvoyé chaque hiver au constructeur EcoObs pour un test et un recalibrage. 

Difficultés d’identification acoustique des certaines espèces 

L’identification acoustique des chiroptères est une science encore en évolution et qui bénéficie d’avancées 

récurrentes ces dernières années. La plupart des espèces peuvent être déterminées précisément. 

Toutefois, il faut reconnaitre que certaines d’entre elles émettent des ultrasons à des fréquences très 

proches, et aux caractéristiques acoustiques comparables dans certaines conditions, ce qui implique un 

niveau d’expertise supplémentaire de la part du chiroptérologue. 

Dans le cadre d’un projet éolien, ce biais de distinction acoustique de certaines espèces est peu 

pénalisant, car la plupart des difficultés concerne des petites espèces à faible hauteur de vol et donc assez 

peu concernées par les risques de collision. Aussi, lorsque des données de ce type d’espèces 

apparaissent dans les bases enregistrées sur le long terme, leur relative rareté permet d’y porter une 

attention particulière. Certaines séquences, notamment les myotis, ne sont pas déterminées jusqu’à 

l’espèce. 

Détection des chiroptères 

La détection des chiroptères n’est pas aussi efficace pour toutes les espèces. Certaines espèces dont les 

signaux sont courts et dans les hautes fréquences sont beaucoup moins bien détectées que des espèces 

dont les signaux sont longs et dans les basses fréquences qui peuvent être détectées à plus de 100m. 

Pour remédier à ce problème, EXEN applique un coefficient de détectabilité présenté au niveau du tableau 
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suivant. Mais ce coefficient ne peut s’appliquer que si l’espèce a été contactée au moins une fois. Avec 

ce coefficient, on va donc corriger une partie de ce biais, mais on ne l’élimine pas complètement. Par 

conséquent, comme nous l’avons vu précédemment, les espèces non contactées ne sont pas forcément 

absentes du site. Il est possible qu’elles n’aient tout simplement pas été détectées. Toutefois, avec 

l’échantillon de visite ainsi que les enregistrements continus, si une espèce réellement présente sur le site 

n’est pas détectée, c’est que son activité n’est pas importante au niveau du site. 

 

Tableau 10 : Liste des espèces de chiroptères par ordre d’émission décroissante, avec leur distance de détection 

et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en sous-bois (Barataud, 

2012) 

(Source : EXEN) 

2.8.5 Analyse des impacts 

Enfin, la limite principale concerne l’évaluation des impacts. Avec plus de 20 ans de développement 

industriel derrière elle, la technologie éolienne est une technologie déjà éprouvée. Toutefois, les parcs 

éoliens sont des infrastructures de production de l’électricité relativement récentes. Bien que la première 

centrale éolienne française date des années 90 (parc éolien de Lastours, 11), la généralisation de ce type 

d’infrastructure n’a véritablement démarré qu’à partir des années 2000. Le retour sur expérience des suivis 

des effets constatés d’un parc éolien sur l’environnement (avifaune, chiroptères, acoustique, paysage, 

déchets…) n’a pas encore généré une bibliographie totalement complète. Elle est cependant déjà bien 

documentée et des retours sur expérience viennent la consolider d’année en année au niveau européen 

et mondial. Il est également important de préciser que les machines sont de plus en plus fiables et 

performantes. 

De fait, l’évaluation des effets et des impacts du futur projet rencontre des limites et des incertitudes. 

Néanmoins, en vue de minimiser ces incertitudes, notre bureau d’études a constitué une analyse 

bibliographique la plus étoffée possible, des visites de sites en exploitation et des entretiens avec les 

exploitants de ces parcs. Qui plus est, l’expérience de notre bureau d’études et des porteurs de projet 

nous a permis de fournir une description prévisionnelle très détaillée des travaux, de l’exploitation et du 

démantèlement.  
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Partie 3 : Analyse de l'état initial 
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 Etat initial du milieu physique 

3.1.1 Contexte climatique 

3.1.1.1 Climat régional, départemental et local 

La région Centre est située au carrefour entre les influences climatiques atlantiques, continentales et 

subméditerranéennes. Le climat régional est tempéré, avec des influences océaniques à l’Ouest 

d’Orléans. A l’est, les influences sont plutôt continentales. Cependant, malgré l’étendue de la région, les 

contrastes climatiques sont peu marqués. Les températures moyennes varient de 3 à 19 °C entre l’hiver 

et l’été. La pluviométrie moyenne annuelle varie de moins de 600 mm en Beauce, au nord de la Région, 

à plus de 950 mm dans le massif central, au sud. 

Une observation à une échelle géographique plus fine fait apparaître une nette corrélation entre 

l'orographie et la pluviosité avec des précipitations relativement faibles en plaine, inférieures à 750 mm, 

et qui augmentent lorsqu’on se rapproche des collines du Perche et des premiers reliefs du Massif Central, 

ou elles dépassent les 950 mm. 

Le projet éolien se situe au sud de la région, à l’intersection des pays de la Brenne et du Boischaut Sud. 

La pluviométrie est proche des moyennes nationales, avec environ 800 mm de précipitations par an. 

 

Carte 14 : Répartition spatiale des précipitations moyennes annuelles en région Centre - Val de Loire 

(Source : ESRI France) 

  

Localisation de la zone 
d’implantation 

potentielle 
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La station météorologique la plus proche de l’aire d’étude est celle de La Souterraine (23), localisée à 

environ 30 km au sud-est de Vigoux. Elle se trouve à une altitude de 370 m, contre 173 à 236 m pour la 

zone d’implantation potentielle, et donne des renseignements sur les caractéristiques de la zone à l’étude. 

La station de Châteauroux, un peu plus éloignée du site (environ 44 km au nord-est) permet de donner 

des informations complémentaires. De plus, malgré la distance plus importante qui la sépare de la zone 

d’implantation potentielle, elle se trouve à une altitude proche (158 m) de celle de la zone d’implantation 

potentielle et présente des caractéristiques climatiques similaires à la zone à l’étude. Les deux secteurs 

de la zone d’implantation potentielle devraient présenter des caractéristiques intermédiaires par rapport à 

celles données par les deux stations. 

Les précipitations annuelles atteignent 1029 mm à La Souterraine contre 737 mm à Châteauroux. D’après 

la Carte 14, les précipitations au niveau de la zone d’implantation potentielle sont comprises entre 800 et 

900 mm par an, ce qui est proche de la moyenne française de 800 mm par an. 

Pour chacune des stations, l’amplitude thermique est d’environ 15 °C avec une température moyenne 

comprise entre 11 et 12 °C. Les mois de juillet sont généralement les plus chauds avec une moyenne de 

19°C à La Souterraine et de 20,2°C à Châteauroux, et il fait plus froid en janvier : 3,8°C en moyenne à La 

Souterraine et 4,2°C à Châteauroux. 

Il neige un peu plus de 7 jours par an à Châteauroux, et le nombre moyen de jours de gel enregistrés à la 

station Météo France de La Souterraine est de 60,6 par an, contre 50,8 Châteauroux. Le mois durant 

lequel il gèle le plus souvent est le mois de janvier, avec respectivement 13,5 et 12 jours de gel. 

Enfin, La station de Châteauroux a relevé un ensoleillement moyen annuel de 1840,6 heures. 

Données météorologiques moyennes (période 1981-2010) 

 La Souterraine (23) Châteauroux (36) 

Pluviométrie annuelle 1029 mm cumulés par an 737 mm cumulés par an 

Amplitude thermique 
(moyenne mois hiver le plus 

froid/moyenne mois d'été le plus 
chaud) 

Environ 15°C Environ 16°C 

Température moyenne 11,1°C 11,8°C 

Température minimale -22,5°C (en septembre 1985) -22,8°C (les 16/01/1985 et 14/02/1929) 

Température maximale 39,2°C (en avril 2003) 40,5°C (le 2 aout 1906) 

Neige Données non communiquées > 7 jours par an 

Gel 60,6 jours par an 50,8 jours par an 

Grêle Données non communiquées 1,4 jour par an 

Données météorologiques moyennes (période 1981-2010) 

 La Souterraine (23) Châteauroux (36) 

Brouillard Données non communiquées 37,8 jours par an 

Orages Données non communiquées 17,6 jours par an 

Insolation Données non communiquées 1840,6 heures par an 

Tableau 11 : Données météorologiques moyennes de stations proches 

(Source : Météo France) 

 

3.1.1.2  Le régime des vents 

Les données des deux stations Météo France ont été utilisées pour déterminer le régime des vents de la 

zone d’implantation potentielle. Malgré un éloignement plus important à la zone à l’étude que la station de 

La Souterraine, la station de Châteauroux présente une altitude et une topographie proches de celles du 

site. De ce fait, le régime des vents relevé à Châteauroux sont plus représentatif des vents du secteur du 

projet. Cette station indique que la vitesse moyenne annuelle (1996-2010) des vents à 10 m est de 3,8 m/s. 

Sur le tableau suivant, la vitesse moyenne du vent sur chacune des deux stations est présentée : 

Vitesse moyenne du vent à 10 m (en m/s) sur la période 1995-2007 (Source : Météo France) 

 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne 

Châteauroux 
(36) 

4,3 4,2 4,1 3,9 3,5 3,3 3,5 3,3 3,4 3,7 3,8 4,2 3,8 

La 
Souterraine 

(23) 
3,3 3,3 3,2 3,1 2,6 2,4 2,3 2,2 2,4 2,5 2,9 3,2 2,8 

Tableau 12 : Vitesse moyenne mensuelle du vent à 10 m 

(Source : Météo France) 

 

Les rafales maximales de vent mesurées sur les 24 dernières années par Météo France à Châteauroux 

s'étalonnent entre 27 m/s en pour les mois d’Octobre (le 24/10/2006) et 36,7 pour les mois de février (le 

28/02/2010. La période la plus ventée commence à la fin de l’automne et s’achève au début du printemps, 

avec un pic en hiver. 

L’atlas éolien de la région centre, réalisé par le conseil régional conjointement avec l’ADEME et EDF (cf. 

Carte 15) présente une estimation des vitesses de vent moyennes à 80 m à l’échelle régionale. La site à 

l’étude apparait dans un secteur pour lequel la vitesse de vent est évaluée à 4,5 à 5 m/s d’après ce 

schéma. 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

73 

 

Carte 15 : Atlas éolien de la région Centre 

(Sources : ADEME, Région Centre, EDF) 

 

Réalisée à partir des données MERRA 1995-2015, la rose des vents suivante montre un régime atlantique 

avec un régime principal Sud-Ouest et un régime secondaire Nord-Est. 

 

Figure 8 : Rose des fréquences des vents 

(Source : VOL-V) 

 

Afin d’obtenir des informations plus précises, un mât de mesures du vent de 101 m a été installé par le 

porteur de projet en mars 2015 au sein de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’un pylône haubané, 

équipé de divers capteurs dont les principaux sont les anémomètres et les girouettes pour mesurer les 

vitesses et directions du vent (2 girouettes placées à 80 et 99 m ; 4 anémomètres placés à 60, 80, 99 et 

101 m). Les données sont collectées par le data logger puis envoyées via un système de communication 

GSM/GPRS. Par ailleurs, le mât est également équipé d’un balisage nocturne homologué 32 Cd/2'000 

Cd. 

 

Photographie 1 : Equipements en tête du mât de mesures 

(Source : VOL-V) 

Localisation de la zone 
d’implantation potentielle 
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La campagne de mesure durera de 18 à 36 mois et permettra de déterminer plus précisément le gisement 

éolien sur le site. Elle pourra être prolongée au-delà. 

 

Figure 9 : Planche présentant le mât de mesures 

(Source : VOL-V) 

 

La zone d’implantation potentielle bénéficie d’un climat océanique avec des valeurs de 

précipitations proches de la moyenne française et des températures relativement douces. D’après 

les éléments disponibles à ce jour, les régimes de vent font du site un secteur dont le gisement 

éolien de la ZIP peut être qualifié de moyen. 

 

 

 

 

3.1.2 Sous-sols et sols 

3.1.2.1 Cadrage géologique régional et local 

La région Centre - Val de Loire se situe en limite sud-ouest du bassin parisien. La géologie est ainsi 

fortement liée à celle de ce dernier, vaste domaine sédimentaire formé à partir du secondaire. De fait, la 

majorité des roches de socles sont enfouies très profondément et recouvertes par du sédimentaire. Seuls 

les derniers contreforts du Massif Central, au sud de la région, sont constitués de roches cristallines. D’une 

manière générale, on peut schématiser les âges des formations géologiques de la région Centre en les 

classant des plus anciennes au sud, aux plus récentes au nord/nord-est vers l’Ile de France. 

Il est à noter l’influence des cours d’eau de la région, notamment la Loire et ses affluents (le Loir, le Cher, 

l’Indre et la Creuse) qui traversent la région et ont déposé des alluvions récentes tout au long de leurs 

vallées. 

Le projet éolien se trouve au sud de la région, à l’intersection entre des formations éocène (sables, argiles, 

grès, calcaires lacutres) et du jurassique inférieur (Lias ; calcaires, argiles). 

Le sous-sol du secteur du projet est sédimentaire, à l’image du sous-sol de la région Centre. 

 

 

Carte 16 : Légende de la carte géologique de la région Centre page suivante 

(Source : BRGM) 

 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

75 

 

Carte 17 : Carte géologique de la région Centre - Val de Loire 

(Source : BRGM) 

                                                 
 

3.1.2.2 Cadrage géologique à l'échelle de la zone d’implantation potentielle 

Les cartes géologiques au 1/50 00010 d’Argenton sur Creuse (feuille 593N, 1998) à l’est et de Bélâbre 

(feuille 592N, 2000) à l’ouest indiquent que le sous-sol de la zone d’implantation potentielle et de ses 

environs immédiats est constitué de plusieurs formations (Cf. Carte 19) : 

Feuille 593N 

- Formation de Pongautron (Crétacé-Yprésien ?) : argiles à débris de silex : la quasi-totalité de 

la zone d’implantation potentielle repose sur ce faciès argileux jaunâtre à ocracé. La matrice 

argileuse contient de nombreux débris de silex jaunâtres ou rougeâtres quelquefois bleutés. Les 

passées gréseuses sont rares. Plusieurs spécificités sont observables à proximité de la zone 

d’implantation potentielle. Au nord, près des Chaillots et de la Pénoterie, on observe des 

accumulations de pisolites de fer de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. 

Dans la vallée de la Sonne, au Nord-Ouest de Celon, aux environs des Bouchauds, une lentille 

silicifiée de teinte brun chocolat, à débit en dalles se développe ; 

- Marnes, passant à des argiles au sommet (Toarcien-Aalénien inférieur) : cette puissante série 

marneuse et argileuse forme les pentes de la cuesta. De fait, on retrouve cette formation le long 

de cours d’eau tel que la Sonne qui passe entre les zones est et ouest. Ces marnes grises 

admettent quelques petits bancs de calcaires argileux gris. Il ne semble pas y avoir de faciès « 

Schistes-carton » mais des traces de lignite vers la limite Toarcien inférieur/Toarcien supérieur ont 

été signalées ; 

- Alluvions fluviatiles récentes des fonds de vallées : graviers, sables et limons peu ou pas 

altérés : les dépôts s’étendent de part et d’autre des cours d’eau. La partie inférieure du 

remplissage de la plaine d'inondation actuelle est constituée de sables feldspathiques riches en 

amphiboles et en micas, de graviers et galets de quartz, roches siliceuses, roches éruptives et 

métamorphiques diverses ; elle est toujours enfouie sous les dépôts holocènes, c'est pourquoi elle 

n'est pas altérée. Elle est épaisse de quelques mètres. ; 

- Calcaires argileux et marnes, marnes et marno-calcaires, calcaires bruns cristallins 

(Pliensbachien) : cette formation s’observe au sud-est de la zone d’implantation potentielle. Sur 

le domaine de la feuille, trois termes superposés sont reconnaissables : 

o Carixien. il s'agit d'une alternance de calcaires argileux gris fins décimétriques et de 

marnes gris-beige, épaisses de quelques mètres, et identifiables sur le terrain en pierres 

volantes ; 

o Domérien inférieur. constitué de marnes et de marno-calcaires beiges épais d'environ 

5 m, ce terme n'est visible que lors de travaux. 

10 BRGM 

Localisation de la zone 

d’implantation potentielle 
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o Domérien supérieur. des calcaires bruns, cristallins, spathiques, détritiques et fossilifères 

forment un repère bien reconnaissable au sein de l'ensemble marneux du Lias moyen-

supérieur. Ils sont épais de 4 à 5 m dans l'Est (Mouhers) mais deviennent plus massifs et 

plus épais en allant vers l'Ouest (affleurement de l'Auvergnier, au Sud d'Argenton). 

- Formation de Brenne (Yprésien-Priabonien ?) : sables argileux grisâtres. Epandages 

détritiques continentaux : localisée au nord de la zone d’implantation potentielle, elle repose sur 

la Formation de Pongautron qu'elle semble raviner et remanier. Un passage latéral entre les deux 

formations ne peut toutefois pas être exclu. Dans son ensemble la Formation de Brenne est plus 

grossière et de couleur blanche à grise ce qui permet de la distinguer sur le terrain. L'essentiel de 

la formation est représentée par des sables argileux grisâtres épais de 10 à 30 m. Ils donnent des 

terres sablonneuses de couleur gris sale. Les quartz sont généralement petits (inférieurs à 1 mm) 

et liés par une matrice argileuse kaolinique. 

- Passées de galets de quartz dans la Formation de Brenne (Yprésien-Priabonien ?) : sables 

argileux grisâtres. Epandages détritiques continentaux : au sein de la formation précédente 

s’intercalent des galets bien usés, qui peuvent atteindre une dizaine de centimètres et ont 

généralement été observés en épandages de surface. ; 

- Calcaires organo-détritiques à silex, calcaires à entroques, brèches à rosette de calcite 

(Aalénien moyen-Bajocien) : cette formation est présente sur une petite surface à l’est de la zone 

d’implantation potentielle. On distingue : 

o L’Aalénien, représenté par une vingtaine de mètres de calcaires biodétritiques gris à 

spicules de spongiaires qui passent à des niveaux dolomitiques à silex contournés ; 

o Le Bajocien caractérisé par des calcaires à entroques et par la brèche à rosettes de calcite 

qui les surmonte. Il débute par un niveau de conglomérat à galets verdis, d'une vingtaine 

de centimètres d'épaisseur. 

 

Feuille 592N 

- Argiles, argiles sableuses (Bartonien, Rupélien), de 0 à 15 m d'épaisseur : il s’agit d’argiles 

blanchâtres ou beiges, parfois de teinte ocre présentes sous une grande partie du Secteur Ouest. 

Elles contiennent une fraction sableuse et silteuse plus ou moins importante et parfois des galets 

de quartz et de silex bruns. Localement, des passées consolidées de type argilolites sableuses, 

se rencontrent dans la masse des argiles ; 

- Sables, sables argileux (Bartonien, Rupélien inférieur), de 5 à 15 m d'épaisseur : ces faciès 

sableux se trouvent globalement au-dessus des faciès argileux précédents, mais lorsque les 

argiles sont épaisses, les sables sont réduits et inversement. Les sables sont fins à grossiers à 

matrice argileuse plus ou moins abondante. Essentiellement à quartz et muscovite, ils contiennent 

aussi un cortège de minéraux lourds à tourmaline et zircons dominants, mais également à 

staurotide, andalousite et disthène ; 

- Colluvions de fond de talweg et de vallées sèches : elles occupent les versants et le fond des 

vallées sèches et talweg, affluents des vallées principales. Il n’est pas exclu qu’elles puissent 

masquer parfois des lambeaux d’alluvions anciennes de haut cours. Le matériel est à dominante 

sableuse à galets de quartz et à blocs aux arêtes légèrement émoussées de calcaires jurassiques 

et de grès tertiaires ; 

- Alluvions récentes et modernes (niveau 0-3 m) : limons, argiles, sables à graviers : ces 

alluvions occupent la plaine alluviale de toutes les vallées actives de la carte et celles de leurs 

affluents directs entre les côtes relatives 0 et 3 m. Elles sont constituées de limons, d’argiles et de 

sables. Ces alluvions recouvrent et incisent le plus souvent la basse terrasse, mais il leur arrive 

aussi de reposer ou de s’appuyer directement sur le Mésozoïque ou sur le Socle. 

- Marnes grises et argiles noires (Toarcien-Aalénien inférieur). 10 à 65 m d'épaisseur : La base 

de cette formation est marneuse et grisâtre avec des bancs calcaires. Elle n’affleure plus 

aujourd’hui mais elle a été décrite avec précision par à l’Ouest de Sacierges avec : 

o des calcaires gris, cristallins à bélemnites datés du Domérien supérieur et surmontés par 

une surface perforée ; 

o des calcaires argileux tendres, gris clair ; 

o des calcaires argileux feuilletés ; 

o des marnes brunes sans macrofaune ; 

o des marno-calcaires 

Cette formation, à base lacuneuse et réduite varie notablement en épaisseur et ne montre pas de 

faciès schistes cartons. 

 

Aucune faille n'est inventoriée par le BRGM au sein de la zone d’implantation potentielle. 

Le sous-sol de la zone d’implantation potentielle est principalement constitué de formations 

argileuses. Cette caractéristique sera intégrée lors du choix des principes constructifs et des 

fondations. Les caractéristiques seront définies précisément en phase pré-travaux, lors du 

dimensionnement des fondations (réalisation de carottages et prélèvements dans le cadre d'une 

étude géotechnique spécifique). 
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3.1.2.3 Cadrage pédologique à l'échelle de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude 

immédiate 

La base de données pédologiques Indiquasol (Cf. tableau associé à la Carte 19) précise que les sols 

prépondérants au niveau de la zone d’implantation potentielle sont des sols lessivés (de type luvisols) 

composés majoritairement de roches limoneuses comme matériau parental et ayant une texture de 

surface grossière (argile < 18% et sable > 65%). L’aléa d’érosion prépondérant est faible et on n’observe 

pas de changement textural entre 20 et 120 cm. La carte et le tableau page 79 reprennent les données 

géologiques et pédologiques de l’aire d’étude. 

La Chambre d’Agriculture de l’Indre met à disposition une carte présentant le potentiel agronomique des 

sols sur le département (Cf. Carte 18). On constate que la zone d’implantation potentielle se trouve sur 

des sols présentant majoritairement un potentiel très faible à moyen. 

Les zones humides sont traitées dans la partie 3.1.4.5. 

Les sols de la zone d’implantation potentielle sont principalement constitués de roches 

limoneuses avec une texture de surface grossière. Leurs caractéristiques seront définies 

précisément en phase pré-travaux, lors du dimensionnement des fondations (réalisation de 

carottages et prélèvements dans le cadre d'une étude géotechnique spécifique). Leur potentiel 

agronomique est de très faible à moyen. 
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Carte 18 : Cartographie des potentiels agronomiques de l’Indre 

(Source : Chambre d’agriculture de l’Indre) 
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Carte 19 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 

(Sources : BRGM, IGN) 
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3.1.3 Morphologie et relief 

3.1.3.1 Le contexte régional et départemental 

La région Centre - Val de Loire présente un relief peu affirmé. L’altitude maximale de 504 m se trouve sur 

les premiers contreforts du Massif Central, à la frontière du Limousin, au niveau de la Marche et du 

Boischaut. Les deux autres points hauts se trouvent à l’est (Signal d’Humbligny) et au Nord-Ouest (le 

Perche). D’autres variantes topographiques existent sur la région en raison de la présence de cuestas ou 

de vallées. La zone d’implantation potentielle se trouve dans la partie sud de la région, à proximité de la 

région Limousin et dans un secteur au relief plus marqué que dans le reste de la région. 

 

Carte 20 : Région Centre-Val de Loire 

(Source : cartograf.fr) 

Le relief de l’Indre s’échelonne de 60 m (Chabris, tout à fait au nord) à 456 m (Terrien Randoin, au sud-

est). Il est incliné vers le pays de la Brenne à l’ouest et vers le nord du département. Les pentes sont 

relativement faibles au centre mais elles s’accentuent notablement au sud vers le Massif Central. Plusieurs 

vallées le traversent, en particulier les vallées de la Creuse et de l’Indre suivant un axe nord-ouest / sud-

est. La zone d’implantation potentielle est située au sud, sur les premiers contreforts du Massif Central. 

 

Carte 21 : Relief du département de l’Indre 

(Source : Chambre d’agriculture de l’Indre) 

La zone d’implantation potentielle se situe au sud de la région Centre - Val de Loire, à l’intersection 

entre les plaines du pays de la Brenne et les premiers reliefs de la Marche Berrichonne, et à 

proximité de la vallée de la Creuse.  

Localisation de la zone 
d’implantation potentielle 

Chabris 
(60 m) 

Terrien Randoin 
(456 m) 

Localisation de la zone 
d’implantation potentielle 

Préveranges 
(504 m) 

Signal d’Humbligny 

(437 m) 

La Ferté Vidame 
(286 m) 
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3.1.3.2 Morphologie et relief à l’échelle des aires d'étude éloignée et rapprochée 

L’aire d’étude éloignée s’étend du plateau de la Brenne, parsemé d’étangs, au nord jusqu’au plateau de 

la Basse Marche au sud. Dans les fonds de vallée de l’aire d’étude éloignée, au nord-ouest, l’altitude n’est 

que de 80 m NGF mais le relief s’accentue progressivement vers le sud-est en direction du Limousin et 

des premiers reliefs du Massif Central où l’altitude maximale est de 390 m NGF. Plusieurs rivières 

prennent leur source dans le massif central et serpentent au sein de l’aire d’étude éloignée en suivant le 

relief. 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par la vallée de la Creuse qui coule du sud-est vers le nord-ouest. 

A l’image de l’aire d’étude éloignée, il s’agit d’une région au relief peu affirmé et légèrement incliné en 

direction du nord-ouest. Les altitudes s’échelonnent généralement de 148 à 265 m NGF, mais peuvent 

descendre jusqu’à 80 m NGF dans les vallées les plus encaissées. 

Les aires d’étude éloignée et rapprochée présentent une pente régulière vers le nord-ouest que 

suivent les écoulements des différentes rivières qui les traversent. 

 

 

 

 

 

Photographie 2 : Vallée de la Creuse à Saint-Gaultier 

(Source : ENCIS Environnement) 

 
Carte 22 : Relief des aires d'étude éloignée et rapprochée 

(Sources : NASA, IGN) 
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3.1.3.3 Reliefs de l’aire d’étude immédiate  

L’aire d’étude immédiate est représentative du pays du Boischaut Sud auquel elle appartient et se 

présente sous la forme d’un plateau vallonné et modelé par les cours d’eau qui la traversent. Elle est 

creusée par les vallées de l’Abloux au sud-ouest, de la Creuse au nord-est et de la Sonne qui la traverse. 

Le point culminant est localisé à l’est de l’aire d’étude immédiate à mi-chemin entre la Sonne et la Creuse 

et se trouve à une altitude de 250 m NGF. Plus à l’est, en direction de la vallée de la Creuse, le point le 

plus bas de l’aire d’étude immédiate est à 117 m NGF. 

L’aire d’étude immédiate est creusée par plusieurs vallées et descend progressivement vers le 

nord-ouest, à l’image des aires d’étude éloignée et rapprochée. 

 

 

Photographie 3 : Le Pays du Boischaut Sud, à proximité de Prissac 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

 

Photographie 4 : Vallée de la Sonne 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

Carte 23 : Relief de l'aire d'étude immédiate 

(Sources : NASA, IGN)  
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3.1.3.4 Relief de la zone d’implantation potentielle 

Les altitudes du Secteur Ouest s’échelonnent de 173 m à 223 m NGF. Le point culminant se situe au sud 

de la zone qui descend lentement vers le nord jusqu’à son point le plus bas. 

 

Photographie 5 : Vue globale du Secteur Ouest depuis la D54 

 (Source : ENCIS Environnement) 

 

L’altitude du Secteur Est croît progressivement de 177 m à l’ouest jusqu’à atteindre 236 m au sud-est. Sur 

son extrémité est, l’altitude chute rapidement pour atteindre 190 m au niveau du lit du ruisseau de la 

Maisonnette. Sur cette partie-là de la zone d’implantation potentielle, le dénivelé s’approche des 18%. 

 

Photographie 6 : Vue globale du Secteur Est depuis la D1 

 (Source : ENCIS Environnement) 

 

La zone d’implantation est légèrement vallonnée. Globalement, elle suit une pente peu marquée 

orientée selon un axe sud-est / nord-ouest. Cependant, un dénivelé important peut être observé 

tout à fait à l’est du Secteur Est. 

 

Carte 24 : Relief de la zone d’implantation potentielle 

(Sources : IGN)  
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3.1.4 Eaux superficielles et souterraines 

3.1.4.1 Contexte régional 

La Région Centre - Val de Loire appartient 

en grande partie au bassin versant de la 

Loire, mais également au bassin versant 

de la Seine pour son extrémité nord-est 

qui draine 10 % seulement du territoire de 

la région. La région est traversée par 

plusieurs rivières qui prennent 

généralement leur source dans le massif 

central. Les plus importantes sont la Loire 

et ses affluents : la Vienne, la Creuse, 

l’Indre et le Cher, ainsi que plusieurs 

affluents de la Seine : l’Eure, l’Essonne et 

le Loing. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Hydrographie des aires d’étude éloignée et rapprochée 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’hydrographie s’organise autour des rivières de la Creuse et de 

l’Anglin. On dénombre en outre de nombreux affluents de ces dernières, à savoir pour les principaux : la 

Bouzanne, la Gargilesse, la Sedelle et la Petite Creuse pour la Creuse, l’Abloux et la Sonne pour l’Anglin. 

Au regard de la ligne de partage des eaux, on retrouve les bassins versants suivants : 

- le bassin versant de la Creuse de la Gartempe à la Vienne tout à fait au nord de l’aire d’étude 

éloignée, 

- le bassin versant de la Gartempe et ses affluents au sud-ouest, 

- le bassin versant de la Creuse de sa source à la Gartempe traverse l’aire d’étude éloignée 

entre les deux bassins versant précédents, du nord-ouest à l’est. 

 

Au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, on note la présence de très nombreux étangs. En effet, le parc 

naturel de la Brenne, également appelé « Pays des Mille Etangs », est l’une des plus importantes zones 

humides continentales françaises. 

 
Carte 26 : Relief et hydrographie des aires d'étude éloignée et rapprochée 

(Sources : BD Carthage, IGN) 

  

Carte 25 : Hydrographie de la région 

(Source : Géoportail) 

Bassin-Versant 
de la Seine 

Bassin-Versant 
de la Loire 

Localisation de la zone 

d’implantation potentielle 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

85 

3.1.4.3 Hydrographie de l'aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate fait partie de trois sous-bassins versants (cf. carte ci-contre) : 

- le sous-bassin versant de la Creuse de la Bouzanne à la Gartempe, qui occupe une toute petite 

portion au nord; 

- le sous-bassin versant de la Creuse de la Petite Creuse à la Bouzanne, à l’est de l’aire d’étude 

immédiate et dont fait partie une petite portion de la zone d’implantation potentielle ; 

- le reste de l’aire d’étude immédiate occupe le sous-bassin versant de l’Anglin de sa source à 

la Benaize. 

 

La rivière La Sonne traverse l’aire d’étude immédiate et serpente entre les deux zones d’implantation 

potentielle. Elle est alimentée par plusieurs ruisseaux temporaires dont une grande partie prend source 

au sein de l’aire d’étude immédiate. Les plus importants sont le ruisseau de l’étang des Tailles, ainsi que 

le Ruisseau de la Boudre.  

On peut également observer la présence du Riau de Socco et du ruisseau de la Maisonnette qui alimentent 

la Creuse, ainsi que le Ruisseau de Ponquareau qui se jette dans l’Abloux 

Une quinzaine de plans d’eau permanents ou temporaires et aux dimensions variables se trouvent 

également dans l’aire d’étude immédiate. 

Divers ruisseaux prennent naissance dans l’aire d’étude immédiate pour rejoindre les rivières de 

l’Abloux, la Sonne et la Creuse. On y trouve également plusieurs plans d’eau temporaires et 

permanents. 

 
Carte 27 : Hydrographie de l’aire d’étude immédiate 

(Sources : BD Carthage, IGN)   
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3.1.4.4 Hydrographie de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) 

D’après la base de données du réseau hydrographique français « BD Carthage » et des vérifications de 

terrain, cinq cours d’eau temporaires se situent sur la zone d’implantation potentielle, dont quatre y 

prennent leur source. Au sein du Secteur Est, un premier cours d’eau temporaire, à l’ouest, part de l’Etang 

Maillot et descend vers le Grand Bois. Un second, le ruisseau de la Maisonnette, part prend quant à lui sa 

source à l’est de l’A20 et rejoins la Creuse. Les trois autres cours d’eau temporaires se trouvent dans le 

secteur ouest, à proximité de plans d’eau. 

Selon cette même base de données, seuls 3 plans d’eau se trouvent sur la zone d’implantation potentielle. 

Cependant, les cartes IGN et l’orthophotographie du site indiquent la présence de deux plans d’eau et de 

deux ruisseaux temporaires supplémentaires au sein de la zone d’implantation potentielle. La visite de 

terrain du 18/11/2015 a permis de confirmer leur présence (Cf. Carte 28). Cette sortie sur le terrain a 

également permis de mettre en évidence la présence de fossés le long des routes et chemins traversant 

la zone d’implantation potentielle. 

La zone d’implantation potentielle est concernée par un réseau hydrographique superficiel 

constitué de cinq cours d’eau temporaires ainsi que plusieurs plans d’eau et étangs. Plusieurs 

fossés d’écoulement permettent le drainage du site. 

 

Photographie 7 : Fossé 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

Photographie 8 : Etang Maillot 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

Photographie 9 : Etang entre le Grand Bosi et le Bois de la Coura 

(Source : ENCIS Environnement) 
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Photographie 10 : Etang des Salles 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

Photographie 11 : Cours d’eau temporaire 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

Carte 28 : Hydrographie de la zone d’implantation potentielle 

(Sources : BD Carthage, IGN, ENCIS Environnement) 
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3.1.4.5 Zones humides  

Le Code de l’Environnement définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, 

la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l'année » (art.L211-1). Il s’agit de zones à vocations écologiques importantes, puisqu’elles renferment 

de nombreuses fonctions (hydrologiques, biologiques,…). 

Zones humides potentielles 

Les données de la DREAL Centre - Val de Loire n’étant pas disponible, les données du Réseau Partenarial 

des Données sur les Zones Humides (RPDZH) ont été utilisées. L’approche utilisée dans cette étude 

(basée sur l’évaluation des zones humides potentielles, effectives et efficaces) permet de prédire la 

distribution spatiale des zones humides potentielles au regard de critères géomorphologiques et 

climatiques. Les zones humides potentielles incluent d’anciennes zones humides dont le fonctionnement 

hydrologique et hydrique a été modifié par le drainage artificiel ou la rectification des cours d’eau. La 

méthode ne tient compte ni des aménagements réalisés (drainage, assèchement, comblement), ni de 

l’occupation du sol (culture, urbanisation, …), ni des processus pédologiques et hydrologiques locaux qui 

limiteraient le caractère effectivement humide de ces zones  

Un préinventaire des zones humides est fournie par l’UMR SAS INRA-AGROCAMPUS OUEST et 

consultable sur le site du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides. Ces zones humides 

potentielles peuvent être superficielles ou souterraines. La Carte 29 permet de constater que la zone 

d’implantation potentielle est concernée à différents endroits par des zones humides. Elles sont situées à 

proximité des ruisseaux et des plans d’eau qui se trouvent sur la zone d’implantation potentielle et ont pu 

être observés lors des visites de terrains. 

Etude des zones humides sur les critères phytosociologiques 

Les cartes précédentes sont des modélisations et ne sont pas exhaustives, c’est pourquoi des 

investigations de terrain ont été menées par CERA Environnement dans le cadre de l’état initial flore et 

habitats pour identifier précisément les zones humides sur le site (cf. 0). Les investigations de terrain et la 

détermination des habitats naturels et de leur cortège floristique ont aussi permis de caractériser les 

éventuels habitats naturels caractéristiques de zones humides présents sur le périmètre d'étude, plusieurs 

habitats caractéristiques de zones humides sont présents au niveau des sources, le long des ruisselets et 

en bordure de plans d’eau : prairies humides, frênaie riveraine, saulaie marécageuse, roselière, jonchaie 

et fossé. Il n’est pas exclu que très localement, les contours de ces zones humides soient légèrement 

différents et puissent inclure certains de leurs abords immédiats. (Cf. Carte 67 et Carte 68 au 

chapitre 3.5.3.4). 

Des zones humides sont référencées à l’échelle de la zone d’implantation potentielle. Elles devront 

être prises en compte lors de la conception du projet. 

 

 

Carte 29 : Zones humides potentielles 

(Sources : RPDZH, IGN) 
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3.1.4.6 Eaux souterraines 

Nappes souterraines 

Il convient de distinguer les nappes des formations sédimentaires des nappes contenues dans les roches 

dures du socle. 

Les nappes sédimentaires sont contenues dans des roches poreuses (ex : les sables, différentes sortes 

de calcaire…) jadis déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs, puis 

consolidés, et formant alors des aquifères libres ou captifs. Les infiltrations souterraines sont plus 

importantes lorsque le sous-sol est sédimentaire. Des nappes d’eau ou rivières souterraines sont 

susceptibles d’exister dans ce genre de sous-sol 

Les roches dures, non poreuses du socle, peuvent aussi contenir de l’eau, mais dans les fissures de la 

roche. Cependant, l’aire d’étude repose sur un domaine sédimentaire. Ainsi aucune nappe de socle n'est 

susceptible d'être présente dans la ZIP. 

La zone d’implantation concerne plusieurs masses d’eau souterraines (SANDRE, Version 2013) : 

- « Grès et arkoses du Berry captifs » de code FRGG131 et de niveau 4. Elle a une surface totale 

de 34 177 km2. Il s’agit d’une masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale et entièrement 

captive. Seuls 37 km2 affleurent ; 

- « Calcaires et marnes du Berry captifs » de code FRGG130 et de niveau 3. Elle a une surface 

totale de 38 548 km2. Il s’agit d’une masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale et 

entièrement captive. Seuls 414 km2 affleurent ; 

- « Calcaires et marnes du Dogger et du jurassique supérieur en Creuse libres » de code FRGG068 

et de niveau 2. Cette masse d’eau est beaucoup plus petite que les deux précédentes avec une 

surface totale de 1 201 km2. Elle est également à dominante sédimentaire non alluviale mais est à 

écoulement libre. Plus de la moitié de la masse d’eau, à savoir 633 km2, affleurent ; 

- « Sables, calcaires et argiles des bassins tertiaires du Poitou, Brenne et Berry libres » de code 

FRGG083 et de niveau 1. Cette masse d’eau affleurante a une surface totale de 4 020 km2. Elle 

est imperméable localement et majoritairement libre. 

Ces masses d’eau sont représentées sur la carte page suivante. Leurs aspects quantitatifs et qualitatifs 

sont traités partie 3.1.5.3. 

 

 

Carte 30 : Masses d’eau souterraines de la zone d’implantation potentielle 

(Source : SANDRE) 

 

Une station de suivi du niveau d’eau (piézomètre, suivi quantité) se trouve à environ 4 km à l’est de la 

zone d’implantation potentielle, sur la commune de Menoux. La station a une altitude NGF de 151,95 m, 

et les relevés réalisés depuis aout 2015 font apparaitre une profondeur de l’eau minimale (masse d’eau 

affleurante) de 13,65 le 15/06/2001 et maximale de 14,76 m le 11/12/2001. Lors du dernier relevé, réalisé 
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le 09/10/2016, la profondeur était de 14,24 m. Pour rappel, la zone d’implantation potentielle se trouve à 

une altitude comprise entre 173 et 236 m NGF, soit au moins 21 m au-dessus de l’altitude du point de 

mesure. 

 

Carte 31 : Chronique piézométrique - station du Menoux 

(Source : brgm) 

 

Entités hydrogéologiques 

La Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères (BDLisa) constitue le référentiel 

hydrogéologique à l’échelle du territoire national. Selon différents niveaux d’analyse (locale, régionale et 

nationale), elle fournit des informations sur le découpage des différentes masses d’eaux souterraines en 

entités hydrogéologiques et indiquent leurs caractéristiques (nature, état, milieu,…). 

A notre échelle d’analyse, il est plus pertinent d’étudier des entités au niveau 3, c'est-à-dire le niveau local. 

Ainsi, l’analyse des données de la BDLisa sous la zone d’implantation potentielle met en évidence la 

présence de sept entités hydrogéologiques superposées. L’entité la plus intéressante est l’unité de 

surface, à savoir la 113AE01 « Sables et Argiles de Brenne du Bartonien en régions Centre et Poitou-

Charentes (bassin Loire-Bretagne) » 

Ces caractéristiques sont les suivantes : 

- Nature : unité semi-perméable, 

- Etat : sans objet, 

- Milieu : milieu poreux, 

- Thème : sédimentaire. 

Le Tableau 13 détaille les caractéristiques pour les sept entités hydrogéologiques superposées. 

Code 
BDLISA 

Entité hydrogéologique Ordre Thème Milieu Nature Etat 

113AE01 

Sables et Argiles de Brenne du 
Bartonien en régions Centre et 
Poitou-Charentes (bassin Loire-

Bretagne) 

1 Sédimentaire 
Milieu 
poreux 

Unité semi-
perméable 

Sans objet 

139AP99 
Calcaires du Bajocien du Bassin 

Parisien 
2 Sédimentaire 

Double 
porosité : 

matricielle et 
de fissures 

Unité 
aquifère 

Entité 
hydrogéologi
que à parties 

libres et 
captives 

141AB99 
Marnes du Toarcien (Lias sup.) du 

Bassin Parisien 
3 Sédimentaire 

Milieu 
poreux 

Unité 
imperméable 

Sans objet 

141AC01 

Grès médioliasique du Domérien, 
grès et calcaire gréseux et 

marnes du Pliensbachien du 
Bassin Parisien 

4 Sédimentaire 
Milieu 
poreux 

Unité semi-
perméable 

Entité 
hydrogéologi
que à parties 

libres et 
captives 

141AG05 

Calcaires, grès, calcaires argileux 
et argiles de l'Hettangien-

Sinémurien (Lias inf.) du Bassin 
Parisien 

5 Sédimentaire 

Double 
porosité : 

matricielle et 
de fissures 

Unité 
aquifère 

Entité 
hydrogéologi
que à parties 

libres et 
captives 

143AD99 
Argiles et grès indifférenciés du 

Keuper (Trias supérieur) à l’ouest 
et au sud du Bassin Parisien 

6 Sédimentaire 
Milieu 
poreux 

Unité 
aquifère 

Entité 
hydrogéologi
que à parties 

libres et 
captives 

143AB99 
Grès et argiles indifférenciés du 
Rhétien (Trias sup.) du Bassin 

Parisien et de ses bordures 
7 Sédimentaire 

Milieu 
poreux 

Unité semi-
perméable 

Entité 
hydrogéologi
que à parties 

libres et 
captives 

Tableau 13 : Caractéristiques des différentes entités hydrogéologiques 

(Source : BDLisa) 

 

D'après les résultats de la consultation de l'ARS de novembre 2015 en annexe 1, huit captages se trouvent 

sur les communes de la zone d’implantation potentielle : deux sur la commune d’Argenton-sur-Creuse, 

cinq sur la commune de Sacierges-St-Martin et un sur la commune de Luzeret. Les périmètres de 

protection des 7 premiers ne concernent pas la zone d’implantation potentielle. Sur la commune de Luzeret 

se trouve le forage du Pont-des-Rosaies, à 1 km au nord-ouest du site à l’étude. Il s’agit du seul dont les 

périmètres de protection proposés par l’hydrogéologue pour la prochaine DUP concernent la zone 

d’implantation potentielle (Cf. Carte 32). 
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Carte 32 : Périmètres de protection du forage du Pont-des-Rosaies 

(Source : ARS) 

 

L’expertise de l’Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique propose que les constructions soient 

interdites dans le PPR2 et pourraient être soumises à réglementation dans le PPE. 

Des aquifères sont présents au sein de la zone d’implantation potentielle. Des sondages 

géotechniques permettront, en amont de la construction, de préciser la nature du sous-sol. La 

zone d’implantation potentielle est également concernée par les périmètres de protection 

rapprochée 2 et éloignée d’un forage d’eau potable. 

 

 

 

 

3.1.5 Gestion et qualité de l'eau 

3.1.5.1 Usages de l’eau 

L’eau est nécessaire pour de nombreuses activités humaines, c’est pourquoi la préservation des 

ressources aquatiques est un enjeu d’intérêt général. Chacun de ces usages a ses propres contraintes en 

terme qualité et en quantité des eaux utilisées et rejetées. Certains usages peuvent également devenir 

source de pollution, il est donc nécessaire d’encadrer les activités pouvant l’impacter. Fin 2000, l’Union 

européenne a adopté la directive cadre sur l’eau (DCE). Cette directive définit le bon état écologique 

comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans d’eau, estuaires et eaux 

côtières. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

Parmi les principaux usages de l’eau peuvent être distingués : 

Consommation et santé 

Les eaux de consommation, également appelées eaux potables, permettent les usages domestiques de 

l’eau (consommation, cuisine, hygiène, arrosage,…) et doivent respecter des critères très stricts portant 

sur la qualité microbiologique, la qualité chimique et la qualité physique et gustative. Ces eaux sont 

récupérées et traitées par des captages d’alimentation en eau potable. Autour de ces captages se trouvent 

des périmètres de protection à l’intérieur desquels toute activité pouvant altérer la qualité de l’eau est 

contrôlée. 

D’après la réponse de l’ARS de novembre 2015, la zone d’implantation potentielle est concernée 

par les périmètres de protection rapprochée 2 et éloignée du forage du Pont-des-Rosaies. 

Loisirs 

De nombreux loisirs liés à l’eau existent, que ce soit en zone côtière, sur des plans d’eau ou sur des cours 

d’eau. Parmi eux on retrouve les sports nautiques, la baignade, les promenades en bateau ou encore la 

pêche. Ces usages requièrent généralement un environnement aquatique de qualité. Aucune activité de 

ce type n’a pu être observée directement sur ce site. Cependant la pêche est très pratiquée dans le secteur 

et plusieurs étangs sur lesquels cette activité pourrait être pratiquée sont recensés sur la zone 

d’implantation potentielle et sur l’aire d’étude immédiate. 

Agriculture 

L’activité agricole nécessite d’importantes quantités d’eau pour l’élevage et l’irrigation des cultures. Elle 

représente aujourd’hui plus de 70 % de l’eau consommée en France. Sur la zone d’implantation 

potentielle, on retrouve plusieurs plans d’eau dont une partie sert à l’abreuvement du bétail. Dans 

le Secteur Est, un pivot sert à l’irrigation des cultures.  
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Aquaculture et pêche 

La production de ressources halieutiques pour l’alimentation provient de l’aquaculture et de la pêche. Les 

espèces aquatiques sont très sensibles à la qualité de l’eau dans laquelle elles évoluent. Les cultures 

marines, notamment, nécessitent une bonne qualité bactériologique et chimique pour que les espèces 

puissent se développer et être consommées. Par ailleurs, les piscicultures peuvent être sources de 

pollutions et doivent maîtriser leurs propres rejets en cas d’aquaculture intensive. Aucun usage de ce 

type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

Industrie et production d’énergie 

De nombreuses usines sont implantées à proximité de l’eau pour une utilisation directe dans leurs 

procédés de fabrication, les commodités de rejets de sous-produits ou déchets générés par l’activité ou 

encore les commodités de transport des matières premières et produits finis. 

Certains procédés de production d’énergie nécessitent de l’eau. Cela peut être pour une utilisation directe 

par les usines hydro électriques ou indirecte pour produire de la chaleur (géothermie, centrale thermique) 

ou pour refroidir les réacteurs nucléaires. 

Si la qualité de l’eau utilisée pour ces activités n’est pas de grande importance, leur quantité doit être 

précisément régulée et les rejets sont strictement contrôlés afin de de ne pas impacter sur la qualité des 

masses d’eau. Aucun usage de ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

Navigation 

Le réseau fluvial peut être utilisé pour le transport de marchandises ou le tourisme. Aucun usage de ce 

type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

Autres usages 

L’eau peut avoir également d’autres usages, culturels par exemples avec sa mise en valeur par différents 

ouvrages architecturaux (fontaines, ponts, aqueducs…) ou la lutte contre les incendies. Aucun usage de 

ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. 

Sur la zone d’implantation potentielle, l’usage de l’eau est mixte. Parmi les étangs présents sur la 

zone d’implantation, certains servent à l’abreuvement du bétail et à l’irrigation des cultures, 

notamment à l’est ou un pivot est présent. La pêche peut être pratiquée sur les autres. Des 

périmètres de protection d’un captage sont également présents. 

 

3.1.5.2 SDAGE 

La zone d’implantation potentielle est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne (Cf. partie 8.3). 

 

3.1.5.3 Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines 

La qualité des eaux de surface se mesure en fonction de l’état écologique, mais aussi de l’état chimique 

et de la présence de micropolluants. Pour les eaux souterraines, leur qualité s’évalue en fonction de leur 

état quantitatif et de leur état chimique. 

Etat des eaux superficielles 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne donne des indications sur la qualité des différentes masses d’eau du 

bassin (Cf. Carte 33). Aucun cours d’eau de l’aire d’étude immédiate n’est concerné. 

Etat des eaux souterraines 

Les données les plus récentes du bassin Loire-Bretagne concernant l’état des eaux souterraines se basent 

sur la version 2013 des masses d’eau souterraines de SANDRE (Cf. Carte 34). D’après cette base de 

données, l’aire d’étude concerne la masse d’eau affleurante : « Calcaires et marnes du Dogger en 

Creuse » de code FRGG068. Elle présentait un bon état chimique, vis-à-vis des nitrates comme des 

pesticides, et un bon état quantitatif en 2013. Le SDAGE 2016-2021 adopté le 4 novembre 2015 par le 

comité de bassin lui attribue un objectif qualitatif, quantitatif et global « bon état  2015». 

D’après cette même base de données de 2010, deux masses d’eau plus profondes se trouvent sous la 

zone d’implantation potentielle : 

- « Sables et argiles éocènes de la Brenne» de code FRGG083 ; 

- « Calcaires et marnes captifs du Lias de la marche nord du Bourbonnais » de code FRGG130 ; 

- « Grès et arkoses captifs du Trias de la marche nord du Bourbonnais » de code FRGG131. 

Toutes trois présentaient en 2013 un bon état quantitatif et un bon état chimique vis-à-vis des nitrates 

comme des pesticides. Le SDAGE 2016-2021 adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin leur 

attribue un objectif qualitatif, quantitatif et global « bon état  2015 ». 

 

Les cours d’eau de l’aire d’étude immédiate ne sont pas concernés par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne. Concernant les eaux 

souterraines, les masses d’eau présentent un bon état quantitatif et chimique qui doit être 

conservé. 
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Carte 33 : Etat écologique 2011 des eaux de surface 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)  

Localisation du projet 
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Carte 34 : Etat chimique 2011 des eaux souterraines 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)

Localisation du projet 
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3.1.5.4 Zones sensibles et zones vulnérables 

Le registre des zones sensibles concerne les zones réglementairement définies qui visent à protéger les 

eaux de surfaces et les eaux souterraines contre les pollutions liées à l’azote et au phosphore, ainsi que 

les pollutions microbiologiques. Elles sont au nombre de deux :  

- les zones sensibles liées à la directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement 

des eaux urbaines résiduaires qui concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux 

urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains 

secteurs industriels dont l’éolien ne fait pas partie ; 

- les zones vulnérables liées à la Directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 

 

Zones sensibles 

La zone d’implantation potentielle se trouve dans une zone sensible depuis la publication au journal officiel 

le 22/02/2006 de l’arrêté du 9 janvier 2006 portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire-

Bretagne. Il est précisé que les paramètres de pollution nécessitant un traitement plus poussé sont l'azote 

et le phosphore. 

Zones vulnérables 

La liste des zones vulnérables du bassin Loire-Bretagne a été mise à jour suite à l’avis favorable du comité 

de bassin et à la signature des arrêtés de désignation et délimitation de ces zones par le préfet 

coordonnateur de bassin le 13 mars 2015. L’aire d’étude immédiate du projet n’apparait pas comme 

vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. 

La zone d’implantation potentielle se trouve dans une zone sensible.  

 

3.1.5.5 Zones d’alimentation en eau potable future 

Une zone d'alimentation en eau potable future (ZAEPF) est une zone identifiée comme pouvant servir à 

de futurs prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine. Elle peut être constituée de plans 

d’eau, cours d’eau ou masses d’eau souterraines. Ces zones sont identifiées à partir de l’analyse 

combinée de plusieurs critères : 

- Qualité chimique conforme ou proche des critères de qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ; 

- Quantité suffisamment importante ; 

- Localisation par rapport aux zones de consommation ; 

- Accessibilité et exploitabilité de la ressource. 

L’exploitation des nappes concernées doit préférentiellement être dédiée à l’alimentation en eau potable. 

La réalisation de nouveaux ouvrages est contrôlée afin de conserver le potentiel des nappes.  

Le Bassin Loire-Bretagne a déterminé plusieurs « nappes à réserver à l’alimentation en eau potable » 

(NAEP). La zone d’implantation potentielle du projet éolien des portes de la Brenne se trouve sur l’une de 

ces nappes (Cf. Carte 35). 

Une zone d’alimentation en eau potable future se trouve sous la zone d’implantation potentielle du 

projet. 
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Carte 35 : Nappes à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)

Localisation du projet 
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3.1.6 Risques naturels 

3.1.6.1 Risques majeurs 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre (DDRM 36) et la base de données 

Prim.net, les communes concernées par le projet sont soumises à plusieurs risques majeurs : 

Type des risques majeurs par commune 

Communes Inondation 
Mouvement 
de terrain 

Feux de 
forêt 

Evènements 
climatiques 

Séismes Total 

Argenton-sur-Creuse X X - - X 3 

Celon - X - - X 2 

Chazelet - X - - X 2 

Luzeret - X - - X 2 

Sacierges-St-Martin - X - - X 2 

Vigoux - X - - X 2 

Tableau 14 : Type de risque naturel pour la commune 

(Sources : Prim.net, DDRM 36) 

 

La base de données Prim.net liste également les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle pour chacune des communes de la zone d’implantation potentielle : 

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Communes Inondation 
Mouvement 
de terrain 

Feux de 
forêt 

Evènements 
climatiques 

Séismes Total 

Argenton-sur-Creuse 5 3 - 1 - 9 

Celon 3 4 - 1 - 8 

Chazelet 1 3 - 1 - 5 

Luzeret 4 1 - 1 - 6 

Sacierges-St-Martin 1 3 - 1 - 5 

Vigoux 2 1 - 1 - 4 

Tableau 15 : Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

(Source : Prim.net) 

                                                 
 

 

 

Les communes d’implantation du projet sont soumises à plusieurs risques majeurs. 

 

3.1.6.2 Aléa sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national 

en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes11 : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Les zones de sismicité 5 (aléa fort) se trouvent exclusivement sur des départements outre-mer. 

La zone d’implantation se trouve dans une zone présentant un aléa sismique faible (cf. Carte 36). 

De nouveaux textes réglementaires fixant les règles de construction parasismiques ont été publiés : 

- l'arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal », applicable 

à partir du 1er mai 2011. Sont concernés par cet arrêté les bâtiments techniques associés aux 

éoliennes (poste de livraison) mais pas les éoliennes elles-mêmes ; 

- l'arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées dites Seveso, entrant en vigueur à 

partir du 1er janvier 2013. 

11 Articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 

2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Carte 36 : Zonage sismique 

(Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 

Le DDRM de l’Indre édité en septembre 2013 précise qu’une vingtaine de séismes de faible ampleur ont 

été recensés dans l’Indre par le BRGM depuis 1950. Cela confirme le fait que l’Indre n’est pas une région 

fortement sismique. La base de données en ligne de SisFrance références 8 séismes dont l’épicentre se 

trouve dans l’Indre depuis 1950 et aucun d'entre eux n'a vu son intensité dépasser le seuil des 5 selon 

l'échelle de MSK qui comporte onze degrés. 5 est un indice qui relève d’une intensité moyenne, qui 

correspond à une secousse forte provoquant le réveil des dormeurs, des chutes d’objets et parfois de 

légères fissures dans les plâtres. 

D’après la base de données Sis France, plusieurs séismes ont été ressentis sur les communes 

d’implantation potentielle du projet depuis 1950. Le Tableau 16 reprend leurs principales caractéristiques : 

 

Commune Date Heure 
Localisation 

Epicentre 

Intensité 
Epicentr

ale 

Intensité 
ressentie 

sur la 
commune 

Argenton-
sur-

Creuse 

13  Septembre  2006 13 h 5 min 3 sec 
HAUTE-MARCHE (N-

E. LA SOUTERRAINE) 
4 0 

2  Juin  1990 14 h 33 min 12 sec 
MARCHE-BOISCHAUT 

(ARGENTON-SUR-
CREUSE) 

5 4 

17  Mai  1977 2 h 49 min 47 sec 
MARCHE-BOISCHAUT 

(EGUZON) 
5 3 

7  Septembre  1972 22 h 26 min 54 sec ILE D'OLERON 7 3 

4  Mars  1965 0 h 47 min 13 sec 
CRAONNAIS ET 

SEGREEN (LE LION-
D'ANGERS) 

5,5 0 

Celon 

2  Juin  1990 14 h 33 min 12 sec 
MARCHE-BOISCHAUT 

(ARGENTON-SUR-
CREUSE) 

5 3,5 

17  Mai  1977 2 h 49 min 47 sec 
MARCHE-BOISCHAUT 

(EGUZON) 
5 - 

14  Décembre  1959 4 h 48 min 14 sec 
HAUTE-MARCHE 

(AZERABLES) 
3,5 0 

Chazelet 

1  Octobre  1988 0 h 27 min 42 sec 
HAUTE-MARCHE 

(AZERABLES) 
3 0 

19  Février  1986 13 h 27 min 1 sec 
HAUTE-MARCHE 

(AZERABLES) 
4 0 

13  Avril  1975 4 h 56 min 29 sec 
HAUTE-MARCHE 

(DUN-LE-PALESTEL) 
5,5 0 

Luzeret - - - - - 

Sacierges
-St-Martin 

13  Septembre  2006 13 h 5 min 3 sec 
HAUTE-MARCHE (N-

E. LA SOUTERRAINE) 
4 - 

1  Octobre  1988 0 h 27 min 42 sec 
HAUTE-MARCHE 

(AZERABLES) 
3 0 

13  Avril  1975 4 h 56 min 29 sec 
HAUTE-MARCHE 

(DUN-LE-PALESTEL) 
5,5 0 
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Commune Date Heure 
Localisation 

Epicentre 

Intensité 
Epicentr

ale 

Intensité 
ressentie 

sur la 
commune 

Vigoux 

2  Juin  1990 14 h 33 min 12 sec 
MARCHE-BOISCHAUT 

(ARGENTON-SUR-
CREUSE) 

5 3,5 

1  Octobre  1988 0 h 27 min 42 sec 
HAUTE-MARCHE 

(AZERABLES) 
3 0 

19  Février  1986 13 h 27 min 1 sec 
HAUTE-MARCHE 

(AZERABLES) 
4 0 

13  Avril  1975 4 h 56 min 29 sec 
HAUTE-MARCHE 

(DUN-LE-PALESTEL) 
5,5 3 

14  Décembre  1959 4 h 48 min 14 sec 
HAUTE-MARCHE 

(AZERABLES) 
3,5 - 

Tableau 16 : Séismes ressentis sur les communes d’Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, Luzeret, Sacierges-St-

Martin et Vigoux 

(Source : SisFrance) 

 

Toujours d’après la base de données Sis France, six épicentres, d’une intensité de 4 à 5, sont enregistrés 

dans l’aire d’étude éloignée (Cf. Carte 37 ci-contre), dont trois au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le 

plus proche se trouve sur la commune d’Argenton-sur-Creuse, à 4,5 km au nord-est de la zone 

d’implantation potentielle. Ce séisme date du 12 Mai 1919 et a eu une intensité de 5. 

Le risque de séisme sur site d'étude est faible. 

 

 

Carte 37 : Epicentres recensés dans l'aire d'étude éloignée et intensité 

(Source : BRGM, IGN) 
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3.1.6.3 Aléa mouvement de terrain 

En ce qui concerne les mouvements de terrain, les bases de données du BRGM (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières) ont été consultées. Le terme de mouvement de terrains regroupe les 

glissements, éboulements, coulées, effondrements de terrain et érosions de berges. Le département de 

l’Indre avec moins de 10 mouvements de terrain recensés, n’est pas un département à risque. 

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé dans l'aire d’étude immédiate. La zone d’implantation 

potentielle n’est pas concernée par des mouvements de terrain recensés dans les bases de données. 

Le risque de mouvement existe dans l’Indre notamment en raison de la présence de roches 

sédimentaires en surface, notamment d’argiles. De plus étant donné les caractéristiques du sous-

sol, du sol et de la topographie du site des Portes de la Brenne, le risque d’un tel événement existe. 

Des sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, de préciser la nature du 

sol et du sous-sol. 

 

3.1.6.4 Aléa effondrement, cavités souterraines 

Le risque d'effondrement peut être lié à la présence de cavités souterraines. Les cavités sont souvent 

naturelles (ex : karst dans les substrats calcaires), mais peuvent également être d'origine anthropique (ex : 

anciennes mines ou carrières souterraines, champignonnières...). Les cavités naturelles sont mal 

connues. 

Des dommages importants peuvent être liés à l'effondrement de cavités souterraines. La base BDCavité 

mise en place par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et gérée par le BRGM permet 

le recueil, l'analyse et le porter à connaissance des informations relatives à la présence de cavités. La 

cavité souterraine la plus proche de la zone d’implantation potentielle se trouve à 1,7 km. 

Aucune cavité souterraine n’est présente dans la zone d’implantation potentielle. Néanmoins, des 

sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, permettront de s’assurer de 

l’absence de risques. 

 

 

 

                                                 
12 www.argiles.fr 

3.1.6.5 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les sols argileux voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. Ces 

modifications se traduisent par une variation de volume. En climat tempéré, les argiles sont souvent 

proches de leur état de saturation et donc de leur état de gonflement. En revanche, en période sèche, les 

mouvements de retrait peuvent être importants. Ce phénomène naturel résulte de plusieurs éléments : 

- Ia nature du sol (sols riches en minéraux argileux « gonflants »), 

- Ies variations climatiques (accentuées lors des sécheresses exceptionnelles), 

- Ia végétation à proximité de la construction, des fondations pas assez profondes et/ou 

l'absence de structures adaptées lors de la construction...  

 

A la demande du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, le BRGM 

a élaboré des cartes d’aléa retrait-gonflement d'argiles par département ou par commune12. 

Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de retrait-

gonflement d'argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant : 

- aléa fort : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est la plus élevée et où l'intensité 

des phénomènes est la plus forte, 

- aléa moyen : correspond aux zones intermédiaires de potentialité d'aléa, 

- aléa faible : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est possible en cas de sècheresse 

importante mais une faible proportion des bâtiments seraient touchés, 

- aléa nul : correspond aux zones où les données n'indiquent pas de présence d'argiles. 

 

D’après le DDRM, de nombreuses formations argileuses ont été recensées sur le département de l’Indre. 

C’est le cas de la zone d’implantation potentielle qui est concernée par un aléa retrait-gonflement d'argiles 

moyen sur la majorité de sa surface (Cf. Carte 38). 
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Carte 38 : Les zones de retrait et gonflement des argiles proches du site d'étude 

(Sources : BRGM, IGN) 

Nous retrouvons un aléa moyen sur une grande partie de la zone d’implantation potentielle. Des 

sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, de préciser la nature argileuse 

des sols et seront pris en compte pour le dimensionnement des fondations. 

                                                 
13 cartorisque.prim.net 

3.1.6.6 Aléa inondation 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque 

d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel 

d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de 

constructions, d'équipements et d'activités.  

La typologie consacrée différencie les inondations de plaine, les inondations par remontée de nappe, les 

crues des rivières torrentielles et des torrents, les crues rapides des bassins périurbains. 

 
Figure 10 : Le phénomène d’inondation 

(Source : Prim.net) 

Crues 

Les risques d’inondation ont été recensés grâce à la base de données du portail de la prévention des 

risques majeurs13, au Dossier Départemental des Risques Majeurs (2013) et aux Atlas des Zones 

Inondables de la région Centre - Val de Loire et du département de l’Indre. Les Plans de Prévention du 

Risque d’Inondation d’Argenton ainsi que celui de la Creuse concernent des zones localisées à plus de 

2,7 km de la zone d’implantation potentielle. De plus, le cours d’eau concernées se trouve à une altitude 

NGF d’environ 100 m soit plus de 75 m sous le niveau de la zone d’implantation potentielle. Cette dernière 

n’est donc  pas concernée par l’aléa inondation (Cf. Carte 39). 

La zone d’implantation potentielle n'est donc pas exposée au risque inondation lié aux crues des 

cours d’eau. 
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Carte 39 : Territoires concernés par des PPR inondation à proximité du site 
(Sources : Prim.net, IGN) 

 

 

                                                 
14 Base de données en ligne : www.inondationnappe.fr 

Remontée de nappes 

D’après le BRGM, il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent : 

Les nappes des formations sédimentaires et les nappes de socle. Dans certaines conditions, une élévation 

exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation « par 

remontée de nappe ». 

Le département de l’Indre et le site à l’étude reposent sur des formations sédimentaires. Les domaines de 

socle sont très rares et dispersés dans le département, aucun n’est présent sous la zone d’implantation 

potentielle. 

D’après le BRGM14, le risque de remontée de nappe dans le sédimentaire est faible sur une grande 

majorité de la zone d’implantation potentielle. On retrouve cependant quelques zones à sensibilité 

moyenne à très élevée (nappe affleurante), notamment au nord-ouest (Carte 40). 

La zone d’implantation potentielle est en grande partie peu sensible aux remontées de nappes, 

cependant quelques zones sont référencées comme étant de sensibilité moyenne à très forte 

(nappe affleurante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

103 

 
Carte 40 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes en domaine sédimentaire 

(Sources : BRGM, IGN) 

 

 

 

 

3.1.6.7 Aléas météorologiques 

Les conditions météorologiques extrêmes 

Les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient être à même de contraindre le bon 

fonctionnement d’un parc éolien et entraîner des aléas climatiques doivent également être étudiés. 

Données météorologiques extrêmes (station Météo France de Châteauroux à 10 m) 

Température maximale  
(Châteauroux - 1893/2015) 

40,5°C (le 2/08/1906) 

Température minimale  
(Châteauroux - 1893/2015) 

-22,8°C (les 16/01/1985 et 14/02/1929) 

Pluviométrie journalière maximale 
(Châteauroux - 1993/2015) 

67,6 mm (le 04/06/2002) 

Nombre de jours de neige 
(Châteauroux - 1981/2010) 

7 jours de janvier à Octobre, non disponible pour les mois de 
novembre et dévembre. 

Nombre de jours de gel 
(Châteauroux - 1981/2010) 

50,8 jours par an 

Nombre de jours de grêle  
(Châteauroux - 1981/2010) 

1,4 jour par an 

Nombre de jours d’orage 
(Châteauroux - 1981/2010) 

17,6 jours par an 

Vitesses de vents maximales 
(Châteauroux - 1981/2015) 

36,7 m/s à 10 m (le 28/02/2010) 

Tableau 17 : Données climatiques extrêmes 

(Source : Météo France) 

 

On distingue deux risques majeurs associés à ces conditions météorologiques extrêmes ; 

- La tempête (vents violents, pluies importantes, foudre, grêle), 

- L’épisode neigeux. 

La tempête 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 

s’affrontent deux masses d’eau aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 

De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête 

lorsque les vents dépassent 89 km/h. Elle peut être accompagnée d’orages donnant des éclairs et du 

tonnerre, ainsi que de la grêle et des tornades. 

Le DDRM 36 indique que « Le département de l’Indre a connu ces dernières années un certain nombre 

de forts coups de vent, voire de tempêtes qui ont causé des dégâts non négligeables. La position 
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géographique de l’Indre sur la carte de France relativement éloignée de la côte atlantique est moins sujette 

à des tempêtes violentes.» 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs qui est le nombre d'arcs de 

foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France est de                              

1,54 arcs / km² / an. 

La Carte 41 présente la répartition des impacts de foudre sur le territoire français. Nous constatons que 

les impacts sont les plus fréquents dans le sud-est, dans la chaîne des Pyrénées et dans le Massif central. 

La zone d'étude présente un nombre d’impacts situé, pour la période 2000-2009, entre 0,5 à 1 impacts 

par km² par an, ce qui représente une valeur modérée, les valeurs très fortes dépassant les 2 impacts par 

km² par an. 

 

Carte 41 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire français métropolitain 

(Sources : Météo France, Météorage) 

Les résultats fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des impacts de foudre 

pour la période 2005-2014 indiquent une densité d’impacts pour la commune de Vigoux (dont le territoire 

communal correspond à la majeure partie de l’aire immédiate) de 1,27 arc par an par km², ce qui reste 

inférieur à la moyenne nationale qui est de 1,54 arcs / km² / an. La commune est ainsi classée 22 256ème 

en termes de densité d'arcs. 

L’épisode neigeux 

Un épisode neigeux peut être qualifié d’exceptionnel pour une région donnée, lorsque la quantité ou la 

durée des précipitations est telle qu’elles provoquent une accumulation économique. 

L’Indre est essentiellement exposée au risque d’épisodes neigeux exceptionnel en raison des nombreuses 

précipitations hivernales qui la concernent (du fait de la proximité du littoral atlantique et de son relief 

exposé aux vents dominants d’Ouest) pouvant aisément devenir neigeuses à l’occasion d’une baisse des 

températures. 

Le départ de l'Indre est peu sujet aux phénomènes météorologiques extrêmes. 

 

3.1.6.8 Aléa feu de forêt 

Le département de l’Indre n'est pas considéré comme un département situé dans une région 

particulièrement exposée aux risques d'incendie de forêts et la zone d’implantation potentielle n’est pas 

concernée par un Plan de Prévention des Incendies de Forêt. 

Cependant quelques bois se trouvent sur la zone d’implantation potentielle, rendant possible l’apparition 

de feux de forêt. 

Aucune commune du département n’est répertoriée à risque majeur feux de forêts. La zone 

d’implantation potentielle n'est par conséquent pas en risque feu de forêt. Il est à noter toutefois 

la présence de quelques bois. Dans son courrier du 12/11/2015, le SDIS ne fait aucune remarque 

quant au risque feu de forêt. 
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3.1.7 Synthèse des enjeux physiques de la zone d’implantation 
potentielle 

L’état initial du milieu physique a permis d’étudier les thématiques suivantes : 

- le contexte climatique, 

- la géologie et la pédologie, 

- la géomorphologie et la topographie, 

- les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau, 

- les risques naturels. 

 
Il ressort de cette étude la présence : 

- de formations argileuses dans le sous-sol de la zone d’implantation potentielle, provoquant un 

risque faible à moyen lié au gonflement des argiles (Cf. partie 3.1.6.5), 

- d’un dénivelé marqué à l’est du Secteur Est de la zone d’implantation potentielle, 

- de plusieurs ruisseaux temporaires, étangs, mares et fossés sur la zone d’implantation 

potentielle, 

- de milieux potentiellement humides (Cf. partie 3.1.4.5), et de la présence d’aquifères, 

- d’un périmètre de protection rapprochée 2 et éloigné d’un captage, 

- d’un risque d’inondation par remontée de nappes en domaine sédimentaire faible sur une 

grande partie de la zone d’implantation potentielle, et de moyen à très élevé (nappe affleurante) 

sur quelques zones, notamment au nord-ouest (voir partie 3.1.6.6). 

 

 

Carte 42 : Synthèse des enjeux physiques de la zone d’implantation potentielle 

(Sources : IGN, BD Carthage, ENCIS Environnement) 
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 Etat initial du milieu humain 

3.2.1 Démographie et activités 

3.2.1.1 Contexte administratif et socio-économique de la Région, du Département et de la 

Communauté de Commune 

Le site du projet éolien des Portes de la Brenne et ses aires d’étude se trouvent au sud du département 

de l’Indre, en région Centre - Val de Loire  

La région Centre - Val de Loire 

Le Centre - Val de Loire, d'une superficie de 39 151 km², accueille 2 563 586 habitants (INSEE, 2012). La 

densité de population y est donc d'environ 65,5 hab. /km², un taux bien inférieur à la moyenne nationale 

(France métropolitaine) qui dénombre 114 hab. /km². Entre 2007 et 2012, la population du Centre - Val de 

Loire a progressé de 0,3 % par an grâce à un solde naturel de 0,2 % et un solde migratoire de 0,1 %. 

D’un point de vue économique, avec 1 179 261 actifs (INSEE 2012), le Centre - Val de Loire affiche un 

taux d’activité15 de 73,8 % réparti entre les quatre secteurs d’activité suivants : l’agriculture 3,7 %, 

l’industrie 16,3 %, la construction 7,4 % et le tertiaire 72,7 % qui tient une place prépondérante. 

La région est composée de six départements, à savoir, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, l’Indre-et-

Loire, l’Indre et le Cher. 

Le département de l’Indre 

Le département de l’Indre s'étend sur 6 790 km2. En 2012, la population y était de 228 692 habitants 

(INSEE, RGP 2012). La densité de population y est donc de 33,7 hab. /km². L’Indre connait une tendance 

démographique négative avec une baisse de sa population de 0,4 % entre 2007 et 2012 due à un solde 

naturel et un solde migratoire négatifs (respectivement -0,3 % et -0,1 %). 

D’un point de vue économique, avec 99 853 actifs (INSEE 2012), l’Indre affiche un taux d’activité de 

72,9 % réparti entre les quatre secteurs d’activité suivants : l’agriculture 6 %, l’industrie 17 %, la 

construction 7,2 % et le tertiaire 69,8 % qui tient une place prépondérante. Le profil d'activité est assez 

similaire à ce qui est observé à l'échelle régionale. 

 

 

 

 

                                                 
15 Rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante 

 

Carte 43 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain 

(Source : ENCIS Environnement) 
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La Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse  

Les communes de Vigoux, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret, qui font partie de la zone 

d’implantation potentielle, appartiennent à la Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse qui 

regroupe 18 661 personnes (RPG 2012) pour une superficie de 823,5 km² soit une densité de population 

de 22,7 hab. /km². Entre 2007 et 2012, une baisse de 0,1 % de la population a été constatée en raison du 

solde naturel négatif (-0,4%) et qui n’est pas compensé par le solde des entrées sorties (+0,3%).  

D’un point de vue économique, la Communauté de Communes regroupe 7 696 actifs (INSEE 2012) et 

présente un taux d’activité de 71,4 % réparti entre les quatre secteurs d’activité suivants : l’agriculture    

10 %, l’industrie 12,2 %, la construction 7,2 % et le tertiaire 70,6 % qui tient une place prépondérante. On 

notera cependant que cette répartition des actifs est fonction de chaque commune. 

La Communauté de Communes du Pays d’Argenton-sur-Creuse  

Les communes de Celon et d’Argenton-sur-Creuse, qui font partie de la zone d’implantation potentielle, 

appartiennent à la Communauté de Communes du Pays d’Argenton sur Creuse qui regroupe 15 536 

personnes (RPG 2012) pour une superficie de 307,6 km² soit une densité de population de 50,7 hab. /km². 

Entre 2007 et 2012, une baisse de 0,3 % de la population a été constatée en raison du solde naturel 

négatif (-0,6%) et qui n’est pas compensé par le solde des entrées sorties (+0,3%). 

D’un point de vue économique, la Communauté de Communes regroupe 6 580 actifs (INSEE 2012) et 

présente un taux d’activité de 72,4 % réparti entre les quatre secteurs d’activité suivants : l’agriculture    

3,7 %, l’industrie 22 %, la construction 5,9 % et le tertiaire 68,4 % qui tient une place prépondérante. On 

notera cependant que cette répartition des actifs est fonction de chaque commune. 

 

 
Carte 44 : Situation administrative 

(Sources : IGN, ENCIS Environnement)  
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3.2.1.2 Contexte socio-économique des aires éloignée et rapprochée 

Le pôle économique et administratif majeur de l’aire rapprochée est la ville d’Argenton-sur-Creuse 

(5 021 habitants), à environ 2,7 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle.  

Plusieurs grands axes de circulation routière parcourent l’aire d’étude éloignée et l’aire d’étude rapprochée 

(cf. Carte 45). Les routes A20, D951, D927, D920, D913, D55 et D48 se croisent à Argenton-sur-Creuse, 

principal nœud routier de l’aire d’étude éloignée et de l’aire d’étude rapprochée. De nombreux axes 

routiers secondaires parcourent l’aire éloignée. Le territoire bénéficie également d’une ligne ferroviaire 

reliant Montauban à Orléans.  

L’aire d’étude rapprochée concerne les Communautés de Communes Brenne - Val de Creuse, Marche 

Occitane - Val d’Anglin, du Pays d’Argenton-sur-Creuse, du Pays d’Eguzon - Val de Creuse et du Val de 

Bouzanne. 

Démographie (INSEE, 2012) 

 Population Densité 
Evolution 

démographique 
(2007-2012) 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Brenne - Val de 
Creuse 

18 661 22,7 hab./km² -0,1 % 8 497 1 859 

Marche Occitane - 
Val d’Anglin 

7 333 14,4 hab./km² -0,4 % 3 509 1 368 

Pays d’Argenton-
sur-Creuse 

15 536 50,5 hab./km² -0,2 % 7 267 896 

Pays d’Eguzon - 
Val de Creuse 

4 488 31,0 hab./km² -0,2 % 2 114 988 

Val de Bouzanne 6 099 22,0 hab./km² +0,5 % 2 764 545 

Tableau 18 : Démographie par Communauté de Communes 

(Source : INSEE) 

 

Les Communautés de Communes de l’aire d’étude rapprochée sont caractérisées par une densité de 

population faible, et une évolution démographique négative. Les exceptions sont la Communauté de 

Communes du Pays d’Argenton sur Creuse avec une densité de population supérieure à 50 habitants par 

km² ainsi que la Communauté de Communes du Val de Bouzanne qui a connu une évolution 

démographique positive (+0,5%) entre 2007 et 2012. La part de résidences secondaires est de l’ordre de 

11,0% pour le Pays d’Argenton-sur-Creuse à 31,9 % pour le Pays d’Eguzon - Val de Creuse. 

 

 

Carte 45 : Situation géographique de l’AEE 

(Sources : IGN, Cover Land Cover 2006)  
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Emplois des habitants par secteur d'activité (INSEE, 2012) 

 Agriculture Industrie Construction 
Commerce, 
transport, 
services 

Administration, 
enseignement, 
santé, social 

Brenne - Val de 
Creuse 

10,0 % 12,2 % 7,2 % 26,9 % 43,7 % 

Marche Occitane 
- Val d’Anglin 

16,4 % 9,8 % 11,2 % 35,1 % 27,5 % 

Pays d’Argenton-
sur-Creuse 

3,7 % 22,0 % 5,9 % 37,6 % 30,8 % 

Pays d’Eguzon - 
Val de Creuse 

10,8 % 9,9 % 18,5 % 33,2 % 27,5 % 

Val de Bouzanne 18,8 % 10,9 % 12,1 % 33,6 % 24,7 % 

Tableau 19 : Emplois par Communauté de Communes 

(Source : INSEE) 

 

Bien que tous orientés vers le secteur tertiaire, les profils d’activité économique et d’emploi des 

Communautés de Communes de l’aire d’étude rapprochée sont très variés. Le second secteur d’activité 

de la Communauté de Communes du Pays d’Eguzon - Val de Creuse est la construction, celui du Pays 

d’Argenton-sur-Creuse est l’Industrie. Les Communautés de Communes de la Marche Occitane - Val 

d’Anglin et Val de Bouzanne sont, après le tertiaire, plutôt tournés vers l’agriculture. 

L’aire d’étude rapprochée concerne des territoires ruraux caractérisés par une faible densité de 

population et des activités concentrées sur le secteur tertiaire. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Contexte socio-économique des communes de la zone d’implantation potentielle 

La zone d’implantation potentielle du parc éolien concerne les communes de Vigoux, Celon, Argenton-

sur-Creuse, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret. Les principaux indicateurs socio-économiques 

relatifs à ces communes sont présentés dans ce chapitre (sources : INSEE, RGP 2012). 

Parmi les communes de la zone d’implantation potentielle, celle d’Argenton-sur-Creuse se distingue par 

sa population supérieure à 5 000 habitants et sa densité de population de 171,1 hab./km2. Les autres 

communes présentent une population inférieure à 500 habitants et une densité maximale de 23,6 hab./km2 

pour Celon. Seule cette dernière connait une évolution démographique positive (+0,9 %). 

Démographie (INSEE, 2012) 

 Population Densité 
Evolution 

démographique 
(2007-2012) 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Argenton-sur-
Creuse 

5 021 171,1 hab./km² -0,6 % 2 561 250 

Celon 402 23,6 hab./km² +0,9 % 170 30 

Chazelet 118 10,1 hab./km² -0,7 % 60 25 

Luzeret 144 5,4 hab./km² -1,1 % 72 54 

Sacierges-St-
Martin 

313 10,0 hab./ km² -1,0 % 148 86 

Vigoux 460 12,3 hab./ km² -0,2 % 203 36 

Tableau 20 : Démographie par commune 

(Source : INSEE) 
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A l’exception d’Argenton-sur-Creuse, les communes étudiées ont des profils d’activités économiques et 

d’emploi fortement orientés vers les secteurs primaire (agriculture, sylviculture et pêche) et tertiaire 

(commerce, transport et services) et en nombre relativement restreint -de 19 à 36 établissements par 

commune-. La commune d’Argenton-sur Creuse est quant à elle plutôt orientée sur le tertiaire avec plus 

de 400 établissements de commerce, transport, services et près de 90 dans l’administration, 

enseignement, santé, social. L’industrie arrive ensuite avec une cinquantaine d’établissements actifs. 

Etablissements actifs par secteur d'activité (INSEE, 2012) 

 
Agriculture, 

sylviculture et 
pêche 

Industrie Construction 
Commerce, 
transport, 
services 

Administration, 
enseignement, 
santé, social 

Argenton-sur-
Creuse 

17 47 32 403 89 

Celon 8 2 2 15 5 

Chazelet 11 0 1 6 1 

Luzeret 13 0 3 13 1 

Sacierges-St-
Martin 

12 1 7 8 1 

Vigoux 12 5 2 14 3 

Tableau 21 : Activité par commune 

(Source : INSEE) 

 

La zone d’implantation potentielle concerne Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, Luzeret, 

Sacierges-St-Martin et Vigoux. Argenton-sur-Creuse est la seule d’entre elles à présenter une 

population et une densité de population relativement importantes, et à proposer une activité 

industrielle assez développée. Les autres sont des communes rurales de faible densité de 

population, dont l’économie est orientée vers l’agriculture et le tertiaire. 

 

Carte 46 : Situation géographique de l’aire d’étude immédiate 

(Sources : IGN, CORINE Land Cover 2006, BD Topo)  
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3.2.2 Focus sur l’activité touristique 

3.2.2.1 Principaux sites touristiques  

régionaux et départementaux 

D’après le Comité Régional du Tourisme Centre 

- Val de Loire, il s’agit de la 14ème région 

française en termes de capacité d’accueil 

touristiques avec près de 515 000 lits 

touristiques. La clientèle française représente 

69% de la clientèle touristique régionale, dont 

27% en provenance d’Ile de France. Les 

principales clientèles étrangères sont les 

Allemands, les Néerlandais, les Britanniques et 

les Belges. 

Les touristes viennent en premier lieu visiter les 

châteaux ou monuments situés principalement dans la vallée de la Loire. En 2014, on comptait plus de 9 

millions d’entrées dans les monuments musées et sites de la région. Ils affectionnent également tout ce 

qui touche à la culture, à l’art de vivre et à la randonnée pédestre et cyclable. 

 

Figure 12 : Activités pratiquées par les visiteurs 

(Source : Comité Régional du Tourisme) 

                                                 
16 Source : http://www.tourisme-pro-centre.fr, Fréquentation monuments 2014 

En 2014, l’Indre comptait 478 330 lits 

touristiques. Le département est 

découpé en six départements 

touristiques : Le « Pays de Valençay 

en Berry », le « Pays Castelroussin 

Val de l’Indre », le « Pays de la Châtre 

en Berry », le « Pays d’Issoudun », le 

« Pays Val de Creuse et Val 

d’Anglin » et le « Parc naturel régional 

de la Brenne ». Le projet éolien se 

situe entre les deux derniers. Ils 

proposent des activités 

principalement centrées sur le 

patrimoine naturel et écologique pour 

le Parc naturel régional de la Brenne 

alors que le Pays Val de Creuse et Val 

d’Anglin et plutôt orienté sur les 

activités plein air et cultureles. 

Les cinq sites les plus visités dans le département (parmi les structures dont le nombre d'entrées est 

supérieur à 5 000) sont16 : 

- le Parc et Château de Valençay (environ 87 960 visiteurs), 

- la Maison du Parc naturel régional de la Brenne (63 010 visiteurs), 

- la Réserve de la Haute-Touche à Obterre (50 306 visiteurs). 

- le Domaine Georges Sand à Nohant (32 763 visiteurs), 

- l’Eglise St-Jacques Le Majeur à Neuvy-St-Sépulchre (24 100 visiteurs). 

Aucun de ces sites ne se trouve au sein de l’aire d’étude éloignée du projet. 

La partie sud de l’aire d’étude éloignée concerne également le département de la Creuse. Cependant, les 

sites touristiques de de ce département situés dans cette zone ne présentent qu’un intérêt au niveau local. 

Figure 11 : Origine des touristes français 

(Source : Comité Régional du Tourisme) 

Figure 13 : Pays touristiques de l’Indre et lits proposés 

(Source : Comité Départemental du Tourisme) 

Localisation du projet 
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3.2.2.2 Principaux sites touristiques de l'aire d'étude éloignée et de l’aire d’étude rapprochée 

Le Berry est loin d’être la première destination touristique française. Mais il offre une image de campagne 

où il fait bon « se mettre au vert », empreinte de Culture et d’Histoire. Les éléments présentés dans cette 

partie sont cartographiés page suivante. 

Les guides et dépliants touristiques permettent de mesurer l’attrait touristique et la reconnaissance 

accordée à l’aire d’étude. L’attrait se concentre autour d’Argenton-sur-Creuse, surnommée « la Venise 

du Berry », et de la vallée de la Creuse…mais pas seulement. Les châteaux du Berry, qui ponctuent le 

territoire d’étude sont aussi réputés, et le sud-est de l’aire d’étude fait partie du Pays de George Sand, 

avec notamment la Villa Algira à Gargilesse, devenue un musée dédié à l’écrivaine. 

La petite cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault, à proximité de l’autoroute A20, bénéficie d’une 

situation géographique qui favorise sa fréquentation touristique et la découverte de son patrimoine 

architectural. Ce village médiéval entouré d’un paysage de bocage bien préservé comporte un secteur 

sauvegardé et un site inscrit, qui lui garantissent une certaine reconnaissance et attractivité, auprès 

notamment des étrangers et des artistes qui viennent s’y installer ou investir dans une résidence 

secondaire. 

Les paysages « naturels » et « sauvages » de la « Brenne aux mille étangs » bénéficient d’un travail de 

communication important effectué par le Parc naturel régional en matière d’image et de tourisme. La 

Maison du Parc se trouve à quelques kilomètres au nord-ouest, hors de notre périmètre mais a accueilli 

63 010 visiteurs en 2014. 

On retrouve sur les cartes postales les gorges de la Creuse avec en vedette la presqu’île de Crozant. 

Quelques châteaux sont aussi représentés, le plus connu étant le Château Guillaume situé sur la 

commune de Lignac. Saint-Gaultier et Gargilesse (labellisés « plus beaux villages de France »), Saint-

Benoît-du-Sault et Argenton-sur-Creuse, sont les cités de caractère de l’aire d’étude. 

La pêche, dans les vallées ou les étangs privés, compte de nombreux adeptes parmi la population locale. 

Le lac d’Eguzon et le plan d’eau communal de La Roche Gaudon proposent des activités nautiques 

dans des sites remarquables. La baignade y est aussi pratiquée, mais elle reste peu répandue sur le 

territoire de l’aire d’étude. 

                                                 
 

 

Un GR et deux GRP ont été recensés sur l’aire d’étude éloignée, parcourant la Brenne et la vallée de la 

Creuse. Ils permettent la pratique de la randonnée à travers les deux unités paysagères les plus 

emblématiques et touristiques de l’aire d’étude éloignée. Le tourisme vert et l’offre d’activités de plein 

air dans ces deux secteurs tente également de se développer avec la présence de trois centres équestres 

sur le territoire de l’aire d’étude éloignée et d’un golf à Bélâbre dans la Brenne, en limite nord-ouest de 

l’aire d’étude éloignée. On trouve également deux centres de découverte de la faune et de la flore du PNR 

de la Brenne ainsi qu’un site de saut à l’élastique. 

Les deux sites touristiques les plus importants de l’aire d’étude éloignée sont le parc naturel régional de 

la Brenne, et le musée d’Argentomagus. Ce dernier propose de découvrir des vestiges antiques vieux 

de plus de 2000 ans ainsi qu’un jardin romain regroupant plus de 150 espèces de plantes aromatiques, 

décoratives ou encore médicinales. En mettant l’accent sur l’animation et la pédagogie dans l’objectif de 

toucher un public de non-initiés il offre une approche différente des sites patrimoniaux classiques à visiter. 

Le Bananaparc à Orsennes vient compléter cette offre touristique « familiale ». 

D’après le compte-rendu d’un forum territorial17 : en 2009, 59 343 visiteurs ont été recensés à la Maison 

du Parc de la Brenne, 17 527 au musée archéologique d’Argentomagus et 9 457 visiteurs à l’office 

du tourisme d’Argenton-sur-Creuse (Source : DREAL Centre). Le territoire concerné par le projet éolien 

des Portes de la Brenne est donc caractérisé par une identité rurale, culturelle et historique forte, qui ne 

lui confère cependant qu’une attractivité touristique modeste. 

Avec la Brenne, l’autre paysage le plus emblématique dans l’aire d’étude éloignée est celui de la vallée 

de la Creuse et de la presqu’île de Crozant. Comme vu lors de la description des sensibilités patrimoniales 

(chapitre 3.1.4.5, Fichier 4.3), les caractéristiques géomorphologiques de la vallée de la Creuse dans l’aire 

d’étude éloignée (gorges, vallée encaissée et boisée) font qu’il n’y a aucune relation visuelle possible entre 

le site éolien et ce paysage emblématique. 

D’une manière générale, le tourisme est centré sur les activités de plein air et sur le patrimoine 

culturel. On retrouve de nombreux sites éparpillés sur l’aire d’étude éloignée. Le site touristique 

majeur au sein des aires d’études du projet est le musée archéologique d’Argentomagus de Saint-

Marcel, affichant une fréquentation de presque 18 000 visiteurs par an. Bien que les parties les 

plus prisées du PNR de la Brenne ne se trouvent pas au sein de l’aire d’étude éloignée du projet, 

il fait également l’objet d’une fréquentation significative. Ce territoire ne présente cependant pas à 

ce jour un attrait touristique majeur. 

17http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-

region/sraddt/forums/Synthese_et_Regard_forum_territorial_Argenton_sur_Creuse-bd.pdf 
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Carte 47 : Sites touristiques de l'aire d'étude éloignée 

(Sources : IGN, CDT 36, Offices du tourisme, Berry Province)
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COMMUNE SITE 

DISTANCE A LA 
ZONE 

D’IMPLANTATION 
POTENTIELLE (KM) 

ARGENTON-SUR-CREUSE Les écuries du Trait Blanc 1 

LUZERET Chât. de la Commanderie 2,9 

LE PECHEREAU Le Moulin rouge 3 

ARGENTON-SUR-CREUSE Musée de la Chemiserie 3,7 

LE MENOUX Plage du Chenet 4 

LE MENOUX Eglise 4,2 

LE PECHEREAU Champrod - ULM 4,3 

ST-MARCEL Eglise et village médiévaux 4,7 

ST-MARCEL Musée et site archéologique d’Argentomagus 4,7 

BADECON-LE-PIN Pêche 6 

GARGILESSE Musée Serge Delaveau 7 

GARGILESSE Eglise Romane 7,2 

ST-GAULTIER Ferme de Bel Air 7,6 

PARNAC Chât. de Montgarnaud 7,7 

GARGILESSE Maisons de George Sand et Léon Détroy 7,7 

GARGILESSE Galerie d'exposition au Château 8,6 

LE PECHEREAU Aéroclub 8,7 

ST-GAULTIER Eglise et Prieuré 8,8 

CHASSENEUIL Poney club 9,4 

PRISSAC Découverte du sonneur à ventre jaune 9,6 

PRISSAC Pêche 9,9 

RIVARENNES Découverte de la Vallée aux Lys 10 

ST-BENOIT-DU-SAULT Eglise 10 

PRISSAC Sculptures à la tronçonneuse 10 

POMMIERS Chât. du Châtelier 10,2 

ST-BENOIT-DU-SAULT Pêche 10,3 

RIVARENNES Eglise 10,5 

PRISSAC Musées du machinisme agricole 10,5 

MALICORNAY Pêche 10,6 

MOSNAY Chât. de la Chaisse 11,8 

PEGRIAU Pêche 12,8 

OULCHES Atelier métallurgique 12,9 

EGUZON Musée de la Vallée de la Creuse 13 

CHAILLAC Moulin de Seillant 13,2 

LONGEFONT Prieuré 13,4 

LA CHATRE-LANGLIN Pêche 13,4 

CHAILLAC Ecuries de la Grange-Missée 14 

CHAILLAC Musée de la minéralogie 14,5 

MAILLET Ecuries de la Lioterie 14,8 

COMMUNE SITE 

DISTANCE A LA 
ZONE 

D’IMPLANTATION 
POTENTIELLE (KM) 

ORSENNES Bananaparc 15 

LIGNAC Pêche 15,2 

CHAILLAC Etang de la Roche Gaudon 15,3 

EGUZON Lac d'Eguzon 15,4 

ST-SEBASTIEN Eglise 15,7 

LIGNAC Centre équestre 15,9 

ORSENNES Chât. du Breuil Yvain 16 

ORSENNES Pêche 16,3 

CIRON Lanterne des morts 16,7 

CLUIS Saut à l'élastique 16,7 

GOURNAY Ecomusée 17 

LES GRANDS CHEZEAUX Eglise 17,9 

LIGNAC Eglise 17,9 

BEAULIEU Eglise 18,2 

CLUIS Chantier Rempart 18,5 

CROZANT Ancienne forteresse 18,9 

AZERABLES Eglise 18,9 

LUANT Pêche 19 

AZERABLES Chapelle de Montjuant 19,1 

ARTHON Pêche 19,1 

LIGNAC Chât. Guillaume 19,2 

CROZANT Eglise 19,4 

MEOBECQ Eglise Abbatiale 19,9 

Tableau 22 : Principaux sites touristiques de l’aire d’étude éloignée 

(Sources : Berry Province, Comité Régional du Tourisme en Limousin) 

 

3.2.2.3 Activité touristique de l’aire d’étude immédiate et des communes de la zone d’implantation 

potentielle 

L'offre touristique 

Sur les communes de Vigoux, Celon, Argenton-sur-Creuse, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret, 

l'offre touristique est relativement peu développée en comparaison au reste du territoire. (Cf. Carte 48). 

Le bourg d’Argenton-sur-Creuse (3 km) figure parmi les villages remarquables grâce à son patrimoine 

historique, architectural et urbanistique. Le comité départemental du Tourisme de l’Indre va jusqu’à le 

surnommer « La Venise du Berry » en raison du passage de la Creuse et de la présence de vieux moulins 

à roue et de galeries de bois comme suspendues au-dessus de la rivière. On peut y visiter le musée de la 

chemiserie et de l’élégance masculine qui présente un ancien atelier de confection ainsi qu’un jardin 
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réunissant diverses essences de plantes cultivées pour leurs fibres textiles, pour la teinture des tissus ou 

encore leur nettoyage. On trouve également les écuries du trait blanc proposant diverses activités 

équestres.  

Enfin, sur la commune de Luzeret se trouve le Château de la Commanderie, forteresse construite au 

XIIème siècle et devenu manoir au XVème. En son sein se trouvent une exposition de peintures et 

photographies. 

 

Photographie 12 : Château de la Commanderie 

(Source : CDT 36) 

 

Nous noterons également la présence de deux aires de repos au sein de la zone d’implantation potentielle, 

sur la commune de Celon, le long de l’A20 : l’aire de Repos de la Marche Occitane (direction nord-sud) et 

celle du Val de Creuse (direction sud-nord). Bien qu’équipées de manière très basique avec uniquement 

des sanitaires et des tables de pique-nique en extérieur, et bien que ne s’agissant pas de sites touristiques 

à proprement parler, ces aires de repos accueillent chaque année un très grand nombre de voyageurs en 

transit. La fréquentation de l’A20 est légèrement supérieure à 21 000 véhicules par jour et une partie 

d’entre eux s’arrêtent sur ces aires pour se reposer et/ou se restaurer. 

L'offre d'hébergement et de restauration 

L'offre d'hébergement et de restauration est en lien direct avec l'offre touristique au niveau communal. De 

fait, on dénombre une offre d'hébergement et de restauration limitée sur cinq des six communes de la 

zone d’implantation potentielle. La commune d’Argenton-sur-Creuse, quant à elle, présente 10 sites 

d’hébergement touristique et 17 restaurants. :  

Hébergements touristiques (01/01/2015) 

 Nombre d’hôtels Nombre de gîtes 
Nombre de 
campings 

Résidences 
secondaires (2012) 

Nombre de 
restaurants 

Argenton-sur-
Creuse 

8 1 1 250 17 

Celon 0 1 0 30 1 

Chazelet 0 1 0 25 0 

Luzeret 0 0 1 54 0 

Sacierges-St-
Martin 

0 2 0 86 1 

Vigoux 0 3 0 36 0 

Tableau 23 : Hébergements touristiques 

(Sources : CDT 36, Gîtes de France, INSEE, Pages Jaunes) 

 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, on trouve (cf. Carte 48) : 

- Le camping naturiste « La Petite Brenne », proposant 70 emplacements de camping, 2 

chalets, 8 mobil-homes et 1 villa pour 15 personnes, qui se trouve à environ 1,8 km à l’ouest 

de la zone d’implantation potentielle. 

- Le gîte de groupe « Les Jariges » situé dans une exploitation agricole qui fait de la 

polyculture et de l’élevage bio à environ 2 km au sud-ouest de la zone d’implantation 

potentielle. La capacité d’accueil est de 16 personnes. 

- Le gîte « La Perdrix », pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes à 850 m à l’est de la zone 

d’implantation potentielle 

- Une chambre d’hôte au sud, entre les deux secteurs de la zone d’implantation potentielle 

(2,2 km du Secteur Est, et 1,4 km du Secteur Ouest), d’une capacité d’accueil de 11 

personnes. 

Au niveau des communes de la zone d’implantation potentielle, l’offre touristique est beaucoup 

plus restreinte qu’au sein des aires d’étude éloignée et rapprochée. Cependant, 4 sites 

d’hébergement touristique se trouvent à moins de 2 km de la zone d’implantation potentielle, avec 

une capacité d’hébergement totale supérieure à 250 personnes. 
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Carte 48 : Sites touristiques des communes de la zone d’implantation potentielle 

(Sources : IGN, CDT36, Gites de France, PagesJaunes) 

 

3.2.3 Plans, schémas et programmes 

Dans cette partie, un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code 

de l'environnement) est réalisé. La description et l’analyse de la compatibilité du projet avec les 

règles et documents d’urbanismes opposables, ainsi que de son articulation avec les plans, 

schémas et programmes sont réalisées au chapitre 8 du présent dossier. 

Les Plans, Schémas et Programmes suivants concernent les communes de la ZIP (en vert dans le tableau 

suivant) : 

- le Règlement National d’Urbanisme (communes de Chazelet et Luzeret), 

- le Plan Local d’Urbanisme (communes d’Argenton-sur-Creuse et de Celon) 

- la Carte Communale (communes de Sacierges-St-Martin et Vigoux) 

- le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables, 

- le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire Bretagne, 

- le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie et ses annexes, 

- la Charte du Parc Naturel Régional de la Brenne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

- le Schéma Départemental des Carrières, 

- les Plans Nationaux, Régionaux et Départementaux de Prévention des Déchets, 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels 

Par ailleurs, les Plans, Schémas et Programmes suivants sont en cours de réalisation (en rouge dans le 

tableau suivant) : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale des pays d’Argenton et d’Eguzon, 

- le Schéma de Cohérence Territoriale des trois Communautés de communes « Cœur de 

Brenne, Brenne - Val de Creuse, Marche Occitane - Val d’Anglin », 

- le Plan de Gestion des Risques d’Inondation, 

- le Schéma National des Infrastructure de Transport. 

 

 

Thème Plans, schémas, programmes  
Concerne 
le projet 

Documents d’urbanisme opposables 

Urbanisme Règlement National d’Urbanisme (RNU) Oui 

Urbanisme Plan d’Occupation des sols (POS) Non 

Urbanisme Carte Communale (CC) Oui 

Urbanisme Plan Local d’Urbanisme (PLU) Oui 

Urbanisme Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
En cours de 
réalisation 
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Thème Plans, schémas, programmes  
Concerne 
le projet 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation 
environnementale 

Financement 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 
Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds Européen de 
Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion et abrogeant 
le règlement (CE) n° 1260/1999 

Non 

Réseau 
2° Schéma Décennal de Développement du Réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de 
l'énergie 

Non 

Réseau 
3° Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables prévu par 
l'article L. 321-7 du code de l'énergie 

Oui 

Eau 
4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 212-
1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

Oui 

Eau 
5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-
6 du code de l'environnement 

Non 

Mer 
6° Document Stratégique de Façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et 
document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code 

Non 

Mer 7° Plan d'Action Pour le Milieu Marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement Non 

Energie 
8° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie prévu par l'article L. 222-1 du code 
de l'environnement 

Oui 

Air 
9° Zone d'Actions Prioritaires Pour l'Air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de 
l'environnement 

Non 

Environnement 
10° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement 

Oui 

Environnement 11° Charte de Parc National prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement Non 

Transport 
12° Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée prévu par l'article L. 361-
2 du code de l'environnement 

Non 

Ecologie 
13° Orientations Nationales Pour la Préservation et la Remise en Bon Etat des Continuités 
Ecologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

Non 

Ecologie 
14° Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu par l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement 

Oui 

Ecologie 
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à 
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code 

Non 

Carrières 16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement Oui 

Déchets 
17° Plan National de Prévention des Déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement 

Oui 

Déchets 
18° Plan National de Prévention et de Gestion de Certaines Catégories de Déchets prévu 
par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement 

Oui 

Déchets 
19° Plan Régional ou Interrégional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 
prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 

Oui 

Déchets 
20° Plan Départemental ou Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

Annulé en 
02/2014 

Déchets 
21° Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux d'Ile-de-France prévu 
par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

Non 

Déchets 
22° Plan Départemental ou Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
issus de Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics prévu par l'article L. 541-14-1 du 
code de l'environnement 

Oui 

Déchets 
23° Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus de Chantiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

Non 

Déchets 
24° Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs prévu par l'article L. 542-
1-2 du code de l'environnement 

Non 

Risques 
25° Plan de Gestion des Risques d'Inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement 

En cours de 
réalisation 

Thème Plans, schémas, programmes  
Concerne 
le projet 

Eau 
26° Programme d'Actions National pour la Protection des Eaux contre la Pollution par les 
Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Non 

Eau 
27° Programme d'Actions Régional pour la Protection des Eaux contre la Pollution par les 
Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Non 

Forêt 28° Directives d'Aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier Non 

Forêt 29° Schéma Régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non 

Forêt 
30° Schéma Régional de Gestion Sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code 
forestier 

Non 

Forêt 
31° Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier prévu par l'article L. 122-12 du 
code forestier 

Non 

Mines 32° Schéma Départemental d'Orientation Minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier Non 

Mer 
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 
du code des transports 

Non 

Forêt 
34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 
maritime 

Non 

Mer 
35° Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine prévu par l'article L. 923-
1-1 du code rural et de la pêche maritime 

Non 

Transport 
36° Schéma National des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1212-1 du code 
des transports 

En cours de 
réalisation 

Transport 
37° Schéma Régional des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1213-1 du code 
des transports 

Non 

Transports 
38° Plan de Déplacements Urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code 
des transports 

Non 

Financement 
39° Contrat de Plan Etat-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 
portant réforme de la planification 

Non 

Développement 
durable 

40° Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire prévu par l'article 
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

Non 

Mer 
41° Schéma de Mise en Valeur de la Mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

Non 

Transports 
42° Schéma d'Ensemble du Réseau de Transport Public du Grand Paris et Contrats de 
Développement Territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris 

Non 

Mer 
43° Schéma des Structures des Exploitations de Cultures Marines prévu par l'article 5 du 
décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de 
cultures marines 

Non 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une 
évaluation environnementale après un examen au cas par cas 

Paysage 
1° Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages prévue par l'article L. 350-1 
du code de l'environnement 

Non 

Risques 
2° Plan de Prévention des Risques Technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de 
l'environnement et Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles prévu par l'article 
L. 562-1 du même code 

Oui 

Forêt 
3° Stratégie Locale de Développement Forestier prévue par l'article L. 123-1 du code 
forestier 

Non 

Eau 
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales 

Non 

Risques / 
Carrières 

5° Plan de Prévention des Risques Miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier Non 

Carrières 6° Zone Spéciale de Carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier Non 

Carrières 7° Zone d'Exploitation Coordonnée des Carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier Non 
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Thème Plans, schémas, programmes  
Concerne 
le projet 

Urbanisme 
8° Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du 
code du patrimoine 

Non 

Transport 9° Plan Local de Déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports Non 

Urbanisme 
10° Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de 
l'urbanisme 

Non 

Tableau 24 : Inventaire des plans, schémas et programmes  

 

3.2.4 Occupation des sols 

3.2.4.1 Occupation des sols de l'aire immédiate et de la zone d’implantation potentielle 

La carte ci-contre présente l’occupation du sol de la zone d’implantation potentielle et de l'aire d’étude 

immédiate à partir de la base de données de l’IFEN : Corine Land Cover 2012. Son seuil de description 

étant de 25 hectares, les unités d’une superficie inférieure ne sont pas représentées. Ces informations ont 

donc été complétées pour la zone d’implantation potentielle par l’analyse d’orthophotographies (Carte 50) 

et la visite de terrain réalisée le 18/11/2015. 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un territoire rural. Elle est essentiellement composée de terres 

agricoles (terres arables, prairies, systèmes culturaux et parcellaires complexes) et de quelques forêts de 

feuillus ou mélangées. 

Un unique secteur urbanisé, correspondant au bourg de Chazelet, est identifié sur la base de données 

Corine Land Cover. On observe également une zone industrielle et commerciale au nord-est, en périphérie 

d’Argenton-sur-Creuse. 

A une échelle plus fine, on constate que la zone d’implantation potentielle est majoritairement occupée 

par des terres arables hors périmètre d’irrigation. On notera cependant qu’un pivot se trouve sur le Secteur 

Ouest et n’apparait pas sur ces cartes. On observe également quelques boisements de taille plus ou moins 

importante ainsi que des haies. Ces informations ont été confirmées par la visite de terrain. Comme 

l’attestent également les photos aériennes, plusieurs plans d’eau et des mares sont présents sur le site, 

ainsi que des haies bocagères entre certaines parcelles agricoles qui sont plutôt de grande taille. 

Les chapitres suivants et l'analyse de l'état initial des milieux naturels et de la flore (Cf. Fichier 4.4) 

permettront de qualifier de manière plus précise les types d'occupation du sol présents sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords directs. 

La majorité de la zone d’implantation potentielle est occupée par terres agricoles. Quelques 

boisements sont également présents. On note enfin la présence de haies bocagères entre une 

partie des parcelles, ainsi que de plans d’eau et de mares. 

 

Carte 49 : L’occupation des sols dans l’aire d’étude immédiate 

(Source : Corine Land Cover 2012)  



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

119 

 

Carte 50 : Photo aérienne de l'occupation du sol de l'aire d'étude immédiate 

(Source : IGN) 

 

 

3.2.4.2 Usages agricoles des sols 

Département de l’Indre 

Selon la chambre d’agriculture, les espaces agricoles représentent les deux tiers du territoire 

départemental. Au nord du département vers la Champagne Berrichonne et le Boischaut Nord, se trouvent 

majoritairement des grandes cultures alors qu’au sud (Brenne et Boischaut Sud) les herbages et l’élevage 

sont dominants. Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations en Indre a baissé de 23 % pour atteindre 

4 881 en 2010. La SAU est de 450 700 ha et a diminué de 2 %, et la superficie moyenne des exploitations 

a augmenté de 74 ha à 94 ha. En termes de valeur de production, l’Indre se trouve au 51ème rang national. 

Communes de la zone d’implantation potentielle 

Les résultats présentés ci-après sont issus des recensements agricoles de 2010 issues de la BD 

AGRESTE. Sur la commune de Chazelet, au sud-ouest, l’activité agricole est tournée de manière générale 

vers la polyculture et le polyélevage. Sur les autres communes de la zone d’implantation potentielle, c’est 

le bovin viande qui domine. Le nombre d'exploitations agricoles a tendance à baisser, il a été divisé par 

deux en moyenne sur les 6 communes malgré une SAU relativement stable sur l’ensemble. La superficie 

moyenne des exploitations a donc doublé et est passée de 47 ha en 1988 à 94 ha en 2010. 

Recensement agricole AGRESTE 2010 
Argenton-
sur-Creuse 

Celon Chazelet Luzeret 
Sacierges-
St-Martin 

Vigoux 

Nombre d'exploitations en 2010 13 9 13 16 22 26 

Nombre d'exploitations en 2000 33 12 13 20 28 35 

Surface Agricole Utile communale en 2010 
(SAU en ha) 

1 245 1 103 794 1 749 1 915 2 553 

Surface Agricole Utile communale en 2000 
(SAU en ha) 

1 575 920 945 1 867 1 501 2,486 

Cheptel (2010) 1 319 1 227 583 1 530 1 710 2 234 

Cheptel (2000) 1 387 857 847 1 875 1 329 2 260 

Superficie en terres labourables (2010) 472 383 608 1 519 1 370 1 900 

Superficie en terres labourables (2000) 966 598 731 1 343 1 165 1 760 

Superficie toujours en herbe (2010) 771 719 186 203 542 646 

Superficie toujours en herbe (2000) 1 017 458 310 763 1 408 1 457 

Tableau 25 : Principaux indicateurs agricoles 

(Source : AGRESTE, 2010) 

 

Un courrier de consultation a été envoyé à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) le 

19/10/2015. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour cependant une consultation de leur base de données 

en ligne montre que les communes concernées par la zone d’implantation potentielle sont situées dans 
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les aires géographiques de plusieurs IGP et AOC - AOP (Cf. Tableau 25). Ces IGP et AOC - AOP ne font 

pas l’objet de délimitations à la parcelle et concernent donc la totalité du territoire des communes 

concernées. 

 

Dénomination Appellation 
Argenton-
sur-Creuse 

Celon Chazelet Luzeret 
Sacierges-
St-Martin 

Vigoux 

Agneaux du Limousin IGP X X X X X X 

Agneau du Poitou-Charentes IGP   X  X X 

Porc du Limousin IGP   X X X X 

Val de Loire IGP X X X X X X 

Valençay IGP X X X X X X 

Veau du Limousin AOC AOP   X  X X 

Volailles du Berry IGP X X X X X X 

Tableau 26 : SIQO présents sur les communes de la zone d’implantation potentielle 

(Source : INAO) 

La zone d’implantation potentielle est essentiellement composée de prairies et cultures sur des 

terrains présentant un potentiel agronomique très faible à moyen (Cf. 2.3.2.2), ainsi que de 

quelques boisements. Quelques cours d’eau temporaires et plans d’eau sont également présents. 

 

3.2.4.3 Usages sylvicoles des sols 

La base de données de l'inventaire forestier-IGN est disponible dans sa version 2 en Indre (2010). Selon 

cette base de données, la zone d’implantation potentielle est concernée par plusieurs petits boisements 

(Cf. Carte 51). Il s’agit principalement de feuillus (chênes, mélange de feuillus), mais on retrouve 

également des conifères (pin, mélange de conifères). Les photos aériennes (Cf. Carte 50) et la visite de 

terrain confirment ces observations. 

Quelques boisements sont concernés par la zone d’implantation potentielle. Il est à noter qu’en 

fonction des superficies concernées, un défrichement nécessaire dans le cadre du projet éolien 

peut être soumis à autorisation et peut entraîner la réalisation de boisements compensateurs ou 

le paiement d’une indemnité. 

 

3.2.4.4 Pratique cynégétique 

La Société Communale des Chasseurs La Vigoulaise a été consultée par téléphone puis par courrier afin 

de recueillir des informations sur la pratique de la chasse sur le territoire des communes de la zone 

d’implantation potentielle. Les membres chassent principalement la palombe et le chevreuil. Plusieurs 

chasses gardées existent sur la commune. 

Aucun enjeu particulier n’a été relevé. 

 

 

Carte 51 : Répartition des boisements dans la zone d’implantation potentielle 

(Source : Inventaire forestier IGN) 
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3.2.5 Maîtrise foncière 

Les parcelles concernées par le projet on fait l’objet d’une contractualisation entre les propriétaires, les 

exploitants agricoles et le porteur de projet. 

3.2.6 Habitat et évolution de l'urbanisation 

Les habitations existantes et zones urbanisables ont été vérifiées dans un rayon d’au moins 600 m autour 

de la zone d'implantation potentielle (voir carte suivante).La zone ainsi délimitée concerne les communes 

de Vigoux, Celon, Argenton-sur-Creuse, Chazelet, Sacierges-St-Martin et Luzeret. Les limites de la ZIP 

sont situées à plus de 500 m des zones urbanisables et des habitations isolées. La plus proche se trouve 

à 650 m. 

Rappelons qu'aucune éolienne ne pourra être implantée dans une zone tampon de 500 m autour des 

habitations et des zones urbanisables, conformément à 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. Conformément à l'article 139 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, cette distance est justifiée dans la partie relative aux impacts du 

projet (Cf. partie 6.2.5). 

Les communes d’Argenton-sur-Creuse et de Celon son dotées d’un Plan Local d’Urbanisme et les 

communes de Sacierges-Saint-Martin et Vigoux possèdent des cartes communales. Les zones 

urbanisables définies dans ces documents d'urbanismes figurent sur la carte de la page suivante. Ce n’est 

pas le cas de Chazelet et Luzeret qui dépendent du Règlement National d’Urbanisme. La compatibilité du 

projet avec les documents d’urbanisme sera étudiée au chapitre 8.1. 

Les habitations et zones urbanisables se trouvent à plus de 500m de la zone d’implantation 

potentielle. La plus proche se trouve à 650m. 
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Carte 52 : Localisation des habitations et des zones urbanisables autour de la zone d’implantation potentielle 

(Sources : documents d’urbanisme, IGN) 
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3.2.7 Réseaux et équipements 

Les différents réseaux de transport d'énergie, de fluide, de télécommunication, routier et ferroviaire ont 

été identifiés dans l’aire d’étude immédiate et la zone d’implantation potentielle de manière exhaustive. 

3.2.7.1 Les réseaux de transport d'énergie 

Les lignes électriques 

Dans l’aire d'étude rapprochée, une dizaine de lignes Haute Tension B (90 à 400 kV)sont identifiées. Une 

partie provient du nord-est, l’autre du sud-ouest, et rejoignent toutes le poste électrique d’Eguzon, à 12,5 

km au sud-est de la zone d’implantation potentielle. La plus proche, de 90 kV, va jusqu’au poste électrique 

de La Ravelle à environ 2,2 km de la zone d’implantation potentielle. (Cf. Carte 53). Aucune ne traverse 

l’aire d’étude immédiate du projet. 

Selon la réponse d’Enedis datée du 23/11/2 (voir annexe 1), plusieurs lignes électriques HTA sont 

présentes sur la zone d’implantation potentielle (Cf. Carte 53). Des lignes BT passent également à 

proximité immédiate. 

Les gazoducs 

D’après une consultation de  la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie et de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques le 18/10/2015 

(www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr), un ouvrage exploité par GRTgaz est présent au sein de la zone 

d’implantation potentielle. Un courrier de consultation leur a été adressé le 19/10/2015. 

Dans leur réponse du 27/10/2015 et du 02/11/2015 disponibles en annexe 1, ils indiquent la présence de 

deux canalisations de transport de gaz naturel haute pression au sein de la zone d’implantation 

potentielle : 

Nom de la canalisation 
Diamètre Nominal 

(DN) 
Pression Maximale de 
Service (PMS) en bar 

Coefficient  de 
sécurité 

2000-CHEMERY_ROUSSINES 800 80 A 

1959-ROUSSINES_MERY SUR CHER 500 67,7 A 

Tableau 27 : Canalisations signalées par GRTgaz 

(Source : GRTgaz) 

Elles traversent toutes deux la zone d’implantation potentielle ouest au nord-ouest selon un axe nord / 

sud. GRTgaz précise également que si les aménagements se trouvent à proximité de leur réseau, un 

rendez-vous devra être pris sur site avant d’entreprendre les travaux (Cf. Carte 53). 

                                                 
 

3.2.7.2 Les réseaux d'eau 

Les conduites forcées 

Aucune conduite forcée n'est recensée dans la zone d’implantation potentielle.  

Les captages d'eau 

D'après les résultats de la consultation de l'ARS de novembre 2015 en annexe 1, huit captages se trouvent 

sur les communes de la zone d’implantation potentielle : deux sur la commune d’Argenton-sur-Creuse, 

cinq sur la commune de Sacierges-St-Martin et un sur la commune de Luzeret. Les périmètres de 

protection des 7 premiers ne concernent pas la zone d’implantation potentielle. Sur la commune de Luzeret 

se trouve le forage du Pont-des-Rosaies, à 1 km au nord-ouest du site à l’étude. Il s’agit du seul dont les 

périmètres de protection proposés par l’hydrogéologue pour la prochaine DUP concernent la zone 

d’implantation potentielle (Cf. Carte 32). Le Secteur Ouest est concerné par le PPE au nord et le PPR2 à 

la marge du nord, alors que le Secteur Est est concerné par le PPE à l’ouest. L’expertise de 

l’Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique propose que les constructions soient interdites dans 

le PPR2 et pourraient être soumises à réglementation dans le PPE (cf. partie 3.1.4.6). 

Les réseaux d’adduction en eau 

D’après une consultation de  la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie et de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques le 18/10/2015 

(www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr), des ouvrages sont exploités par le conseil départemental (Unité 

Territoriale (UT) de la Chatre et UT du Blanc, la Régie des Eaux de la Grave et Saur Grand-ouest). Ils ont 

été consultés par courrier le 19/10/2015.  

Selon la réponse de l’UT du Blanc datée du 06/11/2015 consultable en annexe 1, des aqueducs sont 

présents le long des RD 920 et RD 54 F qui traversent la zone d’implantation potentielle (Cf. Carte 53). 

Type d’ouvrage RD PR18 d’implantation Caractéristiques 

Aqueduc 920 70+775 Transversal 

Aqueduc 920 70+970 Transversal 

Aqueduc 920 71+791 Transversal 

Aqueduc 54F 5+563 Transversal 

Aqueduc 54F 5+801 Transversal 

Tableau 28 : Canalisations signalées par GRTgaz 

(Source : Conseil Départemental de l’Indre) 

 

Aucune réponse n’a été reçue des autres opérateurs listés par le téléservice « réseaux et canalisations ». 

18 PR : Point de Repère. Exemple : 70 + 775 = à une distance de 775 m du point de repère n°70. 
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Les réseaux d’assainissement 

D’après une consultation de  la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie et de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques le 18/10/2015 

(www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr), des ouvrages sont exploités par le conseil départemental (UT de 

la Chatre et UT du Blanc et la Régie des Eaux de la Grave. Ils ont été consultés par courrier le 19/11/205.  

Les réponses reçues du conseil départemental ne font pas état de réseaux d’assainissement susceptibles 

d’être impactés par le projet. 

Les drains 

Etant donné l’hydrographie de la zone d’implantation potentielle, il est probable qu’un réseau de drainage 

soit présent dans les parcelles agricoles au sud de la zone d’implantation potentielle. 

3.2.7.3 Les réseaux de télécommunication 

D'après l'Agence Nationale des Fréquences (Cartoradio), 

plusieurs stations radioélectriques, à partir desquelles des 

faisceaux hertziens partent, se trouvent dans l’aire d’étude 

rapprochée. Les plus proches de la zone d’implantation 

potentielle sont représentés Carte 53. Une station 

radioélectrique se trouve sur la commune d’Argenton-sur-

Creuse, au nord-est de l’aire d’étude immédiate. Elle est à 

l’origine d’un faisceau qui est dirigé vers le nord-est. Un autre 

faisceau orienté selon un axe sud-ouest / nord-est travers l’aire 

d’étude immédiate à l’ouest. Aucune de ces stations ou 

faisceaux hertziens ne concernent directement la zone 

d’implantation potentielle. 

Une autre antenne, exploitée par la DIRCO, se trouve au sein 

de la zone d’implantation potentielle au niveau de l’Aire de 

Repos de la Marche Occitane (Cf. photographie ci-contre). 

Dans son courrier du 24/22/2015, le SGAMI Ouest indique la présence de deux projets de faisceaux 

hertziens du Ministère de l’Intérieur actuellement à l’étude. L’un d’entre eux traverse le Secteur Est de la 

zone d’implantation potentielle. Il traverse le Secteur Est sur sa partie est, selon un axe nord/sud. 

Les servitudes inhérentes aux stations radioélectriques et aux faisceaux hertziens seront présentées dans 

le chapitre suivant (3.2.8). 

Orange a également été consulté. Dans leur réponse en date du 30/10/2015, ils indiquent la présence de 

ligne de télécommunication à proximité de la zone d’implantation potentielle, dans les secteurs habités de 

l’aire d’étude immédiate (Cf. Carte 53). Aucune ne se trouve au sein de la ZIP. 

3.2.7.4 Les infrastructures de transport 

La voie ferrée la plus proche traverse le territoire communal de Celon à environ 1,5 kilomètres à l’est de 

la zone d’implantation potentielle. 

Le réseau routier principal est organisé autour de la commune d’Argenton-sur-Creuse. Le reste du 

territoire de l’aire d’étude éloignée est desservi par un réseau secondaire de routes départementales. 

La route la plus importante de l’aire d’étude immédiate est l’autoroute A20 qui traverse la zone 

d’implantation potentielle à l’est du Secteur Est selon un axe nord/sud et sur laquelle le trafic moyen 

journalier annuel était d’environ 21 168 véhicules par jour en 2013. Sinon, à l'échelle de l’aire d’étude 

immédiate et de la zone d’implantation potentielle, plusieurs routes départementales, régionales et locales 

desservent un habitat épars. On trouve notamment la D1 et la D920 qui traversent la zone d’implantation 

potentielle à l’est, ainsi que la D55 qui passe à 550 m au nord. 

Des lignes électriques et de télécommunication ainsi que des aqueducs et gazoducs sont recensés 

au sein de la zone d’implantation potentielle, leur présence devra être prise en compte lors du 

choix du projet et de la réalisation des travaux. La zone d’implantation potentielle est également 

traversée par l’A20, la D1 et la D920. Enfin, un projet de faisceau hertzien à l’étude coupe le Secteur 

Est de la zone d’implantation potentielle. 

 

Photographie 13 : Antenne au sein de la ZIP 

(Source : ENCIS Environnement) 
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Carte 53 : Réseaux présents dans l'aire d’étude immédiate 

(Sources : IGN, CG36, GRTgaz, ANFR, Orange, documents d’urbanisme, SGAMI Ouest) 

3.2.8 Sécurité publique : servitudes, règles et contraintes 

Plusieurs types de servitudes d'utilité publique peuvent grever le développement d'un projet de parc éolien. 

Les principales servitudes existantes peuvent être classées comme suit : 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : sites inscrits ou classés, monuments 

historiques, ZPPAUP, réserves naturelles nationales, vestiges archéologiques, etc., 

- les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : navigation 

aérienne civile et militaire, infrastructures de transport et de distribution (énergie, eau, 

communication), réseaux de transport (voirie, chemin de fer, etc.), transmission d'ondes 

radioélectrique (radar, faisceaux hertziens, etc.), 

- servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (plan de prévention des risques 

naturels, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.). 

D’autres règles ou contraintes (règlement de voirie, onde hertziennes de téléphonie mobile, etc.), sans 

être des servitudes, sont à prendre en considération dans la définition du projet.  

Une bonne connaissance du territoire et de la localisation des servitudes mènera au respect de la 

cohabitation des différentes activités. Une étude a donc été menée dans le cadre de l'étude d'impact afin 

d'inventorier les servitudes d'utilité publique, règles et contraintes et recommandations existantes sur la 

zone d’implantation potentielle et aux alentours. 

La plupart des servitudes a été recensée à l'échelle de l’aire d’étude immédiate et de la zone d’implantation 

potentielle du site. Seules les servitudes aéronautiques et radars Météo France ont été identifiées à une 

échelle plus importante (aire éloignée et au-delà). 

Les servitudes, règles et contraintes du secteur d’étude sont représentées sur la Carte 57. 

3.2.8.1 Consultation des services de l'Etat et autres administrations 

Les différentes administrations, organismes et opérateurs susceptibles d’être concernés par le projet 

éolien ont été consultés par courrier. Les réponses des différentes administrations, services et 

associations consultés sont fournies en annexe 1. Les réponses aux consultations ont permis de 

déterminer la faisabilité technique du projet et d’effectuer un pré cadrage de l’étude d'impact sur 

l'environnement. Le tableau suivant synthétise ces avis. 
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Entités consultés Réponses Synthèse de l'avis 

Armée de l’air - Section Environnement 
Aéronautique 
Consultation le 26/09/2012 ; relance le 07/08/2013 

03/10/2013 Avis favorable. Un balisage diurne et nocturne devra être mis en place conformément à la réglementation en vigueur. 

ARS 
Consultation le 19/10/2015 

11/2015 
Présence de captages sur les communes de la ZIP : deux sur la commune d’Argenton-sur-Creuse et cinq sur la commune de Sacierges-Saint-Martin, et un sur la commune 
de Luzeret 

Bouygues Télécom 
Consultation le 19/10/2015 

02/12/2015 
L’installation d’un parc éolien sur ces 2 zones ne perturbe pas le comportement électromagnétique de leurs liaisons hertziennes. Ils demandent également à ce que les 
points d’implantation des éoliennes leurs soient communiqués. 

Chambre d'Agriculture 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

Conseil Départemental 
Consultation le19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

DDT 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

DGAC 
Consultation le 07/08/2013 

26/02/2014 
Avis favorable. La mise en place d’un balisage diurne et nocturne spécifique devra être mis en place conformément aux dispositions de l’arrêté du 13/11/2009 relatif à la 
réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. 

DT - CD UT de la Chatre 
Consultation le 19/10/2015 

30/12/2015 

L’Unité Territoriale de LA CHATRE du Département de l’Indre préconise un périmètre de protection à respecter par rapport au domaine public routier départemental. 
L’étude de danger, intégrée à la présente Demande d’Autorisation d’Unique, définit précisément les niveaux de risques des différents scénarios susceptibles d’intervenir 
et apportera toutes les garanties quant à la sécurité publique. Ils rappellent également que l’occupation du domaine public routier départemental par des canalisations 
électriques privées est assujettie à une redevance. 

DT - CD UT du Blanc 
Consultation le 19/10/2015 

06/11/2015 Présence d’aqueducs le long de la RD 920. L’opération devra faire l’objet d’une permission de voirie et d’un arrêté de circulation. 

DT - DIR Centre Ouest 
Consultation le 19/10/2015 

13/11/2015 

Les documents renvoient vers l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui est désormais l’article L.111-6 et stipule qu’une distance de recul de 100 m doit être respectée. 
De plus, le courrier précise que le surplomb du domaine public est admis dans des conditions permettant de préserver la sécurité des usagers et d'assurer une utilisation 
de ce domaine conforme à sa destination. 
La DIRCO précisé également qu’il n’y a pas d’impact sur les pylônes radio jouxtant l’A20. 

DT - ENEDIS - DR Centre 
Consultation le 19/10/2015 et le 13/11/2015 

23/11/2015 
Des branchements sans affleurement ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d’être dans l’emprise travaux. La d’approche au réseau sera à évaluer avant le début des 
travaux. 

DT - GRTGAZ  
Consultation le 19/10/2015 

27/10/2015 
02/11/2015 

Passage d’une canalisation au sein de la ZIP ; Plan plus précis disponible sur demande ; Distance minimale supérieure ou égale à 4 fois le cumul de la hauteur du mât, 
augmenté de la longueur de la pale montée sur le rotor, doit être respectée. 

DT - ORANGE - N2 CENTRE VAL DE LOIRE 
Consultation le 19/10/2015 

30/10/2015 Présence d’une liaison à fort trafic enterrée et aérienne 

DT - REGIE DES EAUX DE LA GRAVE 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

DT - SAUR GRAND OUEST 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

DRAC 
Consultation 19/10/2015 

05/11/2015 
Communication d’une liste des sites archéologiques répertoriés à proximité du projet. Le maître d’ouvrage devra se rapprocher du Service régional d’archéologie afin que 
toutes les mesures préventives puissent être mises en œuvre, conformément aux dispositions prévues au Livre V, titre II du code du patrimoine. Une redevance 
d’archéologie préventive pourra s’appliquer en fonction de la superficie des travaux. 
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Entités consultés Réponses Synthèse de l'avis 

DREAL 
Consultation 19/10/2015 

07/11/2015 Invitation à consulter les informations disponibles sur le site internet de la DREAL Centre-Val de Loire 

Fédération départementale de chasse 
Consultation le 19/10/2015 

26/10/2015 Aucun élément concernant la présence éventuelle de contraintes sur le site. 

Fédération Française de Vol Libre 
Consultation le 19/10/2015 

03/12/2015 la Fédération française de vol libre n'a pas d'objection à émettre au projet de Parc éolien. 

Free 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

IFW 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

INAO 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour - Consultation de la base de donnée en ligne pour connaitre les AOC et / ou IGP concernant les communes du projet. 

Météo France 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

Ministère de la Défense-CNGF 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

ONCFS 
Consultation le 19/10/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

SDIS 36 
Consultation le 19/10/2015 

12/11/2015 Invitation à nous rapprocher de la préfecture de l’Indre et du SIDSIC concernant les éventuelles contraintes liées aux réseaux de transmissions utilisés par le SDIS. 

SIDSIC 
Consultation le 26/11/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

Société Communale de Chasse La Vigoulaise 
Consultation le 01/12/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

STAP 
Consultation le 19/10/2015 

09/11/2015 
La zone de consultation est fortement susceptible d’entrer en concurrences visuelles avec de nombreux monuments protégés au t itre des monuments historiques. Une 
étude d’impact approfondie mesurera les impacts sur les monuments architecturaux et naturels situés autour du projet afin d’identifier les enjeux et les risques de co-
visibilité. 

SGAMI-OUEST 
Consultation le 19/10/2015 

24/11/2015 
La zone de développement éolien est traversée par des projets de FH du Ministère de l’Intérieur actuellement en étude. Pas d’opposition au projet cependant demande 
de respecter une distance de 150 m de part et d’autre de l’axe des faisceaux hertziens. 

SNCF Réseau 
Consultations le 19/10/2015  

19/11/2015 
Le demandeur devra respecter la loi du 15 Juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer (distances et configurations à respecter en fonction de la topographie des sites) ; 
Les installations ne devront pas en cas de chute, risquer de remettre en cause la sécurité de l’infrastructure ferroviaire ; Préconisation de respecter une distance de 
protection égale à la hauteur totale de l’éolienne augmentée de 10 à 20 mètres.. 

SNCF département des télécommunications, 
section Etudes Comptabilité Electromagnétiques 
Consultation le 27/11/2015 

- Aucune réponse à ce jour 

Tableau 29 : Avis des organismes consultés 
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3.2.8.2 Servitudes militaires 

L'activité militaire peut être à l'origine de plusieurs types de servitudes : les servitudes de dégagement 

aéronautiques, les servitudes de protection radioélectrique, les servitudes liées à la présence d'un radar 

ou les servitudes liées à la présence d'une base militaire.  

Les servitudes de dégagement aéronautiques militaires 

Dans son courrier du 03/10/2013 (cf. annexe 1), l’Armée émet un avis favorable au projet. 

 

Les radars militaires 

L'aviation militaire, pour communiquer et mener à bien ses vols, a besoin de radars. Ces moyens de 

communication, de navigation, d'aides à l'atterrissage et de détection sont considérés comme des 

servitudes. Des perturbations susceptibles de dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des 

informations radar seraient de nature à porter atteinte à la réalisation des missions Défense (protection 

aérienne du territoire, mission de police du ciel, contrôle aérien, assistance aux aéronefs en difficultés, 

lutte contre le terrorisme, secours aux aéronefs en détresse ou aux opérations de sauvetage après un 

incident ou un accident aérien….) ainsi qu’à la sécurité des vols. L’arrêté ministériel du 26 août 201119 fixe 

les distances « éoliennes/équipements radars » minimales d’éloignement à respecter.  

Dans son courrier du 03/10/2013 (cf. annexe 1), l’Armée émet un avis favorable au projet. 

Le projet éolien n'est donc pas grevé par une servitude radar militaire. 

 

Les servitudes de protection radioélectrique 

La transmission des ondes se fait à travers des faisceaux hertziens depuis des stations radioélectriques. 

Les éoliennes, par leur hauteur importante et leurs matériaux de composition, sont considérées comme 

des obstacles à la propagation des ondes. 

Le SGAMI Ouest indique dans son courrier que deux projets de faisceaux hertziens du Ministère de 

l’Intérieur sont actuellement en étude dans l’aire d’étude immédiate. Ils font la préconisation non opposable 

au porteur de projet de positionner les éoliennes à 150m de part et d’autre de l’axe de ces faisceaux. 

                                                 
19 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 

vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement - 2. Implantation - aménagement 

L’extrémité est du Secteur Est de la zone d’implantation potentielle est concernée par l’une de ces projets 

de faisceaux. 

Un projet de faisceau hertzien est à l’étude par le SGAMI dans le Secteur Est de la zone 

d’implantation potentielle, l’exploitant demande à ce qu’une distance de sécurité de 150 m soit 

respectée de part et d’autre de son tracé potentiel. 

 

3.2.8.3 Servitudes liées à l'aviation civile 

La circulation des avions impose des servitudes aéronautiques qui protègent une partie de l’espace aérien 

(zones de dégagement aéronautique, limites de hauteur) et de l'espace au sol (présence d'un radar, d'un 

aéroport ou d'un aérodrome). 

Les radars de l’aviation civile 

Le radar le plus proche se situe à Blond (87), à une distance d’environ 65 kilomètres de la zone 

d’implantation potentielle (Cf. Carte 54). De fait, le projet de parc éolien des Portes de la Brenne se trouve 

en dehors de la zone de protection de ce radar. 

Dans son courrier daté du 26/02/2014, la Direction Générale de l’Aviation Civile précise qu’elle 

donne un avis favorable au projet. 

 

 

 

Carte 54 : Radars DGAC 

(Source : DGAC) 
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Les servitudes de dégagement aéronautiques 

La carte suivante représente les servitudes aériennes civiles et militaires autour de la zone d’implantation 

potentielle. Sa légende complète est disponible en annexe 2. La zone d’implantation potentielle se trouve 

en dehors des zones intéressées par des servitudes aéronautiques ou radioélectriques. 

Dans son courrier daté du 26/02/2014 (cf. annexe 1), la Direction Générale de l’Aviation Civile 

précise qu’elle donne un avis favorable au projet. 

 

 

Carte 55 : Servitudes DGAC20 

(Source : OACI 2013) 

                                                 
20 Légende complète disponible en annexe 2. 

3.2.8.4 Radars Météorologiques 

Météo France exploite un réseau de 24 radars sur la quasi-totalité du territoire français. Ces radars 

produisent des mesures quantitatives et spatialisées des précipitations et des vitesses des vents utilisées 

pour la détection et la prévision des systèmes précipitants et d’autres phénomènes météorologiques 

dangereux. 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 modifié par l’arrêté du 6 

novembre 2014 précise les distances minimales à respecter : 

Distance de 
coordination 

Distance de protection 

Radar météorologique   

- radar de bande de fréquence C 5 km 20 km 

- radar de bande de fréquence S 10 km 30 km 

- radar de bande de fréquence X 4 km 10 km 

Tableau 30 : Distances minimales à respecter entre les aérogénérateurs et les radars météorologiques 

(Source : Légifrance) 

 

Le radar le plus proche se situe à Bourges (18), il s’agit d’un radar de type C situé à une distance de plus 

de 80 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle (Cf. Carte 56). Cette distance est supérieure à 

celle fixée par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 

éolienne et modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. 

Le projet respecte les distances d’éloignement prévues par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par 

l’arrêté du 6 novembre 2014. 
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Carte 56 : Radars Météo France 

(Source : Météo France) 

 

3.2.8.5 Servitudes radioélectriques et de télécommunication civiles 

La transmission des ondes télévisuelles et radiophoniques se fait à travers des faisceaux hertziens depuis 

des stations radioélectriques. Autour des stations, centres radioélectriques et faisceaux hertziens, il existe 

des servitudes de dégagement contre les obstacles. Les éoliennes, par leur hauteur importante et leurs 

matériaux de composition, sont considérées comme des obstacles à la propagation des ondes. 

L'implantation d'aérogénérateurs sur ces servitudes n'est possible qu'avec autorisation du gestionnaire. 

Ces servitudes constituent donc une contrainte pour le développement éolien. 

D'après l'Agence Nationale des Fréquences, les communes d'implantation du projet sont concernées par 

plusieurs servitudes radioélectriques (cf. tableau suivant). Ceux concernant l’aire d’étude immédiate sont 

cartographiés Carte 57) 

Type de 
servitude 

Nom Station 
Nom station 
Extrémité FH 

Communes grevées 

PT1 
SACIERGES-

SAINT-
MARTIN  

 
LUZERET(36106), SACIERGES-SAINT-MARTIN(36177), SAINT-

CIVRAN(36187) 

PT1 / PT2 
SACIERGES-

SAINT-
MARTIN  

 SACIERGES-SAINT-MARTIN(36177), SAINT-CIVRAN(36187) 

PT1 / PT2 
VIGOUX/HA
MEAU DE LA 

BORDE  
 BAZAIGES(36014), CELON(36033), VIGOUX(36239) 

PT2 

ARGENTON-
SUR-

CREUSE/LE 
TERRIER  

 ARGENTON-SUR-CREUSE(36006) 

PT2LH 

ARGENTON-
SUR-

CREUSE/LE 
TERRIER  

SAINT-
MAUR/LES 
TERRES 

LÉGÈRES  

ARGENTON-SUR-CREUSE(36006), SAINT-MARCEL(36200), 
SAINT-MAUR(36202), TENDU(36219), VELLES(36231) 

PT2LH 
LE BLANC/R 

DE LA 
GUIGNIÈRE  

MALICORNAY/
L'OISEAU  

ARGENTON-SUR-CREUSE(36006), LE BLANC(36018), 
CHAVIN(36048), CIRON(36053), MALICORNAY(36111), 
OULCHES(36148), LE PECHEREAU(36154), 
RIVARENNES(36172), RUFFEC(36176), THENAY(36220), 

PT2LH 
ROSNAY/GR

OSJONC  

SAINT-LEGER-
LA-

MONTAGNE/P
UY DE  

SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE(23219), 
CHAILLAC(36035), CIRON(36053), OULCHES(36148), 

PRISSAC(36168), ROSNAY(36173), SACIERGES-SAINT-
MARTIN(36177), ARNAC-LA-POSTE(87003), BERSAC-SUR-

RIVALIER(87013), BESSINES-SUR-GARTEMPE(87014), 
CROMAC(87053), FOLLES(87067), FROMENTAL(87068), 

SAINT-AMAND-MAGNAZEIX(87133), SAINT-GEORGES-LES-
LANDES(87145), SAINT-LEGER-LA-MONTAGNE(87159), 

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES(87182), 

PT2LH 
SACIERGES-

SAINT-
MARTIN  

MENETREOLS
-SOUS-

VATAN/LES 
MART  

ARGENTON-SUR-CREUSE(36006), BRION(36026), LA 
CHAMPENOISE(36037), CHASSENEUIL(36042), 

CHATEAUROUX(36044), COINGS(36057), DEOLS(36063), 
LUANT(36101), LUZERET(36106), MENETREOLS-SOUS-

VATAN(36116), LA PEROUILLE(36157), LE PONT-CHRETIEN-
CHABENET(36161), SACIERGES-SAINT-MARTIN(36177), 

SAINT-MARCEL(36200), SAINT-MAUR(36202), SAINT-
VALENTIN(36209), TENDU(36219), THENAY(36220), 

PT2LH 
VIGOUX/HA
MEAU DE LA 

BORDE  

MALICORNAY/
L'OISEAU  

BAZAIGES(36014), CEAULMONT(36032), CHAVIN(36048), LE 
MENOUX(36117), BADECON-LE-PIN(36158), VIGOUX(36239), 

Tableau 31 : Servitudes radioélectriques sur les communes d’implantation du projet 

(Sources : ANFR) 

Localisation du 

projet éolien 
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La station la plus proche est celle d’Argenton-sur-Creuse, à 1 250 m au nord-est de la zone d’implantation 

potentielle et est protégée par zone secondaire de dégagement de 1 000 m de rayon d’après le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune. Les autres stations se trouvent à plus de 4,5 km de la zone d’implantation 

potentielle. La ZIP n’est pas concernée par cette servitude. 

Le faisceau hertzien le plus proche relie la station de Sacierges-St-Martin à celle de Menetrols-sous-Vatan. 

Il passe à environ 1,2 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle. D’après l’ANFR, la largeur 

maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique, entre deux points 

fixes comptés perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres 

de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien. Sur leur guide méthodologique ils précisent 

également qu’en pratique on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50 m de part 

et d'autre de l'axe. La ZIP n’est pas concernée par cette servitude. 

Les différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes concernés ont été consulté par courrier 

le 19/10/2015. Une seule réponse a été reçue à ce jour : 

- Bouygues télécom informe que l’installation du parc éolien ne perturbe pas le comportement 

électromagnétique de leurs liaisons hertziennes. Ils souhaitent que leur soit communiqué les points 

d’implantation prévus des éoliennes. 

D’après les informations collectées sur les documents d’urbanisme et le site de l’ANFR, la zone 

d’implantation potentielle se trouve en dehors de tout autre périmètre de protection pouvant concerner les 

infrastructures connues (Cf. Carte 57). 

La consultation du serveur « Réseaux et canalisations » de l’INERIS a permis de mettre en évidence la 

présence de lignes de réseau de télécommunications exploitées par Orange sur la zone d’implantation 

potentielle. Leur réponse datée du 30/10/2015 en annexe 1 précise leur tracé. Elle a également montré la 

présence de pylônes radio exploités par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest 

jouxtant l’A20. Dans leur réponse à consultation, ils précisent que l’éventuelle implantation d’éoliennes n’a 

pas d’impact particulier sur leur fonctionnement. 

Le projet éolien n'est pas grevé par une servitude de protection radioélectrique civile. Des pylônes 

radio et des lignes de télécommunication se trouvent au sein de la zone d’implantation potentielle, 

ils ne sont cependant pas protégés par des servitudes. 

 

                                                 
21 http://www.protys.fr 

3.2.8.6 Servitudes liées aux réseaux d'électricité  

Les réseaux de transport d'électricité (lignes à Haute Tension) 

Le gestionnaire des réseaux français (le Réseau de Transport d'Electricité, RTE), conseille de laisser un 

périmètre autour des lignes à haute tension qui varie en fonction de leurs caractéristiques. 

D’après la consultation du serveur « réseaux-et-canalisations » de l’INERIS le 18/10/2015, aucun ouvrage 

exploité n’est présent dans la zone d’implantation potentielle. La ligne haute tension la plus proche se 

trouve à 2,1 km de la zone d’implantation potentielle. 

Par conséquent, aucun enjeu relatif au réseau de transport d’électricité n'est à noter. 

 
 

Servitudes liées au réseau de distribution d'électricité 

Le gestionnaire du réseau français (Enedis), conseille en général de laisser un périmètre autour des lignes 

à moyenne tension au moins égal à 3 m d'éloignement de tout réseau BT et HTA et à 5 m de tout réseau 

HTB (cf. Guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux21).  

Concernant les distances à respecter pendant les travaux, compte tenu de la taille des éléments montés 

et des engins de levage, des mesures particulières d’éloignement vis-à-vis des lignes environnantes 

peuvent être nécessaires. Le décret du 8 janvier 1965 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité dans les 

travaux du bâtiment et les travaux publics s’applique. La définition de la zone limite de voisinage des lignes 

HTA, au sens du décret et de la norme NF C18-510, doit tenir compte de tous les mouvements possibles 

des éléments levés, des balancements (notamment en cas de rupture éventuelle d’un organe) et des 

chutes possibles des engins de levage. 

Selon la réponse d’Enedis datée du 23/11/2015 (Cf. annexe 1), plusieurs lignes électriques HTA passent 

dans la zone d’implantation potentielle, une dans le Secteur Ouest et deux dans le Secteur Est (Cf. Carte 

57). Il est demandé d’évaluer les distances d’approche au réseau avant le début des travaux et de se 

référer au chapitre 5 guide technique relatif aux travaux. L’étude de danger permet d’apporter des 

précisions sur ce point. 

Plusieurs lignes HTA sont présentes au sein de la zone d’implantation potentielle, par conséquent, 

il est recommandé de respecter des mesures d’éloignement pour chacune de ces lignes. 
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3.2.8.7 Règles à respecter autour d'un gazoduc 

La projection d'une pale ou la chute de la nacelle, même si la probabilité de ce type d'accident reste faible, 

pourrait endommager les gazoducs et libérer le gaz contenu à l'intérieur. C'est pourquoi un périmètre de 

protection doit être prévu. C'est le gestionnaire du gazoduc, GRT Gaz, qui émet des recommandations 

quant à la distance d'implantation possible d'après les caractéristiques des aérogénérateurs (hauteur et 

masse). Dans leur réponse du 02/11/2015 disponible en annexe 1, ils indiquent qu’en première approche, 

une distance minimale de 4 fois la hauteur totale de l’éolienne est recommandée, avec un minimum de 

200 m. Pour une hauteur d’éolienne standard de 180 m, il faudrait ainsi respecter une distance de sécurité 

de 720 m de part et d’autre de la canalisation identifiée. Il est également précisé qu’en deçà de 500 m, les 

aspects électriques liés aux implantations du parc éolien et au réseau électrique associé doivent être 

analysés. 

Quand le gaz arrive à destination, des postes de détente diminuent sa pression avant de l’injecter dans 

des réseaux de transport puis de distribution jusqu’aux consommateurs finaux. Des périmètres de 

protection autour des différents postes sont instaurés au cas par cas. 

L’étude de danger permet d’apporter des précisions sur ce point. 

Un gazoduc passe sur la zone d’implantation potentielle, à l’ouest. En première approche une 

distance de sécurité de 720 m est préconisée par GRT Gaz. 

 

3.2.8.8 Servitudes liées aux captages d'eau 

Pour les captages d'eau potable ne bénéficiant pas d'une protection naturelle efficace, la Loi sur l'Eau du 

3 janvier 1992 a instauré la mise en place de périmètres de protection : le périmètre de protection 

immédiat, le périmètre de protection rapproché, le périmètre de protection éloigné. Les captages ayant 

fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) possèdent, par cette DUP, des périmètres (PPE, 

PPR, PPI) ayant une valeur juridique renforcée : il s'agit alors d'une servitude. 

Les périmètres de protection immédiats des captages d'eau potable sont à respecter. Concernant les 

périmètres rapprochés et éloignés, l'ARS précise des restrictions d’usage de certaines activités. 

D'après les résultats de la consultation de l'ARS (mail daté de novembre 2015 en annexe 1), les 

périmètres de protection rapprochée 2 et éloigné du forage du Pont-des-Rosaies proposés par 

l’hydrogéologue pour la prochaine DUP affectent une partie de la zone d’implantation potentielle 

(Cf. Carte 32). Le rapport hydrogéologique associé (Cf. Annexe 3) précise que les constructions 

seront interdites dans le PPR2 et pourraient être soumises à réglementation dans le PPE. 

3.2.8.9 Réseaux de transport routier 

La présence d’un trafic routier à proximité d’un parc éolien doit être prise en compte en amont du projet. 

Le Code de l’Urbanisme (Article L.111-6) fixe des distances d’éloignement applicables aux éoliennes : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans 

une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations 

au sens du Code de la Voirie Routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 

routes classées à grande circulation. ». Une distance de 100 m de part et d’autre de l’A20 devra donc être 

respectée pour l’implantation des constructions (pied d’éolienne et postes de livraison). 

La liste des routes classées à grande circulation est disponible dans le Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 

fixant la liste des routes à grande circulation. Les routes départementales qui passent à proximité de la 

zone d’implantation potentielle n’y figurent pas. Il ne s’agit pas non plus de routes express ni de déviations 

au sens du code de la voirie routière. 

A noter que dans son courrier daté du13/11/2015 consultable en annexe 1, la DIR Centre-Ouest, en 

charge de la gestion de l’A20, préconise un recul de 1,25 fois la hauteur de l’éolienne (mât + pales) par 

rapport aux limites du domaine public autoroutier. La distance d’éloignement réglementaire opposable au 

projet éolien des portes de la Brenne est de 100 m. 

Concernant les routes départementales, le Schéma Routier Départemental de 2002 préconise une 

distance de 10 m de part et d’autre de l’axe de la D1 qui traverse la zone d’implantation potentielle, et une 

distance de 8 m de part et d’autre des axes des autres routes départementales (D54f, D920). 

L’étude de danger permettra d’apprécier les différents risques liés à l’implantation d’éoliennes à proximité 

de ces routes 

L’autoroute A20 traverse le Secteur Est de la zone d’implantation potentielle. Une distance 

d’éloignement de 100 m est à respecter. Concernant les autres routes, notamment les routes 

départementales, aucune servitude d’éloignement réglementaire n’est applicable au projet éolien 

des portes de la Brenne. L’étude de danger permet d’apprécier les risques pour ces infrastructures. 

 

3.2.8.10 Réseau ferroviaire 

La voie ferrée existante la plus proche est située environ 1,5 kilomètres du site à l’étude. Dans leur courrier 

du 19 novembre 2015, la SNCF préconise d’établir une bande de part et d’autre de la voie ferrée d’une 

largeur égale à la hauteur totale de l’éolienne augmentée de 10 voire 20 mètres pour les voies ferrées 

principales. 
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La voie ferrée existante la plus proche se à environ 1,5 km du site à l’étude. La zone d’implantation 

potentielle se trouve en dehors de toute servitude liée à la circulation ferroviaire. 

 

3.2.8.11 Servitudes liées aux monuments historiques 

Un monument historique est un édifice ou un espace qui a été classé ou inscrit afin de le protéger pour 

son intérêt historique ou artistique. Sont classés, « les immeubles dont la conservation présente, au point 

de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public ». C'est le plus haut niveau de protection. Sont inscrits 

parmi les monuments historiques « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat 

au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre 

désirable la préservation ». Les monuments historiques bénéficient d'un périmètre de protection, 

généralement égal à 500 m. 

Le monument historique le plus proche se trouve à Chazelet, à environ 1 500 m au sud du Secteur Ouest 

de la zone d’implantation potentielle. 

Aucun monument historique n’est référencé à moins de 500 m de la zone d’implantation 

potentielle, la ZIP n’est donc grevée par aucun périmètre de protection de monument historique. 

3.2.8.12 Activité de vol libre 

Le vol libre est l’activité sportive ou de loisir à voler avec un planeur ultra léger sans motorisation. Ceci 

regroupe essentiellement le deltaplane, le parapente et la cage de pilotage. En raison de leur hauteur, les 

éoliennes peuvent gêner ces pratiques. C’est pourquoi il est important de vérifier auprès de la Fédération 

Française de Vol Libre qui les administre que le projet éolien est compatible avec cette activité. 

Dans sa réponse en date du 03/12/2015 (cf. annexe 1), la Fédération Française de Vol Libre indique 

qu’elle n’a pas d’objection à émettre au projet. 

Le projet est compatible avec l’activité de vol libre. 

 

3.2.8.13 Gestion du risque incendie 

Dans sa réponse datée du 12/11/2015 (cf. annexe 1), le SDIS de l’Indre ne fait aucune observation relative 

au risque incendie. 

Le projet est compatible avec la gestion du risque incendie 
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Carte 57 : Les contraintes liées aux servitudes 

(Sources : IGN, Enedis, RTE, MERIMEE, GRTgaz, ANFR, ENCIS Environnement)
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3.2.9 Vestiges archéologiques 

Les vestiges archéologiques font partie de l'héritage culturel humain. L'implantation des éoliennes est 

réalisée en veillant à ce qu'elles ne soient pas sur des vestiges. 

Dans son courrier daté du 05/11/2015, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a communiqué la 

liste des sites répertoriés sur les communes de la zone d’implantation potentielle. Aucun site 

archéologique n’est à ce jour inventorié sur la zone d’implantation potentielle elle-même. Il est précisé que 

la cartographie n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de la découverte de sites non encore répertoriés à 

ce jour : 

N° 
d’inventaire 

Commune Adresse Nature et datation des vestiges 

36 239 0022 

VIGOUX 

Les Terres des 
Tailles 

Voie gallo-romaine 

36 199 0025 Champ Bonnet Atelier métallurgique (ferrier non daté) 

36 199 0028 Les Bouchauds Atelier métallurgique (ferrier non daté) 

36 006 0014 ARGENTON
-SUR-

CREUSE 

Les Rosets Villa gallo-romaine 

36 006 0033 Les Rosets Atelier métallurgique - ferrier (période gallo-romaine ?) 

36 033 0005 

CELON 

La Forêt Close Atelier métallurgique (Moyen Age) 

36 033 0006 La Forêt Close Voie (période gallo-romaine ?) 

36 033 0008 Les Essaix Villa gallo-romaine, chemin 

36 033 0009 
Les Champs 
des Cosses 

Vestiges gallo-romains (fossé) 

36 033 0010 
Les Champs 
des Cosses 

Vestiges du second âge de Fer (foyers 

Tableau 32 : Vestiges recensés sur les communes d’implantation du projet 

(Sources : DRAC) 

 

La DRAC demande à ce que le maître d’ouvrage prenne l’attache du Service Régional de l’Archéologie 

dès que le projet d’aménagement le rendra possible afin que toutes les mesures préventives nécessaires 

puissent être mises en œuvre conformément aux dispositions prévues au Livre V titre II du code du 

patrimoine. 

Le maitre d’ouvrage est également invité, si il le souhaite, à anticiper la procédure en saisissant le Préfet 

de région avant le dépôt de la demande d’autorisation afin qu’il examine si le projet est susceptible de 

donner lieu à des prescriptions archéologiques. En cas de saisine, le maitre d’ouvrage devra s’acquitter 

d’une redevance d’archéologie préventive. 

Enfin, il est précisé que « quel que soit le mode de saisine, si le projet des travaux porte sur un terrain 

d’une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, le porteur de projet devra acquitter, conformément à 

l’article L 524-7 du Code du Patrimoine, une redevance d’archéologie préventive de 0,53 euro par m2 

(montant indexé sur le coût de la construction) ». 

De plus, le PLU de la commune de CELON prévoit les dispositions suivantes : 

 

Figure 14: extrait du PLU de CELON relatif aux fouilles archéologiques 

 

Aucun site archéologique n’est répertorié sur la zone d’implantation potentielle. Cependant, un 

diagnostic archéologique pourrait être demandé par les services de l'Etat compétents dans le 

cadre de l'instruction du dossier par les services de l'Etat. Par ailleurs, une redevance 

archéologique pourra être demandée qu’il y ait des fouilles ou non. 
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3.2.10 Risques technologiques 

La consultation de plusieurs bases de données a permis de vérifier la présence ou l’absence de risque 

d’origine anthropique.  

3.2.10.1 Risques majeurs 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre et la base de données Prim.net, la 

commune concernée par le projet est soumise à un risque technologique : 

Type de risque par commune 

Communes Industriel 
Rupture de 

barrage 

Transport de 
matière 

dangereuse 
Nucléaire Total 

Argenton-sur-Creuse - 1 1 - 2 

Celon - - - - 0 

Chazelet - - - - 0 

Luzeret - - - - 0 

Sacierges-St-Martin - - - - 0 

Vigoux - - 1 - 1 

Tableau 33 : Type de risque naturel et technologique par commune 

(Source : Prim.net) 

 

3.2.10.2 Le risque de rupture de barrage 

Le barrage à l’origine du risque « rupture de barrage » sur la commune d’Argenton-sur-Creuse se trouve 

à Eguzon, à environ 15 km de la zone d’implantation potentielle. Situé sur la Creuse, le barrage d’Eguzon 

a été mis en eau en 1926 et est destiné à la production d’énergie électrique. Haut de 58 m, il retient un 

volume de 57,3 millions de mètres cubes d’eau. Les Plans de Prévention du Risque d’Inondation 

d’Argenton ainsi que celui de la Creuse concernent des zones localisées à plus de 2,7 km de la zone 

d’implantation potentielle. De plus, le cours d’eau concernées se trouve à une altitude NGF d’environ 100 

m soit plus de 75 m sous le niveau de la zone d’implantation potentielle. Cette dernière n’est donc  pas 

concernée par l’aléa inondation (Cf. Carte 39) ni par le risque de rupture de barrage. 

La commune d’Argenton-sur-Creuse est grevée par un risque de rupture de barrage. Cependant la 

probabilité de survenance est très faible. De plus, la localisation du site vis-à-vis de la topographie 

de la commune permet d’affirmer que ce risque ne concerne pas la zone d’implantation potentielle. 

 

3.2.10.3 Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Le 

risque TMD se caractérise alors par le fait, qu’en plus des conséquences habituelles d’un accident de 

transport, les effets du produit transporté peuvent venir s’ajouter. 

D’après le DDRM, les infrastructures situées à proximité du projet et concernées par le risque TMD sont : 

- l’autoroute A20 qui traverse la zone d’implantation potentielle à l’est, 

- la route départementale D920 qui coupe la zone d’implantation potentielle à l’est, 

- le gazoduc qui traverse la zone d’implantation potentielle à l’ouest 

- la voie ferrée qui passe à 1,5 km à l’est de la zone d’implantation potentielle. 

Le gestionnaire des routes (DIRCO) ainsi que le gestionnaire du gazoduc (GRTgaz) ont été consultés. 

Leurs réponses sont disponibles en annexe 1. Ils préconisent de respecter une distance de sécurité de 

1,25 fois la hauteur totale de l’éolienne pour l’autoroute A20 et de 4 fois la hauteur totale de l’éolienne 

pour le gazoduc. Il s'agit de préconisation, l'étude de danger permettra d'apprécier les risques liés à 

l’implantation d’éoliennes. 

Le projet est concerné par le risque de transport de matières dangereuses. L’étude de danger 

permet d’apprécier les différents risques liés à l’implantation d’éoliennes. 

 

3.2.10.4 Le risque nucléaire 

La centrale nucléaire la plus proche se trouve à Civaux, à 64,2 km de la commune de Vigoux. 

Les communes de la zone d’implantation potentielle ne font pas partie des communes concernées 

par le Plan Particulier d’Intervention de la centrale. 

 

3.2.10.5 Les sites et sols pollués 

D’après la consultation de la base de données BASOL, aucun site ou sol pollué n’est recensé à 

l’intérieur de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude immédiate. 

 

3.2.10.6 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 

ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 
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Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 

qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance 

des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Certaines installations classées présentant 

un risque d’accident majeur sont soumises à la directive SEVESO 322 (régime d’Autorisation avec 

Servitudes AS). 

D’après la consultation de la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et 

de l’Energie, 4 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées sur les 

communes de l’aire d’étude immédiate. La plus proche se situe à environ 1,8 km de la zone d’implantation 

potentielle. Il s'agit d'une usine de fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraiche. 

Sites Type d’activité Commune 
Distance 

(km) 
Régimes 

Statut 
Seveso 

PATISSERIE 
MICHEL KREMER 

(SAS) 

Fabrication industrielle de pain et 
de pâtisserie fraîche 

ARGENTON 
SUR CREUSE 

1,8 Autorisation 
Non 

Seveso 

LENZI 
Fabrication d'équipements 

électriques 
ARGENTON 

SUR CREUSE 
2,3 Autorisation 

Non 
Seveso 

ALKERN Sud 
Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques 
ARGENTON 

SUR CREUSE 
5,6 Autorisation 

Non 
Seveso 

BIO CORN (SARL) Industrie chimique CELON 4,7 Autorisation 
Non 

Seveso 

Tableau 34 : Liste des ICPE 
(Source : Inspection des Installation Classées) 

 

4 ICPE sont présentes sur les communes de l’aire d’étude immédiate. Aucune des ICPE de l’aire 

d’étude immédiate ne présente de régime particulier SEVESO 3. La plus proche, une usine de 

fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche est située à 1,8 km de la zone d'implantation 

potentielle. 

                                                 
22 La directive SEVESO 3 a reçu un accord institutionnel européen en mars 2012 et est entrée en vigueur en juin 

2015. 

 

Carte 58 : Localisation des ICPE des communes de l'aire d’étude immédiate 

(Sources : IGN, Inspection des Installations Classées) 
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3.2.11 Consommations et sources d'énergie actuelles 

3.2.11.1 Le contexte français 

En 201423, la production nationale d’énergie primaire était de 139,1 Mtep, tandis que la consommation 

d’énergie primaire totale était de 249,6 Mtep. Le taux d'indépendance nationale est donc de 55,8 %. 

Les consommations d'énergie se répartissent entre trois sources principales : l'électricité primaire 

(45,4 %), le pétrole (30,1 %) et le gaz (14 %). Les énergies renouvelables thermiques (dont la valorisation 

des déchets) ainsi que le charbon représentent 10,4 % de cette consommation primaire. 

Etant donné la dépendance de l'hexagone aux ressources fossiles importées, l'électricité est le mode 

d'énergie le plus produit en France (87,4 % de l'énergie primaire produite). Cette électricité est fournie à 

77,5 % à partir de l'énergie nucléaire, 6,3 % à partir du thermique et à 16,1 % à partir d’énergie 

renouvelable (hydraulique 12,0 %, éolien 3,1 % et photovoltaïque 1,0 %). 

 

 

Figure 15: Production par filière en France 

(Source : RTE 2014) 

 

En 2013, la consommation finale d'électricité par habitant (incluant le résidentiel, mais aussi l'industrie, les 

transports, le tertiaire et l'agriculture) était de 7 379 kWh/hab24. 

                                                 
23 Bilan énergétique de la France pour 2014 - Commissariat général au développement durable / Service de 

l'observation et des statistiques. 

24 Source : Agence Internationale de l’Energie 

3.2.11.2 L'énergie en Centre - Val de Loire 

En 2012, 71 896 GWh d’énergie finale ont été consommés en région Centre - Val de Loire, répartis de la 

manière suivante : 

 

Figure 16: Répartition par secteur et par énergie de la consommation d’énergie finale en 2012 

(Source : OREGES Centre - Val de Loire) 

 

La répartition sectorielle par mode d’énergie fait apparaître la prépondérance des énergies fossiles (47 % 

de produits pétroliers et 21 % de gaz). L’électricité remplit 25 % des besoins – elle est à majorité d’origine 

nucléaire en France. La particularité de la région réside dans une forte proportion du bois dans la 

consommation d’énergie finale (20 %)25. La production totale d’énergie renouvelable était de 6 564 GWh, 

soit 9% de la consommation finale. Alors que la France c’est donnée pour objectifs de porter en 2020 à 

au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, le SRCAE a 

affiché une ambition supérieure à l’objectif national en fixant ce chiffre à 29% en atteignant une production 

annuelle de 17 078 GWh. 

25 Chiffres issus de l’Oreges Centre (Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre en région 

Centre). 
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La production totale d’électricité dans la région étant quant à elle de 84 046 GWh en 2012, en grande 

partie grâce aux 4 centrales nucléaires régionales qui ont produit à elles seules 97 % de cette électricité. 

Les 3 % restant (1 655 GWh) correspondent à la production renouvelable, thermique fossile et à la part 

non  renouvelable de l’incinération des déchets. En raison de la prépondérance du nucléaire, les énergies 

renouvelables sont à la traine en région Centre - Val de Loire. Alors qu’au niveau national, la part des 

énergies renouvelables atteignait en 2014 19,5% de la consommation d’électricité française, elle était de 

seulement 3 % en région Centre-Val de Loire (Source : Bilan électrique 2014, RTE). 

 

Figure 17: Production électrique par filière en région Centre - Val de Loire (GWh) 

(Source : RTE 2014) 

 

La puissance éolienne installée en région Centre - Val de Loire atteignait 791 MW au 31 décembre 2014 

pour une production de 1 588 GWh, ce qui correspond aux besoins en électricité d’environ 588 150 

ménages (hors chauffage et eau chaude)26. La région se place ainsi au 4ème rang français. Le SRCAE fixe 

pour objectif d’atteindre les 1 520 MW raccordés à l’horizon 2020. 

3.2.11.3 Consommation et production d'énergie dans l'aire d'étude 

Le service statistique du ministère du développement durable a recensé les installations de production 

d’électricité renouvelable en 2013 pour lesquelles a été conclu un contrat d’obligation d’achat en vertu de 

la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. 

Sur les communes de la zone d’implantation potentielle, seules des installations photovoltaïques ont été 

                                                 
26 Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 2 700 kWh par an d’après 

le guide de l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en juillet 2014 

recensées (Cf. Tableau 35). Le réseau de surveillance de la qualité de l’air en région (Lig'Air) a quant à lui 

évalué en 2010 la consommation d’énergie sur chacune des communes du Centre - Val de Loire. 

Commune 
Nombre d’installations 

photovoltaïques 
Puissance installée (MW) Consommation d’énergie (tep) 

Argenton-sur-
Creuse 

17 0,08 16 120 

Celon 4 0,12 4 620 

Chazelet Secret statistique 0,01 313 

Luzeret Secret statistique 0,00 432 

Sacierges-St-
Martin 

0 0,00 721 

Vigoux 5 0,02 4 752 

TOTAL >26 0,23 26 958 

Tableau 35 : Installations photovoltaïques et consommation d’énergie sur les communes de la ZIP 

(Source : SOeS, Lig’Air) 

 

Bien que peu de données soient disponibles sur les consommations et productions d'énergie du territoire 

d'étude (ex: Plan Climat, Bilan Energie), nous pouvons affirmer que la part de la production d'énergie des 

communes d’implantation du projet est négligeable (bois de chauffage, petites installations 

photovoltaïques, etc.) par rapport aux besoins énergétiques du territoire. Si l'on rapporte ces besoins au 

ratio français, la consommation d'électricité des habitants de la commune concernée par le projet serait 

égale à 49 129 MWh27. Notons par contre qu’un projet éolien est en cours d’instruction sur les communes 

de Sacierges-St-Martin (3 éoliennes), Chazelet (1 éolienne) et Saint-Civran (1 éolienne). 

Le projet éolien des portes de la Brenne va dans le sens d’un renforcement des capacités de 

production locales et vers une diversification du mix énergétique régional. 

 

3.2.12 Environnement atmosphérique 

L’air est un mélange de gaz composé de 78% d’azote et de 21% d’oxygène. Le dernier pourcent est un 

mélange de vapeur d’eau, de gaz carbonique (CO2), de traces de gaz rares, d’une multitude de particules 

en suspension et de divers polluants naturels ou liés à l’activité humaine. 

27 Nombre d'habitants x 7 379 kWh/hab. (ratio français de consommation d'électricité finale par habitant) - 

Source : Agence Internationale de l’Energie 
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La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche du secteur d’étude est celle de la ville de 

Châteauroux, à 32 km. La commune de Châteauroux étant plus urbanisée que les communes 

d’implantation du projet, nous pouvons dire que la qualité de l’air est au moins équivalente voire très 

probablement meilleure sur la zone d’implantation potentielle, quoiqu’elle soit traversée par un axe routier 

circulant, l’A20. 

L’indice Atmo prend en compte la concentration des quatre polluants NO2, O3, SO2 et P.S. Les trois 

premiers sont calculés à partir de la moyenne des maxima horaires. Le sous-indice particules en 

suspension (P.S.) est calculé à partir de la moyenne journalière. 

Chaque indice Atmo coïncide avec une qualification qui permet de mieux appréhender la qualité de l’air 

de l’agglomération considérée. L’échelle des sous-indices utilisée pour l’indice Atmo (d’après l’arrêté du 

22 juillet 2004) est basée sur des niveaux de référence, qui découlent des seuils réglementaires et des 

données toxicologiques. 

 
Tableau 36 : Définition de l’indice Atmo 

(Source : Légifrance) 

 

Figure 18 : Répartition des indices Atmo en jours entre le 01/01/2010 et le 31/12/2015 à Châteauroux 

(Source : Lig’Air) 

 
Depuis 2010, la station de mesures de Châteauroux présente des valeurs acceptables de qualité de l’air. 

Le dépassement des seuils d’alerte réglementaire est très ponctuel. Le graphique précédent montre la 

répartition moyenne des indices Atmo en nombre de jours par an entre 2010 et 2015 pour la station de 

Châteauroux. L’indice moyen est de 4. 

La commune de Châteauroux étant plus urbanisée que les communes d’implantation du projet, nous 

pouvons dire que la qualité de l’air est au moins équivalente voire très probablement meilleure sur la zone 

d’implantation potentielle, quoiqu’elle soit traversée par un axe routier circulant, l’A20. 

Par ailleurs, dans le cadre du volet air du SRCAE de la région, des zones sensibles à la dégradation de 

la qualité de l’air sont définies. A l'échelle régionale, les communes ressortant comme sensibles sont en 

grande majorité influencées par le trafic routier. Le croisement avec la densité de population entraine un 

resserrement autour des grandes agglomérations de la région, telles que Châteauroux, Tours ou Orléans. 

Seule la commune de Celon en fait partie notamment en raison de sa traversée par l’A20. 
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Carte 59 : Communes sensibles à la pollution atmosphériques en Centre - Val de Loire 

(Source : Lig’Air) 

Le site d'implantation potentiel du projet de parc éolien se trouve en milieu rural, cependant le passage de 

l’A20 à l’est de la zone d’implantation potentielle vient dégrader la qualité de l’air avec pour conséquence 

la classification de Celon comme commune sensible à la pollution atmosphérique. 

De fait, l’environnement atmosphérique présente une sensibilité faible au regard de l’implantation 

d’un parc éolien. 

 

3.2.13 Synthèse des enjeux humains de la zone d’implantation 
potentielle 

L’état initial du milieu humain a permis d’étudier les thématiques suivantes : 

- le contexte socio-économique (démographie, activités), 

- le tourisme, 

- l'occupation et l'usage des sols, 

- les plans, schémas et programmes, 

- l'urbanisme, l'habitat et le foncier, 

- les réseaux et équipements, 

- les servitudes d'utilité publique, 

- les vestiges archéologiques, 

- les risques technologiques, 

- les consommations et sources d'énergie, 

- l'environnement atmosphérique. 

 
Il ressort de cette étude la présence sur la zone d’implantation potentielle : 

- de l’autoroute A 20 avec une servitude de dégagement, et de routes secondaires (D1, D120) 

et locales (D55F) au sein de la ZIP, 

- de deux aires de repos au sein de la ZIP, 

- du PNR de la Brenne sur une partie de la ZIP, 

- de boisements et de haies, 

- de lignes électriques moyenne et basse tension, 

- d’un gazoduc et de son périmètre de sécurité recommandé par GRTgaz, 

- des périmètres de protection du forage du Pont-des-Rosaies, 

- d’un projet de faisceaux hertzien à l’étude et son périmètre de sécurité demandé par le SGAMI 

- de canalisations d’eau potable et de drains, 

- de lignes de télécommunication. 

Localisation du 
projet éolien 
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Carte 60 : Synthèse des enjeux humains de la zone d’implantation potentielle 

(Sources : IGN, DDT 36, DIRCO, Enedis, Orange, ANFR, ENCIS Environnement, SGAMI Ouest)
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 Environnement acoustique 
L’étude acoustique a été confiée au bureau d’études EREA Ingénierie. Ce chapitre présente une 

synthèse de l’état initial. L'étude complète est consultable Fichier 4.2 de la Demande d’Autorisation 

d’Unique : « Etude d'impact acoustique dans le cadre du dossier de demander d'autorisation 

unique ». 

3.3.1 Introduction 

Le bruit d'une éolienne résulte de la contribution sonore de deux types de sources de bruit : mécaniques 

et aérodynamiques. Le bruit mécanique provient du fonctionnement de tous les composants présents 

dans la nacelle : le multiplicateur (sauf certains modèles récents), les arbres, la génératrice et les 

équipements auxiliaires (systèmes hydrauliques, unités de refroidissement). En ce qui concerne le bruit 

aérodynamique, tout obstacle placé dans un écoulement d'air émet du bruit. La tonalité de ce bruit dépend 

de la forme et des dimensions de l'obstacle ainsi que de la vitesse de l'écoulement. En l'occurrence, le 

bruit aérodynamique est causé par la présence de turbulences de l'air au niveau des pales en mouvement 

ainsi qu'à l'interaction entre le flux d'air, les pales et la tour. 

Les installations éoliennes sont soumises à des critères qui relèvent de la réglementation sur les ICPE 

(seuil minimum de 35 dB(A), niveaux de bruit maximal, tonalité marquée) et de la réglementation du bruit 

de voisinage (émergence, terme correctif, etc.). L'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 rappelle que les 

émergences sonores au niveau des zones à émergence réglementée, à savoir les immeubles habités et 

leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), ne doivent pas dépasser les 

valeurs admissibles : 

- 5 dB(A) pour la période de jour, 

- 3 dB(A) pour la période de nuit. 

L’objectif de l’état initial est de mesurer les niveaux de bruits résiduels. 

3.3.2 Déroulement de la campagne de mesures 

La campagne de mesures in situ a été réalisée en octobre 2015. Cette campagne se compose de 14 

points fixes, placés au droit de quatorze habitations situées autour de la zone d’implantation potentielle. 

Les 14 points de mesures sont localisés sur la carte ci-après, ainsi que les zones urbanisées et 

urbanisables (ZER). 

Les points de mesures sont placés de façon à mesurer les niveaux sonores résiduels représentatifs de la 

zone étudiée et à caractériser les habitations et les zones urbanisables autour du projet ; il s’agit des 

zones à émergences réglementées (ZER). Toutes les zones constructibles et les habitations sensibles 

sont prises en compte dans l’ensemble de l’étude et, pour les zones à émergences réglementées où la 

mesure n’a pas été réalisée, une extrapolation réaliste a été réalisée. L’appareil est placé en direction du 

projet de manière à mesurer les niveaux sonores résiduels caractéristiques de la zone du projet. 

Les conditions météorologiques étaient globalement les suivantes lors de la campagne de mesures 

acoustiques : 

- La vitesse de vent maximale relevée est de 8,2 m/s à 10 m du sol en période de jour et 7,8 m/s en 

période de nuit ; 

- Le vent provient principalement des secteurs Est-nord-est et Sud-ouest sur la période de mesures ; 

- Quelques faibles précipitations ponctuelles sont relevées sur la fin de la période de mesures. 

Les conditions météorologiques relevées au cours de la période de mesures acoustiques sont 

représentatives des conditions habituellement observées sur site. On note que les mesures ont 

principalement été réalisées avec le régime de vent principal et le régime de vent secondaire. 

Compte tenu de l’influence de l’autoroute A20 sur une partie de la zone d’implantation potentielle (ZIP, 

l’analyse est réalisée pour les deux grandes directions de vent dominant sur le site et présentes pendant 

la campagne de mesures acoustiques : le sud-ouest et le nord-est. Cela permet de couvrir l’ensemble des 

directions de vent et d’obtenir des niveaux résiduels représentatifs du site étudié. 
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Carte 61 : Localisation des points de mesures acoustiques et du mât météorologique 

(Source : EREA Ingénierie) 
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3.3.3 Résultats 

L’analyse « bruit-vent », réalisée selon la méthodologie précédemment détaillée, permet de déterminer 

les niveaux de bruit résiduel pour les classes homogènes suivantes : 

- Classe 1 : période de jour (7h-22h), vents du Sud-ouest, 

- Classe 2 : période de nuit (22h-7h), vents du Sud-ouest, 

- Classe 3 : période de jour (7h-22h), vents du Nord-est, 

- Classe 4 : période de nuit (22h-7h), vents du Nord-est. 

Ces classes homogènes permettent de caractériser les deux périodes réglementaires et les deux grandes 

directions de vent dominant sur site. 

Les nombres d’échantillons par classe de vitesse de vent et par classe homogène sont répertoriés dans 

l’étude complète (Fichier 4.2).  

Les niveaux résiduels sont présentés pour chaque classe homogène dans les tableaux ci-après. 

Ces valeurs sont représentatives de la Zone d’Implantation Potentielle des portes de la Brenne 

puisqu’elles correspondent à des classes homogènes obtenues dans des conditions météorologiques 

représentatives du site. De plus, les écarts entre les échantillons sont limités, il y a une bonne corrélation 

entre les données de vent et celles de bruit (voir analyses bruit-vent en annexe). Si certains échantillons 

semblent légèrement plus élevés que les autres, cela est dû au bruit dans l’environnement qui a un côté 

« aléatoire » et peut être influencé par un évènement qui se produit occasionnellement. 

A partir de ces échantillons, les niveaux de bruit résiduels sont définis par calcul des médianes recentrées. 

Ces résultats sont présentés par classe homogène dans les tableaux suivants. Les valeurs en italique 

sont estimées à partir d’une courbe de tendance (régression linéaire sur les médianes recentrées) 

 

Tableau 37 : Niveaux résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe 1 

(Source : EREA Ingénierie) 

 

 

Tableau 38 : Niveaux résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe 1 

(Source : EREA Ingénierie) 
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Tableau 39 : Niveaux résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe 3 

(Source : EREA Ingénierie) 

 

 

Tableau 40 : Niveaux résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe 4 

(Source : EREA Ingénierie) 

Les niveaux résiduels globaux sont compris entre 19 et 53 dB(A) en période de nuit (22h-7h) et entre 29 

et 54 dB(A) en période de jour (7h-22h), selon les vitesses et les directions de vent. 

Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du site, qui 

serviront de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des zones à émergences 

réglementées riveraines au projet éolien des portes de la Brenne. 

Les différentes analyses « bruit-vent » réalisées pour chaque point de mesure sont présentées en annexe 

de l’étude complète, Fichier 4.2, pour les périodes de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h), pour les deux 

grandes directions de vent (moitié sud-ouest et moitié nord-est). 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en octobre 2015 au droit de quatorze zones 

à émergences réglementées représentatives des différentes ambiances sonores existant autour 

de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). 

Les niveaux résiduels globaux sont compris entre 19 et 53 dB(A) en période de nuit (22h-7h) et 

entre 29 et 54 dB(A) en période de jour (7h-22h), selon les vitesses et les directions de vent. 

Compte tenu des conditions obtenues lors des mesures réalisées et de la bonne corrélation du 

bruit avec le vent dans ces conditions, les niveaux sonores résiduels sont représentatifs du site 

du projet éolien des portes de la Brenne. Cet état initial acoustique de la zone d’étude est conforme 

aux textes applicables 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. 
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 Analyse de l’état initial du paysage 
Le volet paysager de l’étude d’impact a été confiée à Marina SELVA, Paysagiste pour ENCIS 

Environnement. Ce chapitre présente une synthèse de l’état initial. L'étude complète est 

consultable Fichier 4.3 de la Demande d’Autorisation d’Unique : « Volet paysage et patrimoine ». 

3.4.1 Structures paysagères et perceptions 

Le site éolien se trouve au cœur du plateau bocager du Boischaut méridional, qui s’inscrit dans le 

prolongement de la Basse Marche (unité paysagère du Limousin). Il est délimité au nord par la Brenne. 

L’élément majeur qui marque le territoire à l’échelle éloignée et rapprochée est la vallée encaissée de la 

Creuse, qui traverse le Boischaut méridional en passant au nord-est de la zone d’implantation potentielle. 

Cette vallée fragmente le paysage du plateau et constitue une ligne de force importante. 

 

Photographie 14 : Paysage bocager du Boischaut méridional, à proximité de Prissac dans l’AER 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

L’ambiance générale est celle d’un paysage très boisé de bocage traditionnel, modelé par l’agriculture 

d’élevage, avec une identité culturelle et historique forte qui se lit dans le paysage à travers la présence 

ponctuelle de nombreux châteaux. Le paysage est aussi marqué par deux infrastructures importantes qui 

traversent le territoire du nord au sud : la voie ferrée et l’autoroute A20. 

Hors des axes routiers principaux, les vues permettraient rarement de percevoir la ZIP dans son ensemble 

en raison de la superposition des structures bocagères et du relief vallonné. Çà et là, la présence de 

grands champs ou prairies dépourvus de haies permettent toutefois des dégagements visuels importants. 

 

Photographie 15 : La vallée de la Creuse dans l’aire d’étude rapprochée, à l’est de Le Menoux 

 (Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Carte 62 : Les unités paysagères des différentes aires d’étude 

(Source : DREAL) 

Saint-Gaultier 

 

Argenton-sur-Creuse 

Cluis 

Eguzon 

 

Chaillac 
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3.4.2  Occupations humaines et cadre de vie 

L’habitat est réparti sur l’ensemble du territoire étudié sous la forme de quelques villes principales, de 

villages et d’une multitude de hameaux. L’identité de ces zones urbaines est variable, en fonction de leur 

configuration et de leur rapport au territoire qui les entoure. Tantôt cette identité est liée à la vallée que la 

ville surplombe, comme pour Argenton-sur-Creuse ou Saint-Gaultier; tantôt elle est indissociable de 

l’image rurale du plateau du Boischaut méridional, comme pour Cluis, Chaillac ou Prissac. La Brenne est 

très faiblement peuplée. La petite cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault se distingue par son 

implantation remarquable sur un promontoire au-dessus de la vallée du Portefeuille, et par la richesse 

patrimoniale de son centre-ville historique. 

 

Photographie 16 : Le secteur sauvegardé de Saint-Benoît-du-Sault 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

Les hameaux et fermes isolées situés dans l’aire d’étude immédiate présentent des enjeux négligeables 

à forts, liés à la proximité de l’un ou l’autre des deux secteurs de la ZIP et aux perceptions visuelles qu’elle 

engendre. Les lieux de vie situés entre les deux secteurs de la ZIP présentent un risque d’effet 

d’encerclement si les deux secteurs sont aménagés. Mais les enjeux pour tous les lieux de vie de l’aire 

d’étude immédiate ont aussi trait à la représentation que les habitants se font de leur cadre de vie actuel : 

rural, traditionnel, tranquille et isolé. C’est cette représentation mentale du paysage quotidien qu’il faudra 

confronter au projet pour en évaluer les impacts. 

 

Photographie 17 : Les Bouchauds, hameau sur le rebord est de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de 

la ZIP 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

 

Carte 63 : Localisation des lieux de vie de l’aire d’étude immédiate 

(Sources : IGN, INSEE) 

 

  

Secteur Est 

 

Secteur Ouest 
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3.4.3  Les éléments patrimoniaux 

Les monuments historiques du territoire étudié sont en majorité des châteaux, maisons fortes ou maisons 

nobles (de différentes époques et plus ou moins bien conservés), ou des églises. Ils sont pour la plupart 

situés dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée ou rapprochée. La ville de Saint-Marcel compte un 

certain nombre de vestiges archéologiques de l’époque romaine. Cette particularité a d’ailleurs donné lieu 

à la création d’un musée de l’archéologie appelé Argentomagus, sur la commune de Saint-Marcel. Ce 

musée est le site touristique le plus visité du territoire étudié. 

 

Photographie 18 : Vestiges archéologiques aux abords du musée Argentomagus à Saint-Marcel 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

La distance et la configuration paysagère sont telles que dans l’aire d’étude éloignée, 3 monuments 

historiques seulement présentent des enjeux de visibilité ou de covisibilité négligeables. Dans l’aire 

d’étude rapprochée, neuf présentent des enjeux négligeables ou faibles. Un seul monument présente un 

enjeu de covisibilité modéré. Il s’agit du Théâtre les Douces à Saint-Marcel.  

 

Photographie 19 : Le Théâtre les Douces à Saint-Marcel 

(Source : ENCIS Environnement) 

Cet ancien amphithéâtre romain est bien conservé et entièrement ouvert sur le paysage de la vallée de la 

Creuse et du plateau de Vigoux (de la ZIP) situé juste en face. Il est assez proche du musée archéologique 

d’Argentomagus. Cependant, sa fréquentation parait moindre que celle du musée.  

Des deux monuments historiques situés dans l’aire d’étude immédiate, seule l’église de Chazelet présente 

un enjeu faible, uniquement vis-à-vis du secteur Ouest de la ZIP. 

 

Carte 64 : Monuments historiques 

(Source : DREAL) 
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Les sites protégés du territoire étudié sont en majorité situés dans les vallées, qu’il s’agisse des nombreux 

sites naturels classés ou inscrits de la vallée de la Creuse, de la vallée de la Bouzanne, ou des sites 

urbains pittoresques (comme le vieux village de Saint-Benoît-du-Sault et les vieilles maisons des rives de 

la Creuse à Argenton-sur-Creuse). Quelques sites de patrimoine architectural historique sont aussi 

recensés, mais leur reconnaissance sociale est moindre : le site d’Usseau, l’ancien château de Gargilesse 

et sa place, le château de Brosse.  

Parmi les sites protégés, les sites classés ou inscrits comprenant dans leurs périmètres les abords de la 

boucle du Pin présentent des enjeux modérés. Le site inscrit de la vallée de la Bouzanne (extension) 

présente des enjeux faibles. Tous les autres présentent des enjeux nuls ou négligeables. Les vues sont 

fermées en direction de la ZIP depuis le secteur sauvegardé de Saint-Benoît-du-Sault, l’enjeu est nul.  

Etant donné que les deux secteurs de la ZIP sont situés dans le périmètre du parc naturel régional de la 

Brenne, les covisibilités, surtout avec les paysages du Boischaut méridional dans le PNR, sont inévitables. 

Mais l’enjeu est surtout d’impacter le moins possible les structures bocagères qui en font la principale 

qualité paysagère. 

 

Photographie 20 : Le site de la boucle du Pin (plusieurs sites classés et inscrits dans l’aire d’étude rapprochée)  

(Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Photographie 21 : La Bouzanne à Pont-Chrétien 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

 

Carte 65 : Sites protégées et secteurs sauvegardés 

(Source : DREAL) 
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Carte 66 : Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux 

(Source : DREAL, IGN) 
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 Analyse de l’état initial du milieu naturel 
Le volet d'étude du milieu naturel a été réalisé par EXEN pour la faune et CERA Environnement 

pour la flore et les habitats. Ce chapitre présente une synthèse de l’état initial. L'étude complète 

est consultable Fichier 4.4 de la Demande d’Autorisation d’Unique et se compose de 4 volets : 

« Oiseaux », « Chiroptère », « Faune terrestre et aquatique » et « Habitats naturels et flore ». 

3.5.1 Espaces naturels répertoriés et protégés 

3.5.1.1 Zones d’inventaires écologiques 

Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont pas de 

valeur juridique directe, mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 

l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 

Seize ZNIEFF sont répertoriées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau de la page suivante 

permet de synthétiser les enjeux naturalistes de ces zones, ainsi que leur distance par rapport à la zone 

d’implantation potentielle. 

Aucune ZICO ni SIC ne sont référencées dans l’aire d’étude rapprochée. 

3.5.1.2 Zones naturelles protégées 

Les espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection peuvent être principalement des zones 

Natura 2000 (ZPS, ZSC), des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), des parcs naturels 

nationaux ou régionaux (PNN ou PNR), des réserves naturelles nationales ou régionales (RNN ou RNR), 

etc. 

Natura 2000 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, une ZPS est présente à environ 14 km au nord-ouest de la zone 

d’implantation potentielle. Il s’agit de la ZPS « FR2410003 » sous le nom de « Brenne » qui mentionne 

des enjeux avifaunistiques. 

2 ZSC sont localisés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les espèces ciblées sont principalement 

inféodées aux milieux aquatiques, comme les mammifères (Loutre d’Europe, Castor d’Europe), les 

amphibiens (Triton crêté, Sonneur à ventre jaune), les reptiles (Cistude d’Europe), les odonates (Agrion 

de Mercure, Cordulie à corps fin), les crustacés (Mulette épaisse) et les poissons. Il s’agit également de 

quelques lépidoptères et coléoptères. 

 

Carte 67 : zonages d’intérêts écologiques inventoriés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

(Source : EXEN) 

 

RAMSAR 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de RAMSAR, est 

un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour 

la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

Négocié tout au long des années 1960 par des pays et des organisations non gouvernementales 

préoccupés devant la perte et la dégradation croissantes des zones humides qui servaient d’habitats aux 

oiseaux d’eau migrateurs, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré 

en vigueur en 1975. 

Une zone RAMSAR est localisée à environ 800 m au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle. Elle 

s’étale sur une grande surface de 138 300 hectares, comprenant principalement les étangs de la Brenne. 

Le site est donc localisé à l’écart des zones humides du réseau principal ciblé par cette zone RAMSAR. 
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Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Aucun Arrêté de Protection de Biotope n’est concerné par l’aire d’étude éloignée autour de la zone 

d’implantation potentielle. 

Parc Naturel National (PNN) 

Aucun Parc Naturel National n’est concerné par l’aire d’étude éloignée à 20 km autour de la zone 

d’implantation potentielle. 

 

Carte 68 : zonages d’intérêt écologiques protégés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

(Source : EXEN) 

 

Parc Naturel Régional (PNR) 

Un Parc Naturel Régional est localisé au sein de l’aire d’étude éloignée autour de la zone d’implantation 

potentielle. Il s’agit du PNR Brenne, situé au sein du site. 

Le nombre d’observations réalisées sur ce PNR depuis les années 1980, ont montré l’importance de la 

zone humide « Brenne » comme habitat des oiseaux remarquables. 

A ce jour, 27 espèces de grands mammifères protégées sur les 68 que compte la France ont été 

recensées. Des prospections spécifiques ont permis de recenser 22 espèces de chauves-souris ; quant 

aux micromammifères, comme le Campagnol amphibie, ils sont encore très peu connus. Des espèces 

comme la Genette et le Loir, le Campagnol de Gerbe sont aussi observables tandis que la Loutre et le 

castor font leur retour sur le Parc... 

Le Parc recense également 11 des 37 espèces de reptiles autochtones protégées en France. Près de la 

moitié des 35 espèces françaises d'Amphibiens est présente sur les communes du Parc, dont certains 

sont aujourd’hui menacés de disparition à cause de la destruction de leur habitat. 

Au travers des cours d'eau lents et rapides et des étangs, ce sont 32 espèces qui ont été répertoriées. On 

compte parmi elles les espèces élevées localement. 

Environ 3000 espèces d’insectes, réparties dans une trentaine d'ordres, sont référencées à ce jour. Il s’agit 

principalement des Lépidoptères et des Coléoptères, sur une estimation d'environ 12 à 15000 insectes 

potentiellement présents. A noter tout particulièrement la présence de 62 espèces de libellules et 

demoiselles sur les 91 que compte la France.  

Enfin, les mollusques se répartissent en bivalves (moules, huîtres...) et gastéropodes (escargots, 

limaces...). Sur les 60 espèces de mollusques protégées en France, une seule a été trouvée sur le territoire 

du Parc. Ce faible nombre d’espèces protégées recensées est très probablement lié à une carence 

d’inventaires. 

3.5.2 Continuités écologiques 

Le projet éolien des portes de la Brenne est placé dans ce contexte de continuités écologiques à deux 

échelles géographiques : régionale et locale. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de 

la région Centre-Val de Loire (initialement région Centre) et l’Atlas régional cartographique des 

composantes de la Trame verte et bleue (2013) sont à la base de l’analyse. 

Echelle régionale 

D’après la carte de synthèse du SRCE du Centre-Val de Loire (2013), la zone d’implantation potentielle 

concerne des éléments de la trame verte (réservoirs de biodiversité et corridors des sous-trames 

terrestres) et de la trame bleue (réservoirs de biodiversité et corridors de la sous-trame des milieux 

humides). 

Plus précisément, la carte suivante présice à l’échelle au 1 / 100 000 ème que la zone d’implantation 

potentielle est localisée au niveau : 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
154 

- d’une zone de corridors diffus à préciser localement par rapport aux milieux humides ; 

- de corridors écologiques potentiels concernant les milieux humides ; 

- d’une zone de corridors diffus à préciser localement par rapport sous-trame terrestre. 

 

Carte 69 : Carte de la Trame Vert et Bleue à l’échelle au 1 / 100000ème (SRCE 2013) 

(Source : Exen) 

 

Des cartes supplémentaires également consultables dans l’étude complète, Fichier 4.4, permettent de 

préciser que les enjeux vis-à-vis de la sous-trame terrestre et des milieux humides concernent : 

- les pelouses et landes sèches à humides des sols acides. Il s’agit d’une zone de corridors diffus à 

préciser localement sur la marge est de la zone est ; 

- les milieux prairiaux. Il s’agit d’une zone à corridors diffus qu’il faut préciser localement, qui 

concerne l’ensemble de la zone d’implantation potentielle ; 

- les milieux boisés. Il s’agit d’une zone à corridors diffus qu’il faut préciser localement, qui concerne 

l’ensemble de la zone d’implantation potentielle ; 

- les milieux humides. Il s’agit d’un corridor écologique potentiel qu’il faut préserver au niveau de la 

zone ouest et d’une zone à corridors diffus qu’il faut préciser localement au niveau de la zone est ; 

- des cours d’eau. Des cours d’eau classés liste 1 (en très bon état écologique) sont à préserver au 

nord de la zone ouest et à l’ouest de la zone est. 

Il faudra donc vérifier à une échelle plus locale que le projet n’impactera pas les sous trames 

terrestres et les milieux humides qui sont à préserver. 

Echelle locale 

A l’échelle locale de la zone d’implantation potentielle, les continuités écologiques sont représentées par : 

- les boisements ; 

- les haies arborées, arbustives ou buissonnantes ; 

- les zones humides ; 

- les cours d’eau. 

- Il faudra donc veiller à de ne pas fragmenter : 

- les milieux boisés de l’ensemble de la zone d’implantation potentielle ; 

- le réseau de haies arborées et arbustives de l’ensemble de la zone d’implantation potentielle ; 

- l’ensemble du réseau hydraulique, que ce soit les divers étangs et points d’eau ou les cours d’eau 

du site. 

 

Carte 70 : Carte des continuités écologiques à l’échelle locale 

(Source : Exen) 
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Les milieux prairiaux sont également ciblés par la sous trame terrestre, mais ils ne représentent pas de 

niche écologique particulière localement, avec un habitat assez abondant dans les alentours. 

A l’échelle locale, l’enjeu pour la trame bleue est modéré à fort, avec une continuité écologique 

entre les plans d’eau et les cours d’eau. En revanche, il est faible à modéré pour la trame verte, 

avec un réseau assez dense de haie entre les boisements, notamment sur la zone est. Il faudra 

donc veiller à ce que le projet éolien n’impacte pas les différents corridors linéaires ou réservoir 

de biodiversité ciblés par la Trame Verte et Bleue (zones humides, boisements et haies). 

 

3.5.3 Habitats naturels et flore 

3.5.3.1 Formations végétales observées 

Les habitats naturels qui ont été inventoriés au sein de la ZIP sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils 

sont également cartographiés page suivante. 

Habitats Code Corine Code EUNIS 

Code Natura 2000 
Annexe I Dir. Hab 

(* : Habitat 
prioritaire) 

Statut 

Menace Déterm 

Habitat d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale forte 

Frênaie 
riveraine 

44.311 = Forêts de Frênes 
et d’Aulnes à Laîches 

G1.211 = Bois des ruisseaux et 
sources à Fraxinus et Alnus 

UE 91E0-8 = 
Aulnaies-frênaies à 
Laîche espacée des 

petits ruisseaux 

NT Dt 

Lande 
mésophile 

31.239 = Landes aquitano-
ligériennes à Ajoncs nains 

F4.239 = Landes naines aquitano-
ligériennes à Ajoncs 

UE 4030-8 = Landes 
atlantiques fraîches 

méridionales 
NT Dt 

Habitat d’intérêt communautaire dégradé à valeur patrimoniale assez forte 

Prairie de 
fauche 

dégradée 

38.21 = Prairies atlantiques 
à fourrage 

E2.21 = Prairies de fauche 
atlantiques 

UE 6510 = Pelouses 
maigres de fauche 
de basse altitude 

/ (Dt) 

Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale modérée 

Roselière 53.11 = Phragmitaies 
C3.21 = Phragmitaies à Phragmites 

australis 
Non concerné par la 

Directive habitats 
(VU) (Dt) 

Chênaie 
charmaie, 
Charmaie 
chênaie et 

Chênaie frênaie 
fraîche 

41.2 = Chênaies charmaies 

G1.A1 = Boisements sur sols 
eutrophes et mésotrophes à 

Quercus, Fraxinus et Carpinus 
betulus 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ (Dt) 

Prairie 
acidiphile 

35.12 = Prairies à Agrostis-
Festuca 

E1.72 = Pelouses à Agrostis et 
Festuca 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Chênaie 
acidiphile 

41.54 = Chênaies aquitano-
ligériennes sur podzols 

G1.84 = Chênaies aquitano-
ligériennes sur podzols 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Mare et plan 
d’eau 

22.1 = Eaux douces C1 = Eaux dormantes de surface 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Prairie humide 
37.22 = Prairies à Jonc 

acutiflore 
E3.42 = Prairies à Juncus acutiflorus 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Prairie 
abandonnée et 

bande 
enherbée 

38.13 = Pâturages 
densément enherbés 

E2.13 = Pâturages abandonnés 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Saulaie 
marécageuse 

44.921 = Saussaies 
marécageuses à Saule 

cendré 

F9.21 = Saussaies marécageuses à 
Saule cendré 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Jonchaie 53.5 = Jonchaies hautes 
D5.3 = Zones marécageuses 

dominées par Juncus effusus ou 
d’autres grands Juncus 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Haie 84.2 = Bordures de haies 
FA.3 = Haies d’espèces indigènes 

riches en espèces 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Bosquet 84.3 = Petits bois, Bosquets 
G5.2 = Petits bois anthropiques de 

feuillus caducifoliés 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Fossé 
89.22 = Fossés et petits 

canaux 
J5.41 = Canaux d’eau non salée 

complètement artificiels 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

Roncier 31.831 = Ronciers F3.131 = Ronciers 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Lande à Genêts 
31.8411 = Landes à Genêts 
des plaines et des collines 

F3.141 = Formations à Genêt à 
balais planitaires et collinéennes 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Lande à 
Fougères 

aigles 

31.861 = Landes 
subatlantiques à Fougères 

E5.31 = Formations à Pteridium 
aquilinum subatlantiques 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Coupe 
forestière 

31.87 = Clairières 
forestières 

G5.81 = Coupes forestières 
récentes, occupées précédemment 

par des arbres feuillus 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Recrûs 
31.8D = Broussailles 
forestières décidues 

G5.61 = Prébois caducifoliés 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Prairie pâturée 38.11 = Pâturages continus E2.11 = Pâturages ininterrompues 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Prairie 
artificielle de 

fauche 

81.1 = Prairies sèches 
améliorées 

E2.61 = Prairies améliorées sèches 
ou humides 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Culture 82.11 = Grandes cultures I1.1 = Monocultures intensives 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Plantation de 
Sapins 

83.3111 = Plantations de 
Sapins, d’Epicéas et de 

mélèzes européens 

G3.F11 = Plantations de Sapins, 
d’Epicéas, de Mélèzes et de Cèdres 

indigènes 

Groupement non 
concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Plantation de 
Pins 

83.3112 = Plantations de 
Pins européens 

G3.F12 = Plantations de Pins 
indigènes 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Plantation de 
feuillus 

83.325 = Autres plantations 
d’arbres feuillus 

G1.C4 = Autres plantations d’arbres 
feuillus caducifoliés 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Parc et jardin 
85 = Parcs urbains et 

grands jardins 
I2.2 = Petits jardins ornementaux et 

domestiques 
Non concerné par la 

Directive habitats 
/ / 

Friche 87.1 = Terrains en friche 
I1.5 = Friches, jachères ou terres 
arables récemment abandonnées 

Non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Tableau 36 : Synthèse des habitats terrestres répertoriés sur le site et en périphérie 

(Source : EXEN)
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Carte 71 : Cartographie des habitats du secteur est 

(Source : CERA Environnement) 
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Carte 72 : Cartographie des habitats du secteur est 

(Source : CERA Environnement) 

3.5.3.2 Zones humides 

Les investigations de terrain et la détermination des habitats naturels et de leur cortège floristique ont 

aussi permis de caractériser les éventuels habitats naturels caractéristiques de zones humides présents 

sur le périmètre d'étude, selon les critères définis par l'Arrêté du 24/06/2008 (Annexe II) modifié par celui 

du 01/10/2009. 

Selon ces critères, « un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent 

figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante » de l'Arrêté du 

24 juin 2008 (Source : Arrêté du 24 juin 2008). 

Ainsi, sur le périmètre, plusieurs habitats caractéristiques de zones humides sont présents au niveau des 

sources, le long des ruisselets et en bordure de plans d’eau : prairies humides (Code Corine 37.22) frênaie 

riveraine (44.311), saulaie marécageuse (44.921), roselière (53.11), jonchaie (53.5) et fossé (89.22). Il 

n’est pas exclu que très localement, les contours de ces zones humides soient légèrement différents et 

puissent inclure certains de leurs abords immédiats. 

3.5.3.3 Descriptif de la flore patrimoniale observée 

Synthèse bibliographique 

D’après le site Internet du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP), il a été recensé 

sur les communes d’Argenton-sur-Creuse, de Celon, de Chazelet, de Sacierges-Saint-Martin et de Vigoux, 

respectivement 428, 280, 273, 301 et 253 espèces végétales, parmi lesquelles 77 présentent un statut de 

protection, de conservation ou de réglementation (voir liste annexe II). 

Résultats 

Sur la base des trois passages qui ont pu être effectués, parmi les 281 espèces répertortiées (211 pour la 

partie Ouest et 237 pour la partie Est), une seule présente un statut de protection : l’Oenanthe à feuilles 

de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia), protégée à l’échelle régionale. 

Bien connue dans le département de l’Indre où elle est commune, l’Oenanthe à feuilles de Peucédan est 

une hémicryptophyte aux racines et fruits toxiques qui se rencontre dans les prairies humides en milieu 

plutôt acide. Cette espèce, qui semble se maintenir correctement dans les régions siliceuses riches en 

landes et prairies humides de la région, a été observée dans une bonne partie des prairies hygrophiles à 

mésohygrophiles du périmètre. On l’a notamment observé au niveau des sources et le long des ruisseaux 

de l’Etang des tailles (Partie Est) et de la Boudre (Partie Ouest). 

Accompagnant cette espèce, on retrouve sept autres espèces intéressantes : l’Oenanthe faux boucage 

(Oenanthe pimpinelloides), les Bruyères à quatre angles (Erica tetralix) et à balais (Erica scoparia), 
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l’Asphodèle balanche (Asphodelus albus), le Carvi verticillé (Trocdaris verticillatum) et le Cirse 

d’Angleterre (Cirsium dissectum), toutes déterminantes dans la région, auxquelles on a associé le rare 

Chêne tauzin (Quercus pyrenaica). Tandis que certaines de ces espèces n’ont été observées que très 

ponctuellement : la Bruyère à quatre angles en bordure est du « Bois des Salles », le Carvi verticillé et le 

Cirs d’Angleterre dans une petite prairie humide des « Essarts », d’autres sont bien présentes localement 

: l’Asphodèle blanche, retrouvée dans presque tous les boisements et dans de nombreuses haies, et la 

Bruyère à balais, observée çà et là, dans les landes, les haies et certains boisements. 

Ainsi, compte tenu de l’impossibilité de cartographier précisément ces dernières et de l’enjeu plutôt 

restreint des autres (espèces qui restent non menacées et relativement commune à l’échelle locale, 

comme en témoigne leur présence dans bon nombre de ZNIEFF proches), ces sept espèces n’ont pas 

fait l’objet d’une localisation précise. 

3.5.3.4 Conclusion et sensibilité du site 

Installé dans le paysage bocager du « Boischaut méridional », le projet de parc éolien des Portes de la 

Brenne s’établit dans un secteur qui se partage principalement entre cultures intensives, prairies pâturées 

et prairies artificielles, où le maillage de haies, bien qu’ayant subi une importante dégradation, reste encore 

bein présent. 

Néanmoins, plusieurs boisements de superficie intéressante : « Bois des Salles et Bois de la Gorce à la 

Vieille » sur la zone ouest, et « Grand Bois, Bois de la Coura et de la Font Charmée » à l’est, viennent 

interrompre et agrémenter ces grands ensembles agricoles. C’est d’ailleurs associé à ces boisements ou 

à leurs diverticules, qu’on retrouve les deux principaux habitats d’intérêt communautaire répertoriés sur 

les périmètres d’étude : une frênaie riveraine (UE 91E0) au niveau des sources du ruisseau de la Boudre, 

et deux secteurs de lande mésophile (UE 4030), également sur la zone ouest, ainsi que la moitié des 

espèces patrimoniales observées. 

Ensuite, dans ce contexte d’artificialisation importante, les autres habitats naturels intéressants se 

retrouvent dans les parcelles relativement extensives (prairies de fauche dégradées, prairies 

abandonnées, prairies humides…), et notamment, les prairies humides qui accueillent 3 des 8 espèces 

patrimoniales, dont l’Oenanthe à feuilles de Peucédan, protégé dans la région.  

Enfin, les différents éléments bocagers : haies, bosquets et mares, par leur capacité d’accueil et de refuge 

pour l’ensemble de la flore et de la faune locale, forment aussi un enjeu écologique non négligeable. 

3.5.4 Oiseaux 

3.5.4.1 Autres enjeux avifaunistiques référencés localement, consultations naturalistes et 

documents de référence 

Les inventaires de terrain ne peuvent jamais prétendre à être exhaustifs. Il s'agit alors de s’appuyer sur le 

maximum d'informations locales disponibles pour caractériser les enjeux de l'état initial. Il s’agit alors de 

comparer les observations avec celles relevées dans l’entourage du site d’étude et éventuellement de 

mettre en évidence certains enjeux insoupçonnés sur la base de l’échantillon de visites. 

SRCAE -SRE 

D’après le Schéma Régional Eolien (SRE), la zone d’étude serait située en limite des secteurs aux 

contraintes « nature » vis-à-vis de l’éolien. Elle est également localisée sur le PNR de la Brenne et à 

proximité de la Grande Brenne. 

Même si la zone d'implantation potentielle reste en limite des principaux enjeux naturalistes à l’échelle 

régionale, il se peut que les secteurs des alentours, comme la Grande Brenne, aient une influence sur les 

enjeux et les observations au niveau de la zone d’étude. Les contraintes « nature » pour le développement 

éolien entourent le site au nord, à l’ouest et au sud. Un lien ne peut donc être exclu entre ces secteurs à 

travers la zone d'implantation potentielle. 

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Les données communales fournies par le site de l’INPN (Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, 

Sacierges-Saint-Martin et Luzeret) précisent uniquement la présence : 

- de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) ; 

- du Pigeon ramier (Columba palumbus) ; 

- de la Bécasse des bois (Scolopax rusticola). 

Association Indre-Nature 

L’association Indre-Nature a été consulté afin d’obtenir des informations avifaunistiques dans les 20 km 

alentours de la zone d’implantation potentielle. Leur prédiagnostic sur l’avifaune a été transmis en janvier 

2016. Pour une période période d’observation prise en compte pour les oiseaux comprise entre 2000 à 

2015. 

Il est précisé que « le cortège ornithologique de la zone d’étude (aire d’étude éloignée) est très riche grâce 

au nombre important de milieux naturels présents. En effet, la zone d’étude comprend une partie de la 

Brenne, la Queue de Brenne, les vallées de la Creuse et de l’Anglin et bien sûr le bocage du Boischaut 

Sud. » 
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21 espèces de rapaces ont été identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée sur les 15 années 

d’observations. Seules 8 se trouvent dans l’aire d’étude immédiate du site, dont le Busard Saint-Martin, le 

Faucon pèlerin, le Milan noir et le Milan royal. 

Concernant les oiseaux d’eau, 71 espèces sont listées au sein de l’aire d’étude éloignée, mais beaucoup 

moins au sein de l’aire d’étude immédiate. Les cortèges d’espèces très inféodées à l’eau sont celles que 

l’on trouve communément sur les étangs du département hors Brenne. Concernant les espèces fortement 

liées aux milieux humides, on remarque quelques passages d’espèces paludicoles. Mais c’est dans les 

deux vallées adjacentes où les cortèges s’avèrent remarquables avec notamment la nidification du Cincle 

plongeur à 2 kilomètres de la zone d’implantation potentielle. 

Enfin, plusieurs espèces supplémentaires au statut remarquable ont été identifiées. L’alouette lulu est bien 

présente dans les secteurs bocages de la ZIP, qui est également connue pour ses grands rassemblements 

d’Œdicnèmes criards à l’ouest du secteur est. Le grand corbeau niche dans la vallée de la creuse, à moins 

de 5 km de la ZIP. La cigogne noire n’est pas connue pour se reproduire dans le secteur mais a toutefois 

été observée à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle. Enfin de nombreuses 

observations de Cigognes blanches ont lieu en migration dans le secteur et à environ une quinzaine de 

kilomètres au nord de la zone d’implantation potentielle. 

3.5.4.2 Biodiversité 

La Figure 19 montre que les prospections de terrain sur l’ensemble des suivis de 2014 à 2015 ont permis 

d’identifier 103 espèces d’oiseaux au sein de la zone d’implantation potentielle et dans son entourage. 

Cette valeur représente une biodiversité plutôt marquée comparé à la moyenne obtenue en France par 

EXEN depuis 2005 (estimés à 75 espèces) sur un large panel de configurations biogéographiques avec 

des protocoles de suivis comparables (au sein de la zone d’implantation potentielle et dans les alentours). 

Cette appréciation de la biodiversité varie au cours des saisons et de l’évolution des phénologies des 

oiseaux. Mais au cours des trois principales périodes (migrations et phase nuptiale), le cortège d’espèces 

est assez diversifié. En période hivernale, le nombre d’espèces est largement moins marqué. 

 

Figure 19: Diversité spécifique des oiseaux contactés par phases phénologiques 

(Source : EXEN) 

 

Concernant les espèces recensées par Indre Nature au sein de l’aire d’étude éloignée (entre les années 

2000 et 2015), soit dans les 20 km autour de la zone d’implantation potentielle : 

- 11 espèces de rapaces supplémentaires sont présentes dans ce large secteur de 20 km autour du 

site. Dans un périmètre plus rapprochée (aire d’étude immédiate), 5 espèces supplémentaires sont 

recensées par rapport au suivi avifaunistique de 2014 / 2015. Parmi les 8 espèces présentes au 

sein du périmètre immédiat de 1 km autour de la zone d’implantation potentielle, une seule espèce 

supplémentaire a été contactée, il s’agit du Faucon pèlerin ; 

- 50 espèces aquatiques supplémentaires sont présentes dans ce large secteur de 20 km autour du 

site. En revanche, cela est dû à la présence de la Brenne au nord-ouest de la zone tampon. Dans 

un périmètre plus rapprochée (aire d’étude immédiate), seulement 17 espèces supplémentaires 

sont présentes, dont la majorité qui fréquente la vallée de la Creuse à l’est du site ; 

- 1 espèce de passereaux et assimilés supplémentaires est présente dans ce large secteur de 20 

km autour du site. Il s’agit du Grand Corbeau, présent notamment dans la vallée de la Creuse. 

3.5.4.3 Espèces d’intérêt patrimonial 

Espèces protégées 

L’inventaire de l’ensemble des espèces observées a été réalisé au sein de la zone d’implantation 

potentielle, ainsi que dans son entourage (aire d’étude immédiate). 
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La majorité des espèces d’oiseaux est protégée en France. En ce qui concerne le site étudié, 93 des 103 

espèces d’oiseaux identifiées (soit 90,3 %) bénéficient d'un statut de protection au niveau national par la 

loi du 10 juillet 1976. 

15 des 103 espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) (soit 14,6 % du 

cortège) sont inscrites à l'annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » n°79/409/CE du 2 avril 1979, 

dont des mesures de conservation spéciales visent à préserver leurs habitats et leurs populations. 8 autres 

espèces inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux ont été contactées par Indre Nature dans un 

périmètre rapprochée autour de la zone d’implantation potentielle (aire d’étude immédiate), entre les 

années 2000 et 2015. 

Espèces menacées 

Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en France (UICN 2008) : 

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation UICN des espèces 

nicheuses en France (selon la mise à jour de décembre 2008). Les listes rouges des hivernants ou des 

oiseaux de passages mentionnent majoritairement des espèces avec un statut « non applicable » ou « 

données insuffisantes ». 

 1 des espèces contactées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) est signalée comme 

étant en danger critique en France en tant que nicheur. Il s’agit de la Grue cendrée (Grus grus), 

mais nous verrons par la suite que cette espèce n’a pas été contactée sur site en tant que nicheur. 

 2 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont considérées 

comme ayant une population nicheuse en danger en France (régression plus ou moins 

importante). 

 8 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont considérées 

comme ayant une population nicheuse vulnérable en France (régression plus ou moins 

importante).  

 8 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont considérées 

comme ayant une population nicheuse quasi-menacée en France (régression plus ou moins 

importante). 

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation au niveau 

national, ou sont considérées comme non nicheuses en France. 

5 autres espèces, contactées par Indre Nature dans l’aire d’étude immédiate, entre les années 2000 et 

2015, ont un statut de conservation particulier à l’échelle nationale. 

 

Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en région Centre-Val de Loire (2013) : 

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation des espèces nicheuses 

en région Centre-Val de Loire (selon la mise à jour de 2013). 

 4 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont considérées 

comme ayant une population nicheuse en danger critique en région Centre-Val de Loire 

(régression plus ou moins importante). 

 6 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont considérées 

comme ayant une population nicheuse en danger en région Centre-Val de Loire (régression plus 

ou moins importante). 

 10 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont considérées 

comme ayant une population nicheuse vulnérable en région Centre-Val de Loire (régression plus 

ou moins importante). 

 11 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont considérées 

comme ayant une population nicheuse quasi-menacée en région Centre-Val de Loire (régression 

plus ou moins importante). 

Certaines de ces espèces ne sont pas considérées comme nicheuses sur le site ou son entourage. 

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation au niveau 

national, ou sont considérées comme non nicheuses en région Centre-Val de Loire. 

14 autres espèces, contactées par Indre Nature dans l’aire d’étude immédiate, entre les années 2000 et 

2015), ont un statut de conservation particulier à l’échelle régionale. 

Espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (2008) : 

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation des espèces nicheuses 

en région Centre-Val de Loire (selon la mise à jour de 2013). 

 28 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont déterminantes 

ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. 

 12 autres espèces, contactées par Indre Nature dans un périmètre rapprochée (aire d’étude 

immédiate, entre les années 2000 et 2015), sont également déterminantes ZNIEFF dans la région 

Centre-Val de Loire. 

3.5.4.4 Avifaune migratrice 

Migrations prénuptiales 

L’activité migratoire prénuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de la zone d’implantation 

potentielle par : 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

161 

 697 oiseaux migrateurs pour une diversité de 27 espèces de 7 types différents (passereaux, 

intermédiaires, grands et petits rapaces, oiseaux d’eaux, grands voiliers et limicoles). Le cortège 

d’espèces est dominé par les oiseaux d’eau (Mouette rieuse) ; 

 

Figure 20: Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces au printemps 2014 

(Source : EXEN) 

 

Photographie 22 : Cliché de grues cendrées qui décollent d’une halte migratoire le 12 mars 2014 

(Source : EXEN) 

 une migration plutôt faible entre mars et juin 2014, avec un pic en mai d’environ 50 oiseaux par 

heure. Les flux sont plus faibles sur le reste de la période printanière (moins de 30 oiseaux / heure) ; 

 une migration diffuse, mais avec une voie principale de passages prénuptiaux qui concerne tous 

les types d’espèces au niveau de la zone ouest. Les oiseaux proviennent du sud-ouest, pour 

ensuite survoler la zone et poursuivre leur vol en limite nord-ouest de la zone est. Quelques 

passages sont également observés au niveau de la vallée en limite est de la zone est ; 

 une fonctionnalité de la zone d’implantation potentielle comme zone de halte migratoire pour le 

repos et l’alimentation de tous les types d’espèces. L’activité migratoire est surtout marquée au 

niveau des zones humides et des milieux ouverts à proximité sur les 2 secteurs (étang de la Grande 

Bouige, étang des Salles, étang maillot). Des vols relient ces différentes zones humides qui forment 

un réseau hydraulique important pour ces espèces aquatiques migratrices ; 

 des zones de prise d’ascendances thermiques et dynamiques localisées au niveau des reliefs des 

combes et part et d’autre de la zone est et au nord-est de la zone ouest, avec des oiseaux qui 

prennent de l’altitude après avoir fait des haltes sur le site ; 

 

Carte 73 : données brutes et d’interprétation des contacts d’oiseaux en migration prénuptiale de 2014 

(Source : Exen) 

 une hauteur de vol plutôt basse pour les passereaux. Une hauteur de vol plus à risque à hauteur 

des pales d’éoliennes pour les rapaces, les espèces aquatiques et les colombidés. Quelques 

rapaces et oiseaux volent également au-dessus du champ de rotation des pales (H3 / H4). 
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Figure 21: Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs prénuptiaux par types d’espèces 

(Source : EXEN) 

Finalement, les enjeux migratoires au printemps sont : 

 modérés pour les espèces aquatiques ; 

 faibles à modérés pour les rapaces ; 

 faibles pour les passereaux et les colombidés. 

 

Migrations postnuptiales 

L’activité migratoire postnuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de la zone d’implantation 

potentielle par : 

 1278 oiseaux migrateurs pour une diversité de 29 espèces de 7 types différents (passereaux, 

intermédiaires, grands et petits rapaces, oiseaux d’eaux, grands voiliers et limicoles). Le cortège 

d’espèces est dominé par les passereaux (Hirondelle rustique) ; 

 une migration marquée ponctuellement avec environ 110 oiseaux / heure mi-septembre 2014. Les 

flux sont plus faibles sur le reste de la période automnale (moins de 30 oiseaux / heure) ; 

 

Figure 22: Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces à l’automne 2014 

(Source : EXEN) 

 

Photographie 23 : Cliché d’un tarier des prés en halte migratoire sur le site le 28 août 2014 

(Source : EXEN) 

 une migration postnuptiale : 

o plutôt diffuse pour les rapaces et les espèces aquatiques, mais avec une voie de passages 

préférentielle, qui correspond à celle localisée au printemps 2014. Il s’agit d’oiseaux 

migrateurs provenant du nord-est de la zone est, qui survolent la partie est de la zone pour 

ensuite poursuivre leur trajectoire sur la partie nord de la zone ouest, au niveau de l’étang 

de la Grande Bouige ; 

o diffuse pour les passereaux et les oiseaux de taille intermédiaire. Aucune voie particulière 

n’a pu être décelée ; 
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 une fonctionnalité du site comme zone de halte migratoire pour plusieurs types d’espèces :  

o l’ensemble des zones humides est favorable au repos et à l’alimentation des espèces 

aquatiques. Tous les étangs localisés sur la voie de passages préférentielle ont été utilisés 

par ces types d’espèces ; 

o les milieux ouverts du site et les zones humides sont également favorables au repos et à 

l’alimentation des passereaux. L’Hirondelle rustique s’attarde pour chasser au-dessus des 

étangs sur leur voie de passages ; 

 une localisation des zones de prises d’ascendances thermiques ou dynamiques utilisées par les 

rapaces et les grands voiliers au niveau de la combe au nord de la zone est ; 

 

Carte 74 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces, grands voiliers, oiseaux d’eau et 

limicoles à l’automne 2014 

(Source : Exen) 

 

 

 une hauteur de vol au niveau du rotor des éoliennes pour les passereaux (Hirondelle rustique), les 

colombidés, les grands voiliers et les rapaces. Un risque plus faible pour les oiseaux d’eau et les 

limicoles volant sous le champ de rotation des pales ou au-dessus. Ces risques seront analysés 

plus finement en fonction du type d’éoliennes qui sera installé et de la distance entre le sol et le 

rotor. 

 

Figure 23: Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs postnuptiaux par types d’espèces 

(Source : EXEN) 

Finalement, les enjeux migratoires à l’automne sont : 

 modérés pour les espèces aquatiques ; 

 faibles à modérés pour les rapaces et les passereaux (espèces d’hirondelles) ; 

 faibles pour les colombidés. 
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3.5.4.5 Avifaune nicheuse 

En ce qui concerne les passereaux et les oiseaux de taille intermédiaire, certaines espèces 

patrimoniales sont contactées régulièrement sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle (Alouette 

des champs, Linotte mélodieuse, Bruant proyer, Bruant jaune, Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur, 

etc.), qui indique une dominance de milieux ouverts avec du bocage. 

Les enjeux principaux vont donc se localiser au niveau des haies arbustives et arborées de la zone 

d’implantation potentielle. Ces habitats sont des zones de reproduction favorables pour ces espèces 

patrimoniales. 

Les milieux ouverts sont également des zones de reproduction pour certaines espèces patrimoniales ou 

sensibles à l’éolien, comme l’Alouette des champs et l’Œdicnème criard qui nichent au sol. 

D’autres espèces patrimoniales indiquent également des enjeux au niveau des zones humides du site, 

avec la présence du Martin-pêcheur d’Europe et de la Rousserolle effarvatte. 

 

Carte 75 : Carte des données brutes et d’interprétation des passereaux nicheurs ou assimilés d’intérêts 

patrimoniaux ou sensibles aux éoliennes 

(Source : Exen) 

En ce qui concerne les rapaces, les enjeux sont surtout marqués par des zones de chasse sur les 

milieux ouverts de la zone d’implantation potentielle. Cette activité est principalement marquée par la Buse 

variable et le Milan noir. 

Les enjeux vont aussi être marqués au niveau des zones de prises d’ascendances thermiques et 

dynamiques (zone de « pompes »). Le contexte de milieux ouverts avec des combes formées par les 

ruisseaux, favorise ces phénomènes recherchés par les rapaces pour prendre de l’altitude. Ces zones ont 

été localisées principalement par la Buse variable. 

Les enjeux peuvent aussi concerner les boisements du site, qui sont favorables à la reproduction des 

espèces de rapaces arboricoles. Il s’agit notamment de la Buse variable, mais également de la Bondrée 

apivore, du Milan noir, du Milan royal et de la Chouette hulotte. 

 

Carte 76 : Cartes des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces nicheurs en 2014 

(Source : Exen) 
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En ce qui concerne les espèces aquatiques, les enjeux sont surtout marqués au niveau des zones 

humides de la zone d’implantation potentielle. Ces habitats sont fréquentés pour la reproduction de 

certaines espèces d’oiseaux d’eau et pour le repos et l’alimentation des grands voiliers et des limicoles. 

Les champs humides à proximité sont également favorables pour l’alimentation des grands voiliers et pour 

la reproduction du Vanneau huppé (partie sud de la zone ouest). 

Du transit régulier est constaté entre les différents étangs du site, et notamment entre ceux qui sont 

localisés sur la partie nord de la zone ouest, où l’activité est la plus importante. 

 

Carte 77 : Cartes des données brutes et d’interprétation des contacts d’espèces aquatiques nicheurs en 2014 

(Source : Exen) 

 

Finalement, les enjeux vis-à-vis de l’avifaune nicheuse sont modérés pour les espèces aquatiques, 

les rapaces et les passereaux. 

 

3.5.4.6 Avifaune hivernante et internuptiale 

L’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

 des zones d’hivernage d’espèces aquatiques au niveau des milieux ouverts et humides (Vanneau 

huppé, etc.) ; 

 des zones d’alimentation au niveau des milieux ouverts et humides pour les grands voiliers (Héron 

cendré, Grande Aigrette) ; 

 des zones d’activité marquée au niveau des zones humides ; 

 du transit régulier entre les zones humides. 

 

Carte 78 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts d’espèces aquatiques en période internuptiale 

et hivernale de 2014 / 2015 

(Source : Exen) 

 

Finalement, les enjeux vis-à-vis de l’avifaune hivernante ou en phase internuptiale sont : 

 modérés pour les espèces aquatiques ; 

 faibles à modérés pour les rapaces ; 

 faibles pour les passereaux. 
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3.5.4.7 Synthèse des enjeux ornithologiques 

La carte page suivante fait la synthèse des principaux enjeux ornithologiques mis en évidence au cours 

de l’analyse de l’état initial au niveau de la zone d’implantation potentielle et son entourage proche. Elle 

rend une perception assez fine de l’ensemble des fonctionnalités écologiques mises en évidence pour les 

oiseaux, sur la base des différentes expertises réalisées par EXEN entre 2014 et 2015. 

Globalement la zone d’implantation potentielle présente l’avantage d’être située dans les principaux 

secteurs cultivés du contexte paysager environnant, et donc les secteurs les moins favorables à la 

biodiversité et aux espèces les plus patrimoniales. Mais la carte suivante témoigne aussi de la richesse 

des milieux environnants, ce qui explique que les principaux enjeux relevés au cours des investigations 

de 2014 et 2015 découlent en grande partie de l’influence de ce contexte environnant assez riche. 

 

Photographie 24 : Cliché d’une foulque macroule sur l’étang de la Grande Bouige le 4 avril 2014 

(Source : EXEN) 

 

Photographie 25 : Cliché d’une buse variable le 21 janvier 2015 

(Source : EXEN) 
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Carte 79 : Carte de l’ensemble des enjeux avifaunistiques à l’échelle de la zone d’implantation potentielle 

(Source : Exen) 
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3.5.5 Chiroptères 

3.5.5.1 Consultations naturalistes 

Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, afin de 

compléter les données disponibles importantes à prendre en compte vis-à-vis des effets du projet éolien, 

EXEN base aussi généralement les investigations sur une consultation de naturalistes locaux ou 

associations de référence localement. Il s’agit de comparer les observations avec celles relevées dans 

l’entourage du site d’étude et éventuellement de mettre en évidence certains enjeux que nous n’aurions 

pas soupçonnés sur la base de notre échantillon de visites. Dans notre cas précis, nous avons consulté 

l’association Indre nature, la liste d’espèce recensée par l’INPN et le SRCAE-SRE. 

Association Indre-Nature 

Les données fournies par Indre nature sont à l’échelle de l’Aire d’Etude Eloignée à la demande de Vol-V. 

Espèces présentes 

Une liste de 22 espèces répertoriées a été transmise les 22 espèces sont protégées en France. 16 d’entre 

elles sont sont déterminantes ZNIEFF et 8 d’entre elles sont déterminante pour le réseau Natura 2000 

Gites estivaux 

En ce qui concerne la répartition des gites estivaux, au moins 14 espèces sont répertoriées gitant dans 

ce périmètre de 20km, il s’agit d’espèces à petit rayon d’action (8 espèces), à rayon d’action intermédiaire 

(4 espèces) et à plus grand rayon d’action (2 espèces). 

L’importance des gites hivernaux et estivaux peut être hiérarchisée selon une méthodologie nationale. 

Cette méthode met en évidence 10 gites d’intérêt remarquable au niveau national, régional ou 

départemental. Il s’agit de : 

- 4 gites d’intérêt départemental (2 au nord du site, le long de la Creuse, et 2 à l’ouest du site, le 

long de l’Anglin et de l’Abloux), 

- 4 gites d’intérêt régional : 

o 1 à Vigoux, 

o 1 le long de l’Abloux à l’ouest du site, 

o 1 proche de Méobecq au nord, 

o 1 proche de Luant au nord, 

- 1 gite d’intérêt national proche de Lignac au sud-ouest du site. 

Le gite le plus proche du site est celui de Vigoux (d’importance régionale) situé à environ 2-3 km du site 

et concernant la Pipistrelle commune et le Grand murin, soit deux espèces dont le rayon d’action leur 

permet de venir utiliser le site. Le gite d’intérêt national est situé à plus de 15 km du site au sud-ouest mais 

concerne le Grand murin (400 individus) dont le rayon d’action important pourrait lui permettre de venir 

utiliser le site. Il faut cependant rappeler que le Grand murin n’est pas une espèce sensible à l’éolien 

(seulement 5 cas de mortalité relevés en Europe, Durr 2015). 

Gites hivernaux 

Au moins 12 espèces hibernent dans les alentours du site mais aucun gite d’hivernage n’est connu dans 

la zone tampon de 1 km autour du site. Les gites les plus proches sont situés au sud et à l’ouest du site 

et concerne le Murin de Daubenton, la Barbastelle d’Europe et le Grand murin Inventaire National du 

Patrimoine Naturel (INPN) 

Les données communales fournies par le site de l’INPN (Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, 

Sacierges-Saint-Martin et Luzeret) ne précisent pas la présence de chiroptères. 

Contact d’espèces à « vol bas » 

Au moins 10 espèces de « vol bas » ont été contactées dans la zone tampon de 20 km autour du site. Au 

niveau du site lui-même, aucun contact n’a été relevé, et dans la zone tampon de 1 km autour, seul le 

groupe des Myotis sp. a été contacté. Ces espèces sont généralement peu sensible à l’éolien car leur vol 

ne correspond généralement pas avec la zone à risque (Champ de rotation des pales d’éolienne). 

Contact d’espèces à « vol haut » 

Au moins 10 espèces de « vol haut » ont été contactées dans la zone tampon de 20 km autour du site. 

Au niveau du site lui-même, on notera la présence principalement de la Pipistrelle commune et de la 

Pipistrelle de Kuhl. La Noctule commune et la Sérotine commune fréquentent aussi le site ou ses alentours 

immédiats. Ces espèces sont généralement sensible à l’éolien car leur vol correspond, au moins sous 

certaines conditions (migration, transit, , chasse selon les espèces) avec la zone à risque (Champ de 

rotation des pales d’éolienne). 

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Les données communales fournies par le site de l’INPN (Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, 

Sacierges-Saint-Martin et Luzeret) ne précisent pas la présence de chiroptères. 

3.5.5.2 Enjeux potentiels au regard des habitats disponibles 

Les habitats ont été recensés par CERA Environnement. Pour chaque type d’habitat peuvent être 

associées une ou plusieurs fonctionnalités pour les chauves-souris. 

De façon générale, il faut s’attendre à ce que la diversité des types de milieux au sein de la zone 

d’implantation potentielle entraine une certaine hétérogénéité de l’activité des chauves-souris tout au long 
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de l’année. Sur la base de cette première lecture des habitats potentiels, EXEN s’attend à ce que les 

intérêts chiroptérologiques les plus marqués se trouvent plutôt au niveau des zones humides, des milieux 

de lisières et le long des secteurs de haies. Les secteurs plus ouverts peuvent être des zones de chasse 

d’espèces de haut vol ou bien d’espèces spécialisées comme le Grand murin. D’ailleurs, il est aussi 

possible que les milieux ouverts les plus exposés au soleil en journée soient aussi à l’origine d’autres 

fonctionnalités particulières s’ils favorisent la formation d’ascendances thermiques de nuit, et donc des 

prises d’altitudes d’émergences d’insectes… En termes de niveau d’activité, EXEN s’attend à ce que ce 

site apparaisse comme un site de chasse plurispécifique assez marqué au niveau des nombreuses zones 

humides de l’aire d’étude. Le secteur ouest, plus ouvert et moins riche en réseau de haies semble quant 

à lui moins favorable à la chasse des chiroptères, même s’il est possible que les espèces de hauts vols 

les utilise comme zone de chasse. 

En ce qui concerne les gîtes diurnes, EXEN s’attend à ce que la plupart des espèces qui fréquentent le 

site exploitent des gîtes qui seraient plutôt situés dans l’entourage de la zone d’implantation potentielle. 

Ce sera bien sûr le cas des espèces strictement cavernicoles, dont les gîtes potentiels sont très peu 

nombreux et situés à plusieurs dizaines de kilomètre de la zone d’implantation potentielle. On ne s’attend 

donc pas à ce que le site soit utilisé par ce type d’espèce. Ce sera également le cas d’espèces 

anthropophiles qui devraient surtout gîter au niveau des hameaux situés en périphérie de la zone 

d’implantation potentielle (pipistrelles, sérotines, voire grand murin, et rhinolophidés en période 

d’activité…). 

3.5.5.3 Suivi actif (au sol) 

L’activité des chiroptères au sol se caractérise sur l’aire d’étude par : 

- une activité le plus souvent modérée au niveau de la zone d’implantation potentielle et une activité 

forte ponctuellement (très forte au niveau des zones humides ou de lisières forestières utilisées 

ponctuellement comme zone de chasse plurispécifique). 

- une activité plus importante au niveau des secteurs humides puis des lisières de l’aire d’étude. 

- un cortège d'espèces assez régulier sur chaque point d’enregistrement, même si l’utilisation des 

habitats semble différente. 

- Une faible fréquentation des secteurs les plus ouverts mais surtout comme zone de transit entre 

les principaux secteurs d’activité. 

- Une activité de chasse au niveau des zones humides et des lisières boisées ou de haies arborées 

- Les haies arbustives semblent plus être utilisées comme voie de transit. 

Le cortège d’espèces fréquentant le site se caractérise par : 

- une large prédominance des pipistrelles communes et dans une moindre mesure des pipistrelles 

de Kuhl en termes d’abondance totale. Ces espèces sont détectées tout au long de leur cycle 

biologique sur le site. 

- Une fréquentation faible des Murins sp. au niveau des lisières mais beaucoup plus importante au 

niveau des zones humides. 

- Une fréquentation surtout en période migratoire (printemps et automne) de la Pipistrelle de 

Nathusius. 

- La présence probable du Minioptère de Schreibers sur l’ensemble du site et une activité 

ponctuellement plus importante possible au niveau de secteur de chasse plurispécifique le long de 

lisières boisées. 

- La présence de la Barbastelle d’Europe sur l’ensemble du site, mais principalement au sud-ouest 

er au nord-est du site. 

- Une présence peu marquée d’espèces de haut vol comme la Noctule de Leisler et surtout en 

période de migration printanière. 

- Des contacts ponctuels de la Sérotine commune, d’Oreillard sp. et de rhinolophes (Grand et Petit 

rhinolophe voire Rhinolophe Euryale possible) au niveau de la zone d’implantation potentielle. 

En ce qui concerne les gîtes diurnes, un secteur de gite probable de murin sp. (Murin de Daubenton au 

moins) à l’ouest de la zone est. Ce même secteur pourrait aussi être utilisé ponctuellement par la 

Barbastelle d’Europe, mais vu la faible activité relevé dans ce secteur durant le reste de l’année, la 

Barbastelle ne semble pas l’utiliser régulièrement. 

Sur une plus large échelle, on note que le site est entouré de milieux et d’habitats autrement plus 

favorables au cantonnement des chauves-souris. C’est le cas des différents hameaux et villages proches 

du site, qui représentent des opportunités d’accueil pour bon nombre d’espèces anthropophiles (nombreux 

gîtes avérés ou potentiels de pipistrelles en bâtis isolés ou de plein bourg). 

Cependant en termes d’habitat de chasse, le site, avec ces nombreux secteurs humides et lisières de 

boisement parait être très favorable à la chasse pour l’ensemble des espèces de chauves-souris. 

3.5.5.4 Suivi passif au niveau du mât de mesure (en altitude et proche sol) 

L’analyse comparative des histogrammes d’activité en continu sur mat de mesure disponibles dans l’étude 

complète, Fichier 4.4, souligne bien l’importance du cumul de facteurs susceptibles de faire évoluer les 

modalités de fréquentation du site par les chauves-souris, à la fois en termes d’intensité d’activité ou de 

hauteur de vols. Dans la mesure où ces facteurs évoluent tous au cours de la période d’activité, il est 

difficile de synthétiser précisément l’ensemble des phénomènes. 



Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation unique du parc éolien des Portes de la Brenne (36) 2017 
 

 Porteur de projet : VOL-V / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
170 

Néanmoins, au vu des éléments précédents, et vis-à-vis du projet éolien retenons surtout les points 

suivants qui caractérisent le site ; 

- Une fonctionnalité principale du site d’étude pour les chauves-souris comme zone de chasse (zone 

de transit dans une moindre mesure). 

- Une activité assez largement étalée sur la période estivale mais aussi fin du printemps et début de 

l’automne (mi-avril à fin septembre), dépendant bien-sûr des conditions climatiques, mais avec des 

pics principaux probablement liés aux opportunités d’exploitation des essaimages d’insectes à la 

fin du printemps et durant l’été (en période de mise-bas et d’élevage des jeunes) notamment pour 

les espèces de lisière : 

o L’exploitation des essaimages d’insectes est favorisée par des conditions de temps chaud 

et orageux en fin de printemps/été mais possible aussi en automne, 

o La potentialité de vols en altitude (même pour les pipistrelles) est probablement favorisée 

par la poursuite de ces essaimages à la faveur de phénomènes d’ascendances thermiques 

localisés et de conditions orageuses. 

- Une activité migratoire réelle mais peu marquée. La Pipistrelle de Nathusius, ainsi que les noctules 

sont plus présentes durant ce mois que lors de la période estivale, mais leur activité est faible. 

- Une activité très hétérogène d’une nuit à l’autre (selon le cumul de facteurs d’influence), mais un 

niveau d’activité globalement considéré comme « faible » en hauteur (63 m), 

- Une diversité d’espèces aussi similaire en hauteur par rapport à celle relevée « au sol », avec une 

absence logique d’espèce à vol bas au niveau de la BCBox à 63 m (Myotis sp. et Barbastelle 

d’Europe notamment). 

3.5.5.5 Synthèse des enjeux au niveau du site 

Patrimonialité des espèces du site 

Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces de chauves-souris contactées au travers des différents 

suivis, et le statut de protection et de conservation de chaque espèce. 

EXEN reste ainsi sur la distinction de 13 espèces identifiées de façon certaine et 3 espèces potentielles 

supplémentaires (dont la fréquentation ne peut être totalement écartée). 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, mais seulement 5 sont listées à l’annexe 2 de la 

directive Habitats : la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers (probable), le Grand rhinolophe 

et le Petit rhinolophe (et le Rhinolophe Euryale incertain sur le site). Ces 5 espèces présentent également 

des statuts de conservation parmi les plus défavorables. Hormis la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 

Kuhl, les oreillards sp, la Sérotine commune et la Pipistrelle pygmée, toutes les espèces présentent 

également un statut de conservation défavorable au moins à une certaine échelle (mondiale, nationale ou 

régionale).

 

Tableau 39 : Synthèse des valeurs patrimoniales de chaque espèce recensée au niveau de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 
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Fonctionnalités du site par espèces 

Le tableau suivant synthétise les enjeux liés aux fonctionnalités du site d’étude pour les chauves-souris et 

les croise aux valeurs patrimoniales des espèces en question. La description détaillée est disponible dans 

l’étude complète, Fichier 4.4. 

 

Tableau 39 : Synthèse des valeurs patrimoniales de chaque espèce recensée au niveau de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 
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Les cartes pages suivantes font la synthèse des principaux enjeux chiroptérologiques mis en évidence au 

cours des différentes investigations au niveau de la zone d’implantation potentielle et de son entourage 

proche. Elles proposent une perception de l’ensemble des fonctionnalités chiroptérologiques du site à 

cette échelle. À ce niveau, cette carte n’a pas encore pour vocation d’évoquer des notions de sensibilités 

pour favoriser telle ou telle orientation du projet éolien, mais plutôt de localiser les zones à prendre en 

compte dans la réflexion sur : 

- le choix de la zone d’implantation de moindre impact, 

- le choix de la configuration d’implantation de moindre impact. 

On y retrouve notamment la localisation : 

- de l’ensemble des gîtes : 

o les gites avérés découverts sur la zone d’étude ou à proximité 

o les gîtes probables ou possibles mis en évidence précédemment (En bâti, arboricole…). 

o Tous les boisements de feuillus et résineux pouvant potentiellement être utilisés comme 

secteur de gite par les espèces arboricoles (Les boisements de feuillus étant plus 

favorables que les résineux). 

- de l’ensemble des secteurs de chasse : 

o les zones de chasse plurispécifique et utilisées régulièrement, mises en évidence durant le 

suivi au sol 

o les complexes humides (Etangs, mares, roselières, prairies humides…) qui sont des zones 

de chasse privilégiées pour les chiroptères. Les complexes humides sont souvent l’origine 

de l’émergence de nombreuses espèces d’insectes. Ces secteurs sont très régulièrement 

utilisés par les chiroptères comme zones de chasse, et d’abreuvage. Dans notre cas précis, 

les étangs, mares et roselières sont des secteurs utilisés tout au long de l’année par un 

grand nombre d’espèces à un niveau d’activité important. Les prairies humides sont 

semble-t-il moins utilisées. 

o Les secteurs moins favorables à la chasse régulière des chiroptères (Landes, roncier, 

coupe forestière, prairie…), mais qui peuvent potentiellement être utilisés ponctuellement. 

- De l’ensemble des secteurs de transit (pouvant aussi être utilisés pour la chasse) : 

o les lisières de boisement et les haies arborées sont à la fois utilisées comme zone de transit 

mais aussi comme zone de chasse pouvant relever d’un niveau d’activité très fort 

ponctuellement durant l’année. 

o Les chemins enherbés, et notamment ceux encadrés par des haies (point BCJ) peuvent 

aussi être le siège de zone de chasse utilisés de manière intense ponctuellement dans 

l’année. 

o les haies arbustives représentent ici principalement des secteurs de transit. L’activité de 

chasse au niveau de ces haies semble beaucoup plus faible qu’au niveau des haies 

arborées. 

Finalement, cette carte témoigne globalement d’une concentration des enjeux liés aux fonctionnalités du 

site et à l’habitat principalement au niveau des lisières et des milieux humides (pour des activités de de 

chasse principalement), et au niveau des boisements, notamment des boisements de feuillus (pour des 

gites arboricoles potentiels). 

Il est important de noter qu’une activité de migration faible est enregistrée au niveau de la zone 

d’implantation potentielle. Devant la grande difficulté de localiser des micros voies de migration concernant 

les chiroptères, cet enjeu n’est pas représenté spatialement sur la carte de synthèse des fonctionnalités. 

Mais on considérera que le front de passage est uniforme sur la totalité de la zone d’implantation 

potentielle. 
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Carte 80 : Synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 
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Carte 81 : Synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 
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3.5.6 Faune terrestre et aquatique 

3.5.6.1 Consultations naturalistes et documents de référence 

Les inventaires de terrain ne peuvent jamais prétendre à être exhaustifs. Il s'agit alors de s’appuyer sur le 

maximum d'informations locales disponibles pour caractériser les enjeux de l'état initial. Il s’agit alors de 

comparer les observations avec celles relevées dans l’entourage du site d’étude et éventuellement de 

mettre en évidence certains enjeux insoupçonnés sur la base de l’échantillon de visites. 

SRCAE -SRE 

D’après le Schéma Régional Eolien (SRE), la zone d’étude serait située en limite des secteurs aux 

contraintes « nature » vis-à-vis de l’éolien. Elle est également localisée sur le PNR de la Brenne et à 

proximité de la Grande Brenne. 

Même si la zone d'implantation potentielle reste en limite des principaux enjeux naturalistes à l’échelle 

régionale, il se peut que les secteurs des alentours, comme la Grande Brenne, aient une influence sur les 

enjeux et les observations au niveau de la zone d’étude. 

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Les données communales fournies par le site de l’INPN précisent la présence de quelques espèces de 

faune terrestre et aquatique sur les communes de la zone d’implantation potentielle (Vigoux, Argenton-

sur-Creuse, Celon, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et Luzeret). Seules les données les plus récentes à 

partir des années 2000 sont prises en compte. Il s’agit : 

- D’amphibiens (11 espèces protégées dont une menacée à l’échelle nationale), 

- de reptiles (11 espèces protégées mais aucune menacée à l’échelle nationale), 

- d’odonates (24 espèces qui ne sont ni protégées ni menacées à l’échelle nationale), 

- de lépidoptères (43 espèces dont 3 protégées mais aucune menacée à l’échelle nationale), 

- d’orthoptères (27 espèces qui ne sont ni protégées ni menacées à l’échelle nationale), 

- de mammifères non volants (5 espèces dont 1 protégées mais aucune menacée à l’échelle 

nationale), 

- de bivalves (3 espèces dont 1 protégées mais aucune menacée à l’échelle nationale), 

- De gastéropodes et de poissons. 

Association Indre-Nature 

L’association Indre-Nature a été consulté afin d’obtenir des informations faunistiques dans les alentours 

de la zone d’implantation potentielle. Leur prédiagnostic a été transmis en janvier 2016. 

Il est précisé que « L’analyse de la petite faune terrestre prend en compte les mammifères non volants, 

les reptiles, les amphibiens, les odonates, les orthoptères, les lépidoptères et deux espèces remarquables 

de coléoptères. Les données sont analysées dans les périmètres de 1 kilomètre autour des zones 

potentielles d’implantation, mais un regard est porté sur les données aux environs, notamment jusqu’aux 

vallées adjacentes pour compléter l’analyse des cortèges locaux.» 

16 espèces de mammifères terrestres ont été identifiées sur les périmètres de 1 kilomètre autour des 

zones potentielles d’implantation. Parmi elles, on note 3 espèces protégées en France. 

Concernant les amphibiens, on trouve toutes les espèces connues dans le département dans un rayon de 

quelques kilomètres autour du projet, ce qui atteste de la présence de milieux humides riches et variés. 

Dans le périmètre immédiat de moins d’un kilomètre, on trouve le Sonneur à ventre jaune. 

Le contexte bocager du site d’étude est très favorable pour l’herpétofaune, car on observe 10 des 11 

espèces du département dans un rayon de quelques kilomètres 

Dans les environs proches, on compte 38 espèces d’odonates soit plus de la moitié du cortège 

départemental. Bien que nous n’ayons pas en notre procession beaucoup de données directement sur les 

périmètres de 1 kilomètre, un regard sur les cortèges proches nous permet d’extrapoler et de discuter 

autour de ce groupe d’espèce. 

Au sein des périmètres rapprochés de 1 kilomètre, ils n’ont identifié que 5 espèces connues d’orthoptères. 

Néanmoins, si l’on double le rayon de recherche on monte à 34 espèces, ce qui donne une meilleure idée 

du cortège local. 

29 espèces de lépidoptères se trouvent dans le périmètre rapproché et 42 si l’on double cette limite. 

Enfin, seules deux espèces protégées de coléoptères, classées en annexe II de la directive Habitat et 

emblématiques du bocage, ont été analysées. 

3.5.6.2 Diversité 

Espèces contactées sur le site en 2014 / 2015 

De façon générale, les investigations de terrain ont permis d’obtenir un échantillonnage de la richesse 

faunistique du site. Elles ne permettent en aucun cas de définir avec précision l’ensemble de la faune 

présente au sein de l’aire d’étude. 55 espèces différentes ont ainsi été différenciées lors du suivi de 2014 

et 2015, mais pas toujours déterminées jusqu’au niveau de l’espèce. Les données sont représentées par : 

- 15 espèces de lépidoptères ; 

- 14 espèces d’odonates ; 

- 10 espèces de mammifères non volants ; 

- 5 espèces d’amphibiens ; 
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- 4 espèces d’orthoptères ; 

- 2 espèces de reptiles ; 

- 2 espèces de coléoptères ; 

- 2 espèces d’hyménoptères ; 

- 2 espèces d’arachnides ; 

- 1 espèce de crustacés ; 

- 1 espèce de mollusques. 

Cette diversité s’explique probablement par la présence de zones humides, de boisements et de zones 

de lisière. 

Espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la ZIP 

Les consultations naturalistes (DREAL, INPN, Indre Nature, etc.) permettent de prendre en compte 

d’autres espèces qui peuvent être potentiellement présentes au niveau de la zone d’implantation 

potentielle. 

Il s’agit des espèces présentes sur les communes de Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, 

Sacierges-Saint-Martin, Luzeret (INPN), des espèces ciblées au niveau des zones d’inventaires (ZNIEFF) 

et des zones protégées (ZSC) localisées à moins de 5 km de la zone d’implantation potentielle, et des 

espèces recensées dans le périmètre rapprochée (1 km autour de la zone d’implantation potentielle) par 

Indre Nature. 

La présence de 143 espèces supplémentaires peut être prise en compte dans l’état initial de l’étude 

d’impact du projet éolien des portes de la Brenne. L’ensemble de cette diversité n’est pas présente au 

sein même de la zone d'implantation potentielle, mais leur présence ne peut être exclue. Il s’agit de : 

- 52 espèces de lépidoptères ; 

- 27 espèces d’orthoptères ; 

- 20 espèces de mammifères non volants ; 

- 19 espèces d’odonates ; 

- 9 espèces de reptiles ; 

- 8 espèces d’amphibiens ; 

- 5 espèces de coléoptères ; 

- 3 espèces de bivalves. 

 

3.5.6.3 Référentiel utilisé pour apprécier le caractère patrimonial des espèces 

Les « espèces patrimoniales » sont les espèces qui sont protégées et/ou qui présentent un statut de 

conservation défavorable. 

Statuts de protection français 

Mammifères 

- Arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire 

o Niveau 1 (Art. 2) ; protection intégrale pour tout spécimen, site de reproduction et aires de 

repos compris. 

Amphibiens et reptiles 

- Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection 

o Niveau 1 (Art. 2) ; protection intégrale pour tout spécimen, site de reproduction et aires de 

repos compris. 

o Niveau 2 (Art 3) : protection intégrale, sauf altération de leurs habitats 

o Niveau 3 (Art 3 et 4) : interdiction de mutilation, naturalisation, et utilisation à but commercial 

pour les insectes 

- Arrêté du 23 avril 2007, fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

o I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 

l’enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture 

ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

o II. − Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi 

que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 

l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 

Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires 

à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 

repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 

remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

o III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 

la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 

commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 

1993 ; 
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 dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 

Européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 

susvisée. 

Statuts de protection Internationaux 

- Directive Européenne "habitat" du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvage 

o l'annexe 2 est une liste d'espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation : 134 mammifères, reptiles, amphibiens et 

poissons, 59 invertébrés, 278 plantes à fleurs et 31 fougères et mousses 

o l'annexe 4 donne la liste des espèces strictement protégées : 160 vertébrés, 71 invertébrés 

et 173 plantes ; 

o l'annexe 5 donne la liste des espèces dont le prélèvement dans la nature est réglementé ; 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel en Europe : 

o annexe 2 : regroupe les espèces de faune strictement protégées, toute forme de destruction 

est interdite 

o annexe 3 : regroupe les espèces de faune dont l’exploitation, sous quelque forme que ce 

soit, est réglementée. 

Statuts de conservation nationaux et régionaux 

Les statuts de conservation concernent les espèces rares ou menacées à l'échelle d'un territoire. Ces 

synthèses sont le résultat de travaux de scientifiques et reflètent mieux le statut des espèces que les listes 

protégées. Elles n'ont pas de rôle réglementaire. 

Dans notre cas précis, les référentiels sont : 

- au niveau national, la liste rouge des espèces menacées en France Métropolitaine avec mise à 

jour UICN 2009 pour les mammifères, 2008 pour l’herpétofaune, 2012 pour les Papillons de jour- 

pour les insectes, 

- au niveau de la région Centre-Val de Loire, nous vérifions si les espèces contactées font partie 

des espèces de la liste rouge régionale. 

3.5.6.4 Espèces protégées et/ou menacées sur le site de l’étude 

Espèces protégées 

Parmi les 52 espèces contactées, 7 sont protégées intégralement au niveau national. 

Parmi les espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la zone 

d'implantation potentielle, 34 espèces sont protégées en France. 

Espèces menacées 

En ce qui concerne les statuts de conservation des espèces contactées sur le site : 

- à l’échelle nationale : 

o une espèce est classée vulnérable en France. Il s’agit du Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata) ; 

o 2 espèces sont classées quasi-menacées en France. Il s’agit de la Rainette verte (Hyla 

meridionalis) et du Lapin des garennes (Oryctogalus cuniculus). 

- à l’échelle régionale : 

o une espèce est classée vulnérable en région Centre-Val de Loire. Il s’agit du Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) ; 

o 2 espèces sont classées quasi-menacées en région Centre-Val de Loire. Il s’agit de la Petit 

tortue (Aglais urticae) et du Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum foscolombii). 

En ce qui concerne les statuts de conservation des espèces recensées par les consultations naturalistes 

dans un rayon de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle : 

- à l’échelle nationale : 

o 3 espèces sont classées en danger ; 

o 1 espèce est classée vulnérable ; 

o 11 espèces sont classées quasi-menacées ; 

o 2 espèces sont classées menacées, de priorité 3. 

- à l’échelle régionale : 

o 2 espèces sont classées en danger critique ; 

o 7 espèces sont classées en danger ; 

o 10 espèces sont classée vulnérables ; 

o 13 espèces sont classées quasi-menacées. 

Espèce déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire 

Plusieurs espèces de faune terrestre et aquatique sont déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de 

Loire. Parmi les espèces contactées au sein du site, 6 sont concernées. 

Parmi les espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la zone 

d'implantation potentielle, 43 sont concernées. 
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3.5.6.5 Herpétofaune 

Les Amphibiens 

L’enjeu principal à l’échelle locale au niveau de la zone d'implantation potentielle est celui du Sonneur à 

ventre jaune. Une attention particulière sera également portée à la Rainette verte qui représente un enjeu 

faible à modéré. Les autres espèces observées au sein de la zone d'implantation potentielle ont des enjeux 

faibles. 

 

Tableau 41 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les espèces d’amphibiens contactées sur la ZIP et dans les 

alentours proches 

(Source : EXEN) 

 

Photographie 27 : Cliché des putois d’Europe observés sur le site 

(Source : EXEN) 

 

Concernant les espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la 

zone d'implantation potentielle, le Pélobate brun, le Pélodyte ponctué et le Triton marbré représentent un 

enjeu modéré. Les autres espèces ont un enjeu plus faible, même si une attention particulière devra 

également être portée à l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et le Triton crêté. 

 

Tableau 42 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les espèces d’amphibien 

(Source : EXEN) 

 

Les reptiles 

Concernant les reptiles, les enjeux sont faibles à l’échelle locale au niveau de la zone d'implantation 

potentielle. 

 

Tableau 43 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les espèces de reptiles contactés sur la ZIP et dans les 

alentours proches 

(Source : EXEN) 

 

Concernant les espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la 

zone d'implantation potentielle, l’espèce représentant le plus d’enjeux est la Couleuvre vipérine. Une 

attention particulière sera également portée sur la Cistude d’Europe et le Lézard des souches. Les autres 

espèces ont un enjeu faible localement. 

 

Tableau 44 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les espèces de reptiles recensés par les consultations 

naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la ZIP 

(Source : EXEN) 
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Carte 82 : ensemble des enjeux avifaunistiques à l’échelle de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 
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3.5.6.6 Mammifères terrestres et aquatiques 

Concernant les mammifères, les enjeux principaux concernent le Lapin des garennes et l’Ecureuil roux. 

En revanche, il ne s’agit que d’enjeux faibles à modéré au maximum. L’ensemble des autres espèces 

représentent un enjeu très faible. 

 

Tableau 45 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les espèces de mammifères contactés sur la ZIP et dans 

les alentours proches 

(Source : EXEN) 

 

 

Photographie 26 : Cliché des putois d’Europe observés sur le site 

(Source : EXEN) 

Concernant les espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la 

zone d'implantation potentielle, l’espèce représentant le plus d’enjeux est le Campagnol amphibie. Une 

attention particulière devra également être portée sur la Genette commune et le Loir gris qui représentent 

un enjeu faible à modéré. Les autres espèces représentent un enjeu très faible à faible (Ecureuil roux, 

Lapin de garenne, Hérisson d’Europe et Muscardin). 

 

Tableau 46 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les espèces de mammifères recensés par les consultations 

naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la ZIP 

(Source : EXEN) 
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Carte 83 : contacts des mammifères terrestres et aquatiques au cours de la campagne de terrain 2014 

(Source : EXEN) 
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3.5.6.7 Invertébrés (insectes, arachnides, gastéropodes, etc.) 

Concernant les autres espèces contactées sur le site, les enjeux sont très faibles. 

 

Tableau 47 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les autres espèces contactées sur la ZIP et dans les 

alentours proches 

(Source : EXEN) 

 

 

Photographie 27 : Cliché d’un sympétrum à nervure rouge observé sur le site 

(Source : EXEN) 

 

Concernant les autres espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour 

de la zone d'implantation potentielle, l’espèce représentant le plus d’enjeux est le Pique-prune. Une 

attention particulière devra également être portée sur quelques orthoptères (Conocéphale des roseaux et 

Criquet des enjeux) qui représentent un enjeu faible à modéré. Toutes les autres espèces représentent 

des enjeux faibles voire très faibles. 

 

Tableau 48 : synthèse des enjeux à l’échelle locale sur les autres espèces recensées par les consultations 

naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la ZIP 

(Source : EXEN) 
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Carte 84 : contacts des invertébrés au cours de la campagne de terrain 2014 / 2015 

(Source : EXEN) 
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3.5.6.8 Synthèse des enjeux 

L’analyse précédente de l’état initial par groupes d’espèces aboutit presque uniformément à une même 

concentration des enjeux sur la zone d’implantation potentielle. La nature des fonctionnalités écologiques 

varie d’un groupe d’espèces à l’autre. 

Le tableau ci-contre permet de synthétiser les enjeux de chaque espèce contactée sur le site ou recensée 

par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle (hors 

enjeux très faibles). 

Finalement, l’espèce qui représente le plus d’enjeu au niveau de la zone d’implantation potentielle est le 

Sonneur à ventre jaune (enjeu modéré à fort). 

Six autres espèces représentent des enjeux modérés au niveau du site, mais il s’agit uniquement 

d’espèces recensées par les consultations naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la zone 

d'implantation potentielle. Il s’agit principalement d’espèces d’amphibiens (Pélobate brun, Pélodyte 

ponctué, Triton marbré), mais également de reptiles (Couleuvre vipérine), de mammifères (Campagnol 

amphibie) et de coléoptères (Pique-prune). 

Dix espèces représentent des enjeux faibles à modérés. Il s’agit de 4 groupes différents, dont 

principalement les amphibiens. 23 espèces ont un enjeu faible au sein de la zone d'implantation potentielle 

(de 6 groupes différents, dont principalement les reptiles, les mammifères et les amphibiens). 

Toutes les autres espèces contactées sur le site ou recensée par les consultations naturalistes dans un 

rayon de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle représentent des enjeux très faibles. 

 

Tableau 49 : synthèse des enjeux pour chaque espèce contactée sur le site ou recensée par les consultations 

naturalistes dans un rayon de 5 km autour de la ZIP (hors enjeux très faibles)  

(Source : EXEN) 
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Les enjeux sont donc principalement localisés au niveau : 

- des zones humides (étangs, mares, retenues d’eau, ruisseaux, ornières, etc.) et leur ceinture de 

végétation représentent les habitats les plus importants pour la faune terrestre et aquatique, 

compte tenu des fonctionnalités diverses qu’elles proposent pour la plupart des espèces, dont les 

plus patrimoniales. Elles représentent en effet à la fois des zones de reproduction pour les 

amphibiens (dont le Sonneur à ventre jaune), les odonates (Agrion nain, etc.) et certains 

orthoptères (comme le Criquet des marais, etc.), ou encore des zones d’abreuvage voire de chasse 

pour les mammifères (Ecureuil roux, Lapin des garennes, etc.) et certains reptiles (Couleuvre 

vipérine, Couleuvre à collier, etc.). Enfin, les notions de corridors humides s’articulent aussi vers 

les plans d’eau et cours d’eau se trouvant en périphérie extérieure de la zone d’implantation 

potentielle ; 

- les prairies humides, qui sont favorables aux amphibiens et à la reproduction de certaines 

espèces d’invertébrés inféodées à ce type d’habitat (lépidoptères, orthoptères, etc.) ; 

- des lisières de boisements, des haies et des chemins, qui représentent des linéaires de 

multiples intérêts pour la biodiversité. Ils forment une transition entre les zones de reproduction et 

les zones de chasse, avec la proximité de zones de refuges pour l’ensemble des espèces 

(mammifères, reptiles, etc.). Ces linéaires servent aussi de voie de transit pour les différents 

groupes d’espèces, ainsi que de zone d’ensoleillement (reptiles). Les ornières sur les chemins sont 

favorables à la fréquentation des amphibiens, comme le Sonneur à ventre jaune (notamment à 

proximité des boisements). Le réseau de bocage est également important pour certains groupes 

espèces comme les coléoptères ; 

- des vieux arbres creux, qui représentent un habitat rare car de nos jours, ces arbres peu 

esthétiques, non valorisables par les forestiers et parfois dangereux le long des chemins sont pour 

la plupart coupés et évacués comme bois de chauffage. Cette pratique met en péril de nombreuses 

espèces spécialisées dans la décomposition de ces arbres ou du bois mort (dont certains 

coléoptères protégés : Pique-prune, Grand capricorne). Ces espèces passent la plupart de leur 

cycle de vie à l’intérieur de ces vieux arbres. Un inventaire exhaustif de ces vieux arbres creux n’a 

pas pu être réalisé au sein de la zone d’implantation potentielle, étant donné la surface de 

boisements favorables et le nombre d’arbres isolés ou formant des haies qui sont potentiels. 

D’autres enjeux sont localisés, mais qui sont moins importants que les précédents. Il s’agit des enjeux au 

niveau : 

- des zones boisées (feuillus ou résineux), qui sont des zones de reproduction et de refuge 

pour les grands mammifères, des zones d’hivernage pour les amphibiens, des habitats de 

quelques espèces spécialisées, etc. 

Les zones de feuillus sont généralement plus attractives que les plantations de résineux pour 

l’ensemble de la faune (Sonneur à ventre jaune, Crapaud épineux, mammifères, etc.) ; 

- des zones semi-ouvertes et ouvertes (landes, prairies), qui représentent des zones de 

reproduction pour les micromammifères, les insectes (lépidoptères, orthoptères) et les reptiles. 

Il s’agit également de zones d’alimentation pour l’ensemble des espèces et de zones 

d’ensoleillement pour les reptiles. 

Les zones semi-ouvertes sont généralement plus attractives que les zones ouvertes, car elles 

représentent également des zones de refuges pour l’ensemble des espèces. Ce type d’habitat 

concerne également les coupes forestières, qui sont de nouvelles zones ensoleillées pour les 

reptiles (Lézard des murailles) ; 

- des zones urbanisées (bâti), qui sont des zones de reproduction et de refuge pour les reptiles 

(Lézard des murailles) et les micromammifères. Ces bâtis sont également des zones 

d’’ensoleillement pour les reptiles. 

Finalement, les intérêts les plus marqués vont se concentrer au niveau des zones humides, ainsi qu’au 

niveau des prairies humides, des lisières, des haies, des chemins et des vieux arbres creux. 

L’ensemble de ces habitats forment des continuités écologiques importantes pour la biodiversité. 

Dans un second temps, les zones de feuillus, ainsi que les zones semi-ouvertes sont plus attractives pour 

la faune que les zones de plantation de résineux ou les zones ouvertes. 

La carte de la page suivante synthétise cette approche des habitats faunistiques du site. Elle est basée 

sur les zonages des habitats naturels mis en évidence par le bureau d’étude CERA Environnement dans 

son expertise.
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Carte 85 : synthèse des fonctionnalités faunistiques et des corridors écologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 
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 Synthèse de l'état initial 
L'état initial de l'environnement du site est conclu par une identification des enjeux du milieu physique, du 

milieu humain, de l'environnement sonore, des milieux naturels et du paysage. 

Cette synthèse des enjeux est présentée dans les tableaux et cartes de synthèse pages suivantes. 

Comme le préconise le guide de l'étude d'impact des projets éoliens (2010), les enjeux sont appréciés à 

partir des critères suivants. 

  
 

Intensité de l'enjeu 
 

    
Nul ou 

négligeable 
faible Modéré Fort 

 

Enjeu 

Qualité 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort A
p

p
ré

c
ia

tio
n

 g
lo

b
a

le
 

Rareté 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

Originalité 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

Reconnaissance 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

Protection 
réglementaire 

Nul ou 
négligeable 

Faible Modéré Fort 

 

Le niveau de l'enjeu est hiérarchisé sur une échelle de valeur de nul à fort. 

Niveau de l'enjeu 

Nul - 

Négligeable Négligeable 

 Faible   

Modéré   

Fort   
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Thématiques Aire d’étude éloignée Aire d’étude rapprochée Aire d’étude immédiate Zone d'implantation potentielle 

  Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux 

Le milieu physique               

Climat 
Climat océanique, soumis au 
changement climatique 

Faible 
Climat océanique, soumis au changement 
climatique 

Faible 
Climat océanique, soumis au changement 
climatique 

Faible 

Régime de vent favorable au 
développement d'un parc éolien. Pas de 
phénomènes météorologiques extrêmes 
fréquents. 

Faible 

Géologie et pédologie Sous-sol majoritairement sédimentaire Nul - - 

Sous-sol majoritairement constitué de 
formations argileuses ; 
Sols principalement constitués de roches 
limoneuses avec une texture de surface 
grossière. 

Nul 

Sous-sol majoritairement constitué de 
formations argileuses ; 
Pas de faille ; 
Sols principalement constitués de roches 
limoneuses avec une texture de surface 
grossière. 

Faible 

Relief et topographie 

Relief peu affirmé légèrement incliné 
vers le nord-ouest suivant l’écoulement 
des différentes rivières qui traverse l’aire 
d’étude ; 
Altitudes comprises en 80 et 390 m NGF 

Nul 

Relief peu affirmé légèrement incliné vers le 
nord-ouest suivant l’écoulement des 
différentes rivières qui traverse l’aire 
d’étude ; 
Altitudes comprises en 148 et 265 m NGF 

Nul 
L’aire est creusée par trois vallées et descend 
progressivement bers le nord-ouest ; 
Altitudes comprises entre 117 et 250 m NGF  

Nul 

Zone relativement plane dans ses parties 
centrales et ouest, avec un dénivelé plus 
important à l’est vers les vallées creusées 
par la Creuse et un de ses affluents ; 
Altitudes comprises entre 173 m et 236 m 
NGF. 

Faible à  
modéré 

Eaux superficielles et souterraines  

Bassins versants de la Gartempe et ses 
affluents, de la Creuse de la Gartempe à 
la Vienne et de la Creuse de sa source à 
la Gartempe ; 
SDAGE Loire-Bretagne ; 
Eaux souterraines : bon état chimique et 
quantitatif en 2011 

Nul - - 

Sous-bassin versant de la Creuse de la 
Bouzanne à la Gartempe, de la Creuse de la 
Petite Creuse à la Bouzanne et de l’Anglin de 
sa source à la Benaize ; 
Plusieurs ruisseaux prennent naissance dans 
l'aire d'étude immédiate ; 
Plusieurs plans d'eau temporaires et 
permanents ; 
Présence d’un captage et de ses périmètres de 
protection rapprochée 2 et éloignée. 

Nul 

Cinq cours d'eau temporaires ; 
Plusieurs plans d’eau et étangs ; 

Fossés d’écoulement le long des routes 
et chemins ; 
Plusieurs zones humides identifiées ; 

Possible présence d’aquifères ; 
Usage de l'eau mixte ; 
Aucun cours d’eau concerné par le 
SDAGE ; 
Présence d’une Zone d’Alimentation en 
Eau Potable Future sous la ZIP ; 
Périmètre de protection rapprochée 2 et 
éloignée du forage du Pont-des-Rosaies. 

Modéré 

Risques naturels - - - - 

Zone de sismicité faible / non concernée par 
l'aléa mouvement de terrain / aléa retrait-
gonflement des argiles moyen à faible / non 

concernée par l'aléa effondrement / non 
concernée par l'aléa inondation / Sensibilité 
aux remontées de nappe dans le 
sédimentaire principalement très faible / 

pas de phénomènes climatiques extrêmes 
fréquents / non concernée par le risque feu de 
forêt 

Nul 

Zone de sismicité faible ; Aléa retrait 
gonflement des argiles moyen à 
faible ; Sensibilité aux remontées de 
nappe dans le socle principalement 
faible, avec cependant présence de 
zones éparses à sensibilité forte voire 
de nappes sub-affleurantes. 

Faible 

 
Tableau 50 : Tableau de synthèse de l'état initial du milieu physique   
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Thématiques Aire d’étude éloignée Aire d’étude rapprochée Aire d’étude immédiate Zone d’implantation potentielle 

  Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux Synthèse Enjeux 

Le milieu humain        

Démographie et 
contexte socio-

économique 

Région Centre - Val de Loire (2 563 686 
hab. et 114 hab./km2) ; 
Département de l’Indre (228 692 hab. et 
33,7 hab./km2) ; 
 
Majoritairement tertiaire et industriel 

Nul - - 

CC Brenne Val de Creuse (18 661 hab. et 2,7 hab./km2) 
CC du Pays d’Argenton-sur-Creuse (14 536 hab. et 
50,7 hab./km2) 
 
Economie orientée vers le tertiaire et l’industrie 

Faible 

Communes d’Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, 
Luzeret, Sacierges-St-Martin et Vigoux ; Population et 
densité faible à l’exception de la commune 
d’Argenton-sur-Creuse. 
 
Economie orientée vers l’agriculture et le tertiaire 

Faible 

Tourisme 

Activités de plein air et patrimoine culturel. 
Plus de 50 sites d’importance secondaire 
recensés ; 
Site touristique majeur : musée 
archéologique d’Argentomagus (<10 000 
visiteurs / an). 

Faible - - 
Offre touristique restreinte. PNR de la Brenne, 1 camping et 3 
chambres d’hôtes pour une capacité d’accueil supérieures à 
250 personnes.  

Modéré 
Aucun site touristique au sin de la ZIP, cependant 
plusieurs offres d’hébergement à moins de 2 km. 

Faible 

Plans, schémas 
et programmes 

S3REnR, SDAGE, SRCAE, Charte du PNR 
de la Brenne, SRCE, PPD 

Fort - - SRE, cartes communales, PLUs, RNU Modéré 
En partie au sein d’une zone favorable du SRE / 
Zones non urbanisables des documents d’urbanisme 
(possible d'implanter des éoliennes dans ce zonage) 

Faible 

Occupation et 
usages des sols 

- - - - 
Terres arables, prairies, systèmes culturaux et parcellaires 
complexes, forêts ; 
Pratique cynégétique 

Faible 
Prairies, cultures et quelques boisements ; 
Présence de haies bocagères entre quelques 
parcelles. 

Faible 

Habitat et 
évolution de 

l’urbanisation 
    

Zones urbanisées les plus proches : hameaux et exploitations 
agricoles autour de l’aire d’étude immédiate  

Faible 
Aucune habitation ou zone urbanisable ne se trouve à 
moins de 500 m de la ZIP 

Nul 

Réseaux et 
équipements 

- - - - 
Lignes électriques HTA et BT / Gazoduc / Aqueduc / réseaux de 
télécommunication / Routes départementales et communales / 
Autoroute / Poste de télécommunications 

Fort 
Lignes électriques HTA et BT / Gazoduc / Aqueduc / 
réseaux de télécommunication / Routes 
départementales et communales / Autoroute 

Fort 

Servitudes, 
règles et 

contraintes 
- - - - 

Recommandation en première approche d’un périmètre de 
protection du gazoduc / périmètre de sécurité de part et d’autre 
de l’autoroute / recommandation d’un éloignement de part et 
d’autre des projets de faisceau hertzien / périmètre de 
protection des monuments historiques / zone secondaire de 
dégagement du poste de télécommunication / Captage et 
périmètres de protection associés 

Fort 

Recommandation en première approche d’un 
périmètre de protection du gazoduc / périmètre de 
sécurité de part et d’autre de l’autoroute / 
recommandation d’un éloignement de part et d’autre 
du projet de faisceau hertzien / Périmètre de 
protection rapprochée 2 et éloignée du forage du 
Pont-des-Rosaies 

Fort 

Vestiges 
archéologiques 

- - - - 
Présence d’une dizaine de vestiges archéologiques sur les 

communes de la ZIP 
Modéré 

Aucun site répertorié sur la zone d’implantation 
potentielle 

Faible 

Risques 
technologiques 

- - - - 
Transport de matières dangereuses (A20, D920, gazoduc, voie 
ferrée) / Rupture de barrage (Eguzon) / 4 ICPE sur les 
communes de l’AEI 

Fort 
Transport de matières dangereuses (A20, D920, 
gazoduc) 

Fort 

Energie 

Prépondérance des énergies fossiles / 
système électrique français principalement 
d'origine nucléaire / 4 centrales nucléaires 
sur la région Centre - Val de Loire 

Modéré - - 
Prépondérance des énergies fossiles / système électrique 
régional principalement d’origine nucléaire 

Modéré - - 

Environnement 
atmosphérique 

Bonne qualité atmosphérique (Châteauroux) Nul - - 
Bonne qualité atmosphérique (Châteauroux) ; 
Commune de Celon classée comme sensible à la pollution 
atmosphérique (A20) 

Modéré 
Bonne qualité atmosphérique (Châteauroux) ; 
Commune de Celon classée comme sensible à la 
pollution atmosphérique (A20) 

Modéré 

Environnement 
acoustique 

- Nul - Nul - Nul 
Environnement acoustique bruyant avec passage de 
l’autoroute A20 et de plusieurs routes 
départementales 

Modéré 

Tableau 51 : Tableau de synthèse de l'état initial du milieu humain  
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Tableau 52 : Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux dans l’aire d’étude éloignée 

(Source : ENCIS Environnement) 

 

  

Synthèse des enjeux de l’état initial du paysage et du patrimoine 

Aire d’étude éloignée (10 à 20 km) 

Structures 
- Le plateau du Boischaut méridional est un plateau bocager vallonné entaillé par la vallée de la Creuse 

- La Brenne occupe le nord-ouest de l’aire d’étude 
- 

Lieux de vie et axes routiers 

principaux 

- Pour les villes principales de l’AEE : des enjeux nuls pour Luant et Eguzon ; négligeables pour Cluis et Chaillac 

- Seuls les axes routiers qui traversent l’openfield de la queue de Brenne au nord de l’AEE offrent des visibilités lointaines (D951 et A20) 

Négligeable ou nul 

Négligeable 

Eléments patrimoniaux 

- Château de Brosse, maison forte Grange Missée à Chaillac, château du Châtelier à Pommiers (MH) 

- Rive droite de la Creuse (site inscrit) 

- Vallées de la Creuse et de la Sédelle (site classé) 

- Vallée de la Sédelle du Pont de Charraud jusqu’à la Creuse (site inscrit) 

- Gorges de la Creuse (site classé) 

- Rives du lac de Chambon (site inscrit) 

- Butte, hameau, château de Brosse et leurs abords (site classé) 

- Site emblématique de la vallée de la Creuse et affluents  

- PNR de la Brenne  

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Contexte éolien 

- aucun parc éolien en exploitation 

- 2 projet éolien autorisé non construit : Projet éolien de La Chapelle Baloue / Saint-Sébastien, Projet éolien du Bois Chardon 

- 4 projets éoliens en cours d’instruction avec avis de l’AE : Projet éolien des Besses, Projet éolien de Montchevrier, Projet éolien des Rimalets, Projet éolien du Jasmin 

- 5 projets éoliens en cours d’instruction sans avis de l’AE : Projet éolien de Chaillac, Projet éolien de Beaulieu, Projet éolien de Châtre-Langlin, Projet éolien du Mouhet, 

Projet éolien d’Iris 

A voir dans les impacts 

(effets cumulés) 
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Tableau 53 : Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux dans l’aire d’étude rapprochée 

(Source : ENCIS Environnement) 

  

Synthèse des enjeux de l’état initial du paysage et du patrimoine 

Aire d’étude rapprochée (2 à 10 km) 

Structures 

- La vallée de la Creuse marque un axe de force sud-est/nord-ouest 

- Les boisements de la Petite Brenne ferment et structurent le paysage au de l’aire d’étude 

- Les zones de terres arables ou de grandes prairies créent des dégagements visuels importants par rapport au reste du paysage cloisonné du Boischaut méridional 

- 

Lieux de vie et axes routiers 

principaux 

- Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel, le Pêchereau, le Menoux et Badecon-le-Pin 

- Vigoux et Celon 

- Saint-Gaultier, le Pont Chrétien-Chabenet, Ceaulmont, Dampierre et Roussines 

- Les autres villes principales de l’AER (Saint-Benoît-du-Sault et Prissac) 

- Depuis les axes routiers, les visibilités les plus marquantes concernent la D927 et la D920 au nord, la D48 à l’est, et les D1, D920 et l’A20 au sud : routes en position 

dominantes et/ou offrant des vues très dégagées 

- Le Secteur Est de la ZIP est plus fréquemment visible que le Secteur Ouest 

Modéré 

Faible 

Négligeable 

Nul 

Faible 

- 

Eléments patrimoniaux 

- Théâtre les Douces à Saint-Marcel (MH) 

- Eglises de Ceaulmont, Roussines et Saint-Marcel, ruines du château de la Prune au Pot à Ceaulmont, Maison dite « à trois carrés » au Pêchereau (MH) 

- Vestiges archéologiques à Saint-Marcel, château du Courbat au Pêchereau et ancienne commanderie de Malte à Luzeret (MH) 

- Ensemble formé par la boucle du Pin (site classé), abords de la boucle du Pin (site inscrit + extension), gorges de la Creuse à Badecon-le-Pin (site classé) 

- Site inscrit de la vallée de la Bouzanne (extension) 

- Site inscrit de la vallée de la Bouzanne (dans l’aire d’étude rapprochée) 

- Site inscrit du vieux village de Saint-Benoît-du-Sault et sites inscrits et classés des maisons des rives de la Creuse à Argenton-sur-Creuse 

- Secteur sauvegardé de Saint-Benoît-du-Sault 

Modéré 

Faible 

Négligeable 

Modéré 

Faible 

Négligeable 

Nul 

Nul 

Contexte éolien 

- aucun parc éolien en exploitation 

- aucun projet éolien autorisé non construit  

- aucun projet éolien en cours d’instruction avec avis de l’AE 

- 1 projet éolien en cours d’instruction sans avis de l’AE : Projet éolien du Chemin des Vignes (entre AER et AEI) 

A voir dans les impacts 

(effets cumulés) 
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Tableau 54 : Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux dans l’aire d’étude immédiate et dans la ZIP 

(Source : ENCIS Environnement) 

  

Synthèse des enjeux de l’état initial du paysage et du patrimoine 

Aire d’étude immédiate (2 km autour de la ZIP) 

Structures 

- L’autoroute à l’est marque une césure paysagère 

- Le motif paysager principal de l’AEI est le bocage 

- La Sonne coule entre les deux secteurs de la ZIP, son influence sur le relief n’est que localement perceptible  

- Un léger coteau traverse le sud de l’AEI d’ouest en est, il a un effet sur les perceptions depuis les lieux de vie et routes au sud  

 

Lieux de vie et axes routiers 

principaux 

- Des enjeux faibles vis-à-vis du secteur Ouest de la ZIP, nul vis-à-vis du secteur Est pour Chazelet, bourg principal de l’AEI 

- Des enjeux négligeables à fort pour les autres lieux de vie (hameaux) de l’AEI, en fonction du micro-relief, de la densité de la trame bocagère, mais aussi de la distance 

et de la localisation du lieu de vie par rapport à l’un ou l’autre secteur de la ZIP. 

- Un risque d’effet d’encerclement pour les hameaux situés entre les deux secteurs de la ZIP 

- Les routes principales de l’AEI (A20, D920, D55 et D1) sont des axes de découverte de la ZIP dans l’AEI, offrant des vues dégagées sur les deux secteurs 

Faible 

Négligeable à Fort 

- 

Modéré à fort 

Eléments patrimoniaux - Eglise de Chazelet (MH à enjeu faible vis-vis du secteur Ouest uniquement) Faible 

Contexte éolien 

- aucun parc éolien en exploitation 

- aucun projet éolien autorisé non construit  

- aucun projet éolien en cours d’instruction avec avis de l’AE 

- 1 projet éolien en cours d’instruction sans avis de l’AE : la centrale éolienne du Chemin des Vignes (entre AER et AEI) 

A voir dans les impacts 

(effets cumulés) 

Zone d’Implantation Potentielle 

Eléments et motifs paysagers 

- Secteur Est de la ZIP traversé par l’A20, la D920 et la D1, occupé par des prairies à la trame bocagère encore dense à l’ouest, et de grandes cultures à l’est. En résulte 

un paysage contrasté  

- Secteur Ouest de la ZIP longé par la D57f à l’est, caractérisé par la présence d’un grand bois (le Bois des Salles), et de deux grands étangs. Lui aussi très ouvert au 

sud, occupé par de grandes parcelles agricoles qui crée un dégagement visuel important vers la ferme de Guignemour notamment. 

Modéré 
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Carte 86 : Sensibilité des habitats dans le secteur est 

(Source : CERA Environnement) 
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Carte 87 : Sensibilité des habitats dans le secteur ouest 

(Source : CERA Environnement)  
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Carte 88 : Risques d’impact avifaunistiques au niveau de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 
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Carte 89 : Synthèse des risques chiroptérologiques  vis-à-vis du secteur Est du projet éolien des Portes de la Brenne  

(Source : EXEN) 
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Carte 90 : Synthèse des risques chiroptérologiques  vis-à-vis du secteur Ouest du projet éolien des Portes de la Brenne  

 (Source : EXEN) 
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Carte 91 : Risques d’impact faunistiques à l’échelle de la zone d’implantation potentielle 

(Source : EXEN) 


