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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

I.1 Informations administratives 

Les informations administratives du demandeur sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Informations administratives du demandeur 

Raison sociale 
 

SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINTE LIZAIGNE 

Forme juridique SAS à associé unique 

Date de commencement d’activité 20/12/2016 

Capital 10 000 € 

Siège social 
Avenue du Phare de la Balue 
ZAC de Cap Malo 
35520 La Mézière 

Téléphone 09.52.22.20.17 

Nom et Qualité du mandataire 
 

M. Gilles LEBREUX 
Président de LANGA 

Nationalité du mandataire Française 

Nom et coordonnées de la personne chargée de 
suivre le projet   

Damien Vacalus  
TERRE ET LAC CONSEIL  
3 place Pierre Renaudel - 69 003 LYON - 
06.20.95.41.72  
d.vacalus@terreetlac.com 

 

I.2 Le groupe LANGA 

LANGA est un groupe industriel français indépendant dédié aux énergies renouvelables dont le siège situé en Ille 
et Vilaine, à la Mézière (20 kms de Rennes). Fondé en 2008 par des entrepreneurs industriels dans une logique de 
construction de groupe, LANGA est devenu en 10 ans l’un des leaders français des énergies renouvelables, 
spécialisé dans les secteurs solaire et éolien. 
 
Les fondateurs dirigeants continuent de détenir et contrôler plus de 90 % du capital du groupe qui bénéficie par 
ailleurs de l’appui financier de la BPI et de Sodéro, de banques françaises et internationales actives dans le 
financement de projets d’énergies renouvelables, et de fonds d’investissements spécialisés. 
 
La philosophie du groupe LANGA est de développer, construire, exploiter un parc d’installations d’énergies 
renouvelables et de les gérer de façon industrielle et patrimoniale sur le long-terme. C’est ce modèle de producteur 
indépendant intégré qui fait la force du groupe. 
 
Au 21 mai 2018, LANGA détient et exploite un parc de 190 installations totalisant 156 MWc en exploitation et 215 
MWc sécurisés en solaire photovoltaïque. Il faut ajouter à cela 2 parcs éoliens soit 35 MW supplémentaires pour 
lesquels LANGA a fait appel à TERRE ET LAC CONSEIL pour l’identification, le développement, le financement et la 
construction. LANGA possède un portefeuille de projets en cours de développement de plus de 300 projets 
représentant 1200 MW. 

Cette réussite résulte de la mise en place d’une stratégie de développement efficace basée sur : 

 Un positionnement clair, sur le photovoltaïque d’abord comme cœur de métier, suivi ensuite d’une 
diversification forte dans l’éolien ; 

 Le choix de conserver l’ingénierie des unités en plein cœur de son organisation tout en externalisant les 
travaux de construction ; 

 Un positionnement de producteur indépendant français sur un marché à maturité avec des perspectives 
de développement très importantes ; 

 Une équipe managériale en capacité d’assurer la croissance. 
 

I.2.1 Trois activités principales 

 La production d’énergie, la finalité du groupe : du fait des contrats longs avec EDF, cette activité garantit 
au groupe des flux de trésorerie (cash-flows) récurrents qui vont croissants avec le parc d’actifs de 
production mis en service. 

 Le développement et la construction des projets : les succès de LANGA aux appels d’offres d’énergies 
renouvelables se traduisent par un volume important de projets à construire et garantie au groupe une 
vision claire sur son activité construction à moyen-terme et par conséquent sur la croissance de son parc 
de production. 

 La maintenance et l’optimisation des centrales : avec ses propres équipes de techniciens d’exploitation le 
groupe assure le suivi, exploitation et maintenance de l’ensemble de son parc de production avec un circuit 
court de décisions et d’arbitrage pour optimiser la performance de ses installations. 

 

I.2.2 Organisation en trois pôles principaux 

 LANGA est la holding de tête du groupe est chargée de l’animation du groupe, du financement et de la 
gestion des centrales de production d’énergie renouvelable. 

 LANGA SOLUTION est la filiale dédiée au développement et à la construction des centrales. LANGA 
SOLUTION intervient également comme contractant de maintenance, activité qu’elle soustraite ensuite à 
la filiale dédiée à cette activité IGENER. 

 LANGA PRODUCTION est la branche dans laquelle sont logés les actifs de production qui sont détenus par 
des société de projet (SPV) filiales dédiées, sous différents sous-holdings au sein de cette branche. 

 

I.2.3 Chiffres clés (mai 2018) 

 
Figure 1 : Chiffres clés du groupe LANGA 
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LANGA connait une croissance soutenue de son activité et une forte rentabilité, en raison d’une part de l’expansion 
du marché des énergies renouvelables en France et d’autre part de la capacité du groupe à maitriser l’ensemble 
de la chaine de valeur des projets, du développement à l’exploitation. 
 
 

 
Figure 2 : Centrales en exploitation (Source : Présentation du groupe LANGA – Septembre 2017) 

 
Dans le domaine spécifique de l’éolien, LANGA a mis en service en 2017 plusieurs centrales éoliennes :  
 
Les parcs éoliens de El Singla 1 et 2, sur les communes de Prugnanes et St Paul de Fenouillet (département des 
Pyrénées-Orientales) sont composés de 9 éoliennes ENERCON de 2,3 MW, soit 20,7 MW et ont été mis en service 
en juillet 2017.  
 
Les parcs éoliens de Bonnet et Houdelaincourt sur les communes éponymes (département de la Meuse) sont 
composés de 4 éoliennes VESTAS de 3,3 MW, soit 13,2 MW et ont été mis en service en décembre 2017.  
 
Le parc de Sioulet-Chavanon dans le Puy de dôme (63), composé de 6 éoliennes Enercon E53 de 0,8 MW (4,8 MW 
au total) et le Parc Eolien de Trois Communes dans la Somme (80), composé de 3 éoliennes E82 de 2,3 MW (6,9 
MW au total) sont en construction. 
 
Cinq projets sont en instruction : 

 Le parc de Tréveray Saint-Joire (Meuse - 55), 13 éoliennes ; 
 Le parc de l’Etantot (Seine-Maritime - 76), 6 éoliennes ; 
 Le parc de Petite Montagne (Meuse - 55), 5 éoliennes ; 
 Le parc des Arbres Hauts (Aude - 11), 8 éoliennes ; 
 Le parc de la Boixe (Charente - 16), 4 éoliennes. 

 
 
 

 
Figure 3 : Parcs éoliens de El Singla 1 et 2 

 

AVANTY 20,7 MWc 
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II. CONTEXTE DE L’ENERGIE EOLIENNE 

II.1 Contexte énergétique 

II.1.1 L’énergie actuelle : entre raréfaction et changement climatique 

La consommation mondiale d’énergie finale (l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur 
pour sa consommation finale) a été estimée en 2013 à près de 13 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep), ce 
qui représente plus du double de celle de 1971. En un peu moins d’un siècle, cette dernière a connu une croissance 
exponentielle et qui devrait encore se poursuivre. En effet, selon les prévisions 2014 de l’Agence Internationale de 
l’Energie (World Energy Outlook 2014, AIE), une augmentation d’environ 20 % de la consommation mondiale 
d’énergie finale est prévue d’ici à 2030. 
 

 
Figure 4: Evolution de la consommation mondiale d'énergie finale depuis 1971 (Source : Agence Internationale de l'Energie) 

2 La tourbe et les sables bitumineux sont ici inclus dans la catégorie charbon. 
3 La catégorie « Autre » correspond ici aux énergies renouvelables hors hydroélectricité et biomasse. 

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

 
Figure 5: Simulation de la production mondiale de combustibles liquides (Source : gouvernement Australien, 2009) 

 
Le constat dressé pour les autres énergies fossiles est relativement similaire : le gaz devrait connaître son pic de 
production vers 2020-2030 (Institut Français du Pétrole, Panorama 2010).  
 
Par ailleurs, une autre problématique associée aux consommations énergétiques actuelles se pose : celle du 
changement climatique. En effet, depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) n’ont eu 
cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. Le Groupement Intergouvernemental d’experts sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a ainsi montré que la concentration de GES dans l’atmosphère avait atteint un niveau 
très fortement supérieur à celui des milliers d’années qui ont précédé. Cet organisme a aussi mis en évidence le 
fait que la consommation d’énergie fossile était à l’origine de plus de la moitié de ces émissions de GES. Dans le 
même temps, les scientifiques ont relevé une augmentation de la température moyenne à la surface du globe de 
0,74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien entre la concentration de GES dans l’atmosphère et la température 
à la surface de la Terre. 
 
En ce qui concerne les conséquences futures du changement climatique, les dernières prévisions du GIEC (rapport 
2013) font état d’une augmentation des températures moyennes à la fin du 21ème siècle par rapport à 1850 qui 
variera de 1° à 2.4°C pour le scénario le plus optimiste et de 3.3° à 5.5°C pour le scénario le plus pessimiste.  
Plus récemment, La Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 
2015, au Bourget en France. Elle est à la fois la 21ème conférence des parties (d'où le nom COP21) à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11ème conférence des parties siégeant 
en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). Durant cette conférence, un accord international 
sur le climat, applicable à tous les pays, est validé par tous les pays participants, fixant comme objectif une 
limitation du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100. 
 
Dans ce contexte, il semble donc nécessaire d’œuvrer notamment au développement de formes d’énergies « 
propres » et renouvelables comme peut l’être l’énergie éolienne. Ainsi, les énergies renouvelables ont représenté 
près de la moitié de la nouvelle capacité de production électrique mondiale en 2014 (World Energy Outlook 2015, 
AIE). 
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II.1.2 L’énergie éolienne dans le monde, en France, et au niveau local 

En décembre 2016, la puissance éolienne totale installée dans le monde s’élevait à 487 Gigawatts (GW), soit une 
augmentation de 12,5% par rapport à l’année 2015. Ainsi, neuf pays présentent des puissances installées 
supérieures à 10 GW. La Chine, à elle seule, représente 34% de la puissance mondiale installée en 2016. Ci-dessous 
la répartition des 8 premières puissances installées dans le monde en 2016. Les quatre premières nations sont la 
Chine (168 690 MW) ; les Etats-Unis (82 184 MW) ; l’Allemagne (50 018 MW) ; et l’Inde (28 700 MW). 
 

Tableau 2: Répartition de l'énergie éolienne dans le monde en 2016 (Source : Global Wind Energy Council) 

Pays MW 

Chine 168 690 

Etats-Unis 82 184 

Allemagne 50 018 

Inde 28 700 

Espagne 23 074 

Royaume-Uni 14 543 

France 12 066 

Canada 11 900 

 
La France se situe ainsi au 7ème rang mondial des capacités installées par pays avec environ 12 GW. Elle possède 
environ 6% de la puissance européenne installée alors qu'elle dispose du second gisement européen. En effet, 
alors que dans les trois pays européens leader en la matière, les premiers programmes éoliens datent des années 
1980, le démarrage de l’énergie éolienne en France a débuté tardivement (programme EOLE 2005).  
 
Afin de répondre notamment à ses engagements européens, en faveur du paquet Energie-Climat, la France s’est 
dotée de nouveaux objectifs au travers de sa Programmation Pluriannuelle des investissements 2009-2020 : 25 000 
MW installés en 2020, dont 19 000 MW terrestres. Cela revient donc à doubler la puissance actuellement présente 
dans l’hexagone et, comme l’indique la circulaire « Borloo » du 7 juin 2010, d’installer entre 500 (hypothèse basse) 
et 700 (hypothèse haute) éoliennes par an sur le territoire métropolitain. Cette même circulaire fournit par ailleurs 
une déclinaison de ce chiffre par ancienne région (estimation indicative) : la région Centre se voit attribuer ainsi 
un objectif de 25 à 45 aérogénérateurs/an.  
 
Plus récemment, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 donne 
un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État en fixant des objectifs à 
moyen et long terme. Parmi ceux-ci, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute 
d’énergie (actuellement 23%) doit être portée à 32% en 2030. 
 
En termes de répartition actuelle, la puissance éolienne installée en métropole se retrouve principalement dans 
sa moitié Nord. Les régions Champagne-Ardenne, Picardie, Bretagne et Centre représentent à elles seules près de 
la moitié de la puissance éolienne française. Avec 993 MW raccordés au 30 Septembre 2017, la région Centre Val-
de-Loire se positionne en tant que 4ème région en termes de puissance éolienne raccordée. Par ailleurs, d’après 
le Service d’Observation et des Statistiques (SOeS), avec 158 MW en service sur 17 installations au 31 Septembre 
2017, le département de l’Indre représente la troisième production dans la région Centre-val-de-Loire. 
 
En dehors des objectifs affichés, la France a établi progressivement un cadre réglementaire pour la filière éolienne. 
 

                                                           
1 INERIS, 2012. Guide technique. Elaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens. 93 p. 

 
Figure 6: Puissance éolienne totale raccordée par région en septembre 2017 (Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2017) 

 

II.1.3 Principe de fonctionnement de l’éolienne et du parc éolien 

Les données présentées ci-dessous, sont issues de la description générique établie par l’INERIS1 dans son guide 
technique.  
L’éolienne, aussi appelée aérogénérateur, a pour objectif de produire de l’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent. Pour se faire, elle se compose de trois éléments principaux :  

• Le rotor, qui est composé de trois pales (pour la grande majorité des éoliennes actuelles), construites en 

matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre 

lent. 

• Le mât, est généralement composé de 3 à 4 tronçons en acier, ou 15 à 20 anneaux de béton surmonté 

d’un ou plusieurs tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, le mât abrite le transformateur qui 

permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique. 

• La nacelle, abrite plusieurs éléments fonctionnels :  

- La génératrice transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique, 

- Le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas), 

- Le transformateur pour l’élévation de la tension (lorsqu’il n’est pas dans le mât), 

- Le système de freinage mécanique, 
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- Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une production optimale 

d’énergie, 

- Les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette),  

• Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 
Figure 7: Représentation schématique d'une éolienne (Source : EDF) 

 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 
d’environ 10 km/h, et c’est à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. Les 
instruments de mesure de vent, placés au-dessus de la nacelle, conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. 
Grâce aux informations transmises par la girouette, qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera 
pour être continuellement face au vent.  
 
Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux 
engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines 
éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au 
rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.  
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 
40 à 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale 
». Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent 
atteint 40 à 50 km/h. Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 
km/h (variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité et de qualité 
de production.  
L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz, avec une tension 
de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne 
pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public via un poste de livraison.  
 

Un parc éolien regroupe donc plusieurs aérogénérateurs ainsi que leurs annexes :  
 Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée « 

plateforme » ou « aire de grutage », 

 Un réseau de câbles électriques enterrés, permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne 

vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien »), 

 Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son 

évacuation vers le réseau public d’électricité, au travers du poste source local (point d’injection de 

l’électricité sur le réseau public), 

 Un réseau de câbles enterrés, permettant d’évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de livraison vers 

le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de 

distribution d’électricité), 

 Un réseau de chemins d’accès, 

 Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de 

stationnement, etc. 

 

 

Figure 8 : Schématisation d'un parc éolien (Source : ADEME) *Echelle non représentative 
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II.2 Contexte règlementaire 

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

II.2.1 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie et le Schéma Régional Éolien 

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE), 
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Il est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la 
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers 
des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents 
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il 
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de 
l'environnement. 
 
Par ailleurs, conformément au décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, le SRCAE dispose d’un volet spécifique à 
l’énergie éolienne : le schéma régional éolien (SRE). En cohérence avec les objectifs issus de la législation 
européenne, relative à l'énergie et au climat, le SRE a pour vocation d'identifier la contribution de la Région à 
l'effort national en matière d'énergie renouvelable d'origine éolienne terrestre. Ainsi, il a pour objet de définir les 
parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne, en s'assurant que l'objectif 
quantitatif régional puisse être effectivement atteint.  
 
Pour ce faire, il se base sur plusieurs critères : 

 Potentiel éolien,  
 Servitudes,  
 Règles de protection des espaces naturels, 
 Patrimoine naturel et culturel,  
 Ensembles paysagers,  
 Contraintes techniques, 
 Orientations régionales. 

 
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones favorables.  
 
Il faut toutefois rappeler que le SRE est établi à une échelle régionale et prend, par conséquent, en considération 
les enjeux à ce niveau. Les cartes fournies le sont donc à titre indicatif et ne doivent pas faire l'objet de « zooms » 
à l'échelle desquels elle perd sa pertinence. De plus, l'inscription d'une commune dans la liste des communes 
faisant partie de la délimitation territoriale du SRE, ou sa localisation en zone favorable, ne signifie pas qu’un projet 
d'implantation sur cette commune sera automatiquement autorisé. Ils continueront à faire l'objet d'une 
instruction spécifique. Les éléments figurant dans le SRE permettront d'orienter et d'harmoniser ces instructions 
en fournissant des lignes directrices. 
 
Le Schéma Régional Éolien et la liste des communes qu'il comporte ne sont néanmoins pas opposables aux 
procédures administratives liées aux projets de parcs éoliens (permis de construire, Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE)) : un projet de parc éolien ne pourra pas se voir opposer un refus au titre de 
ces deux procédures, au seul motif que les éoliennes qui le constituent ne sont pas situées dans des zones 
favorables du SRE. 

 
Le SRE, document de planification régional du développement de l'éolien, constitue également un outil d'aide à 
destination des collectivités, des développeurs de parcs éoliens, des bureaux d'études et des services de l’État. 
L'ensemble des acteurs amenés à réfléchir et travailler sur ce type de projets pouvant s'appuyer sur tous les 
éléments de connaissance du territoire régional que contient le SRE, pour permettre l'émergence à l'échelle 
régionale de projets cohérents et respectueux des enjeux locaux identifiés. 
 

II.2.2 L’autorisation environnementale 

Dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de la modernisation du droit de 
l’environnement, la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les 
dispositions relatives à cette expérimentation. Ainsi par l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 et son décret 
d’application n°2014-450 du 2 mai 2014, l’État a défini le cadre et les modalités d’application de l’autorisation 
unique.  
 
Cette expérimentation de 3 ans a débuté à partir du 1er juin 2014 et concernait les éoliennes soumises à 
autorisation (n°2980 nomenclature ICPE) et les installations de méthanisation (n°2781 et n°2910 c nomenclature 
ICPE) pour 5 régions (Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bretagne) et les ICPE 
Autorisation pour 2 régions (Champagne-Ardenne et Franche-Comté). Suite à la promulgation de la loi n°2015-
992 du 17 août 2015 (art. 145), modifiant l’ordonnance n°2014-335 du 20 mars relative à l’expérimentation 
d’une autorisation unique en matière d’ICPE, cette procédure d’autorisation unique était alors étendue à 
l’ensemble des régions. 
 
Les trois textes mettant en œuvre la réforme de l'autorisation environnementale (anciennement dénommée 
autorisation unique dans l’expérimentation), une ordonnance et deux décrets, sont parus au journal officiel du 27 
janvier 2017. L'ordonnance (n° 2017-80 du 26 janvier 2017) et son décret d'application (n° 2017-81 du 26 janvier 
2017) créent ainsi un nouveau chapitre intitulé « Autorisation environnementale » au sein du code de 
l'environnement, composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56. Ces deux textes mettent en 
place la nouvelle autorisation avec une procédure d'instruction et de délivrance harmonisée. Ils sont complétés 
par un deuxième décret qui précise le contenu du dossier de demande d'autorisation et renvoie à un arrêté le soin 
de fixer le modèle de formulaire CERFA pour cette demande. 
 
Son objectif était de rassembler autour de la procédure ICPE d’autres autorisations afin de réduire les délais et le 
nombre d’interlocuteur et de privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession 
de décisions indépendantes. Elle regroupait l’ensemble des décisions de l’État éventuellement nécessaires pour la 
réalisation du projet relevant : 

 Du code de l’environnement : autorisation ICPE pour les installations mentionnées au L. 512-1, autorisation 

loi sur l’eau, évaluation Natura 2000 et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (en 

application du 4° de l’article L. 411-2) ; 

 Du code forestier : autorisation de défrichement (en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 374-1 

et L. 375-4) ; 

 Du code de l’énergie : autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (en application 

de l’article L. 311-1) ; 

 Du code de la défense : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes 

militaires (en application des articles L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5114-2 et L. 5113-1) 

 Du code des postes et des communications électroniques : autorisation requise au titre de la protection 

des communications électroniques par voie radioélectrique (en application de l’article L. 54) 

 Du code des transports : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne (en application 

de l’article L. 6352-1 du code des transports) 
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 Du code du patrimoine : autorisation requise au titre de la préservation des monuments historiques ou 

des sites patrimoniaux remarquables (en application des articles L. 621-32 et L. 632-1). 

 
Le présent projet est évidemment concerné par l’obligation d’une autorisation ICPE au titre du code de 
l’environnement, mais également par une évaluation des incidences Natura 2000 au titre du même code. 
 
La nécessité de la soumission du projet à une dérogation à l’atteinte aux espèces protégées, et à une autorisation 
loi sur l’eau (tous deux au titre du code de l’environnement) sera précisée en conclusion de la présente étude. 
 
Par ailleurs, cette procédure unique est articulée avec le permis de construire lorsqu’il n’est pas délivré par l’État. 
Pour les dossiers d’implantations d’éoliennes terrestres, l’article R425-29-2 du code de l’urbanisme prévoit une 
dispense du permis de construire lors de l’utilisation de la procédure d’autorisation environnementale. 
 
A ce titre, le projet de parc éolien « de Sainte-Lizaigne » peut bénéficier des dispositions visant la délivrance 
d’une autorisation environnementale. 
 
L’implantation du projet de parc éolien « Sainte-Lizaigne » est prévue dans la région Centre Val de Loire. A ce titre, 
ce projet peut bénéficier des dispositions visant la délivrance d’une autorisation environnementale.  
 
Suite à la procédure d’instruction (cf. schéma ci-après), l’autorisation délivrée vaudra ainsi autorisation au titre des 
différents codes précités.  

 
 

Figure 9: Procédure d'autorisation environnementale (Source : MEDDE) 

1. Ces délais peuvent être suspendus, arrêtés ou prorogés : délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la 
demande si dossier irrecevable ou incomplet ; possibilité de proroger le délai par avis motivé du préfet. 2. CNPN : Conseil national de la protection 
de la nature. 3. CODERST : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 4. CDNPS : Commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. 
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II.2.3 L’étude d’impact sur l’environnement et la santé 

Les projets soumis à étude d’impact sont définis au sein de l’annexe de l’article du R122-2 du code de 
l’environnement. Ainsi, selon ce texte, les installations soumises à autorisation ICPE doivent fournir une étude 
d’impact. L’étude d’impact constitue le volume 2 de la demande d’autorisation environnementale. 
 
Son contenu est déterminé au sein de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2016-
1110 du 11 août 2016. Il s’agit notamment de présenter : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 

2° Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase 

opérationnelle, et une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus). 

3° Une description de aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

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

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

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

paysage. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 

entre autres : 

• De la construction et de l’existence du projet, y compris le cas échant des travaux de démolition. 

• De l’utilisation des ressources naturelles. 

• De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l’élimination de la valorisation des déchets. 

• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement 

• Du cumul des incidences avec d’autres projets existants 

• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

• Des technologies et des substances utilisées 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, 

à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

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

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

concerné. 

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

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 

du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

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

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

n'ayant pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

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

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation proposées 

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

incidences notables sur l'environnement. 

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

contribué à sa réalisation. 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

II.2.4 L’enquête publique 

En France, la démarche de l’étude d’impact laisse une part importante à l’information et à la participation du 
public, comme le souligne le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme sur l'enquête publique 
et l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et 
la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement. Ainsi, les ICPE doivent faire l’objet d’une enquête publique dont l’objectif est de permettre à 
chacun d’exprimer en toute liberté son opinion sur le bien-fondé de ces travaux ou sur leurs modalités. 
 
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle 
l'enquête est requise. Le président du Tribunal Administratif désigne un commissaire-enquêteur ou une 
commission d’enquête qui supervise l’enquête publique. Un avis au public est affiché par les soins du maire de 
chaque commune, dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu aux articles L123-3 et suivants 
du code de l’environnement (périmètre d’affichage de 6 km fixé dans la nomenclature des installations classées 
pour la rubrique n°2980). Cet avis est affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique. L’enquête 
est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par voie dématérialisée et par voie 
d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou 
programme, par voie de publication locale. La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces 
différentes mesures de publicité de l'enquête publique. Le dossier d’enquête publique est mis en ligne mais 
demeure disponible sur support papier pendant toute la durée de l’enquête. Un accès gratuit au dossier est 
également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 
 
Des permanences sont tenues par le commissaire-enquêteur, durant une période pouvant aller d’un à deux mois, 
pendant lesquelles les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler des observations. Celles-ci 
sont consignées dans un "registre d’enquête".  
 
A l’issue de cette période, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. Le rapport comporte : 

 Le rappel de l'objet du projet,  

 Le plan ou programme,  

 La liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête,  

 Une synthèse des observations du public,  

 Une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, 

 Les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.  

 
Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. L’ensemble des pièces est ensuite transmis à 
l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du Tribunal Administratif. L’autorité compétente 
peut ensuite organiser une réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur. Cette réunion est organisée dans les deux mois après la 
clôture de l’enquête publique et permet ainsi un dernier échange entre le public et le porteur de projet.
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III. CONTEXTE DU PROJET 

III.1 Nature et localisation du projet 

Le projet consiste en une implantation de 7 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale de 180 m (Il est à 
préciser que l'altitude sommitale de l’éolienne E1 est abaissée de 1 m par un décaissement de la fondation pour 
respecter une contrainte de l'aviation civile). Leur puissance unitaire maximale allant de 3 à 3,6 MW, confèrera au 
parc une puissance totale maximale de 21 à 25,2 MW. Le projet éolien, faisant l’objet du présent dossier, se localise 
sur la commune de Sainte-Lizaigne, dans le département de l’Indre (36) et dans la région Centre-Val de Loire. Située 
au nord-est du département, la commune de Sainte-Lizaigne fait partie de la Communauté de Communes du Pays 
d’Issoudun. 
 
Le projet est constitué de sept éoliennes réparties selon 2 lignes orientées est-ouest. Le projet se compose 
également de deux postes de livraison et d’un réseau de câbles et d’accès (voir VIII.1Localisation du projet). 
 
Des aérogénérateurs de constructeurs différents avec des dimensions variables sont envisagées à ce stade du 
projet. Chaque étude réalisée pour le projet a ainsi considéré le modèle le plus contraignant au regard de la 
thématique traitée (paysage, étude de dangers, etc.). Le choix final sera arrêté lorsque les autorisations auront été 
délivrées. Le délai entre la réalisation des études et le chantier pouvant varier de 4 à 8 ans, il est pertinent de 
choisir le modèle d’éolienne le plus performant et le plus adapté au moment de la construction. Dans l'éventualité 
où le modèle des éoliennes qui seraient implantées venait à être différent de ceux présentés dans ce dossier, un 
dossier de demande de modifications des conditions d'exploitation serait alors déposé auprès de la Préfecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 3 : Principales caractéristiques du parc éolien 

Données générales du parc 

Nombre d’éoliennes 7 

Modèles éligibles 

Enercon E115 

Nordex N117 

Vestas V117 

Hauteur en bout de pale 175 à 179,9 m 

Puissance unitaire 3 à 3,6 MW 

Production annuelle maximale estimée 61,7 GWh/an 

Données techniques estimées pour l’ensemble du parc éolien (Éoliennes, accès, raccordement) 

Surface des fondations (excavations comprises) 490 m² 

Surface des plateformes permanentes 

1 380 m² pour E1, E2, E5 et E6 

1 610 m² pour E3, E4 et E7 

162 m² pour les 2 PDL 

Linéaire de pistes à créer 3 450 ml de 5 m de large (17 344 m²) 

Aménagements temporaires  

(Quatre angles de giration) 
1 980 m² 

Câbles électriques et de liaison de communication 3262 ml 

Emprises totales estimées 

Temporaires 

(Phase chantier) 

33 260 m² 

(7 x 490 m² de fondations + 10512 m² de plateformes + 17344 m² 

d’accès + 1980 m² d’angles de giration) 

Permanentes 

(Phase exploitation) 

23 800 m² 

(7 x 200 m² de fondations + 10512 m² de plateformes + 17344 m² 

d’accès + 1980 m² d’angles de giration – 1580 m² d’angles de giration 

démantelés – 450 m² de bout de pistes démantelé – 5400 m² d’un 

chemin remis en culture) 
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III.2 Schéma Régional Eolien de la région Centre 

Le schéma régional éolien (SRE) de l’ancienne région administrative Centre prescrit par la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 21 juin 2012. 
Ce schéma a pour vocation d’identifier la contribution de l’ancienne région administrative Centre à l’objectif 
national en matière d’énergie renouvelable d’origine éolienne terrestre. Il fixe la liste des communes formant les 
délimitations territoriales du schéma régional éolien. Il donne des grandes lignes pour le développement des 
projets éoliens (et anciennement des zones de développement de l’éolien). 
 
Au sein de ce schéma sont listées les communes constituant les délimitations territoriales du SRE. Par une 
approche typologique du territoire et une détermination de niveaux de contrainte, une représentation des zones 
favorables à l’éolien a pu être effectuée. La commune de Sainte-Lizaigne appartient à la zone 15 nommée 
« Champagne berrichonne et Boischaut méridional » favorable au développement de l’éolien. Cette zone 
représente d’ailleurs le plus gros potentiel éolien à valoriser d’après le SRE, soit environ 400 MW. 
 
La zone 15 est composée de deux secteurs différents : 

 « Au Nord, la Champagne berrichonne, où deux sous-ensembles se distinguent : un secteur où l’éolien est 
déjà très dense au Nord d’Issoudun [secteur du projet éolien de Sainte-Lizaigne] et l’interfluve entre le Cher 
et la Théols où le potentiel de développement éolien n’a pas encore été mis en valeur, en partie parce que 
les contraintes et sensibilités sont plus importantes ; 

 Au Sud de la zone favorable, le Boischaut méridional présente un aspect tout autre, moins favorable a priori 
au développement éolien : un relief de plateaux découpés de nombreux vallons, marqué par le bocage. 
Néanmoins, le souci de la cohérence avec les régions limitrophes au Sud (Limousin, Auvergne), où des ZDE 
ont été créées conduit à y envisager des projets éoliens, à condition qu’ils soient conçus avec une très 
grande attention pour l’environnement. » 

  
De manière générale, le SRE rappelle « l'existence des chemins de Saint Jacques de Compostelle qui inclut la 
cathédrale de Bourges et de la route Jacques Cœur, fondée en 1954 qui regroupe à ce jour 13 monuments ou villes 
parmi les plus visités du Cher sur un axe nord-sud. » 
  
Concernant le projet de Sainte-Lizaigne, qui s’inscrit dans le secteur de la « Champagne Berrichonne », le SRE de 
2012 indique que : 

 « Un effort particulier doit s’appliquer à l’appréciation des effets cumulés des projets : sur les paysages, le 
cadre de vie des habitants, l’avifaune migratrice, etc. Si la poursuite du développement éolien dans ce 
secteur paraît possible, il faudra en priorité densifier ou étendre les parcs déjà autorisés, sans créer d’effet 
de saturation visuelle, ni d’effet de barrière pour le passage des oiseaux migrateurs (Grue cendrée). Les 
abords des vallées induisent une sensibilité en termes de paysage et de patrimoine historique, notamment 
la vallée du Cher. La vallée de la Théols et les boisements qui l’encadrent présentent des sensibilités 
paysagères et environnementales. La Cigogne noire est susceptible de nicher dans le massif de la forêt de 
Bommiers. » 

 
 Les enjeux identifiés sont :  

o « Quelques monuments historiques exerçant des points d’appel visuel peuvent être signalés, sans 
exhaustivité :  Tour de l’abbaye de Massay, Donjon de Paudy, Bouges le Château.  

o Des secteurs à enjeux pour les chiroptères sont identifiés près de Chârost et Charly. » 
 

 Les points de vigilance extraits du SRE sont liés aux aérodromes de Châteauroux-Déols et d’Issoudun-Saint-
Aubin (prise en compte du plan de servitudes aéronautiques) et à la zone de coordination du radar de 
Météo-France à Bourges qui nécessite une concertation avec Météo-France pour réduire au minimum les 
perturbations de ce radar.  

Figure 10 : Zones favorables au développement éolien selon le SRE de la région Centre (source DREAL Centre) 
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III.3 Projets connus et parcs éoliens en exploitation pour l’analyse des effets 
cumulés 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin.  
 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 
(version actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les 
écosystèmes. ». Les impacts des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le 
milieu naturel et le paysage. A cela peut s’ajouter l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement 
les effets des émissions sonores des éoliennes. 
 
Dans le cadre de la réforme de l’étude d’impact, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 prévoit qu’une 
analyse des effets cumulés du projet soit menée vis-à-vis des « projets connus », à savoir :  

• Ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du code de 
l’environnement et d’une enquête publique. 

• Ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du même code et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat 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. 
 

III.3.1 Documents d’incidences au titre de l’article R.214-6 et enquête publique 

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (réglementation Loi sur l’Eau).  
 
Toutefois, il est rappelé que les projets de parcs éoliens ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans le 
milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention particu-
lière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-ruissellement, 
zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera donc cantonné 
à la commune du projet et ses communes limitrophes. 
 
D’après les informations disponibles sur le site internet de la DREAL Centre-Val-de-Loire 2  (consultés le 
25/07/2016), un projet lié spécifiquement à la réglementation Loi sur l’Eau a fait l’objet d’une enquête publique sur 
le périmètre défini. Il s’agit d’une autorisation de travaux délivrée à la société SNCF RESEAU à environ 7 km au sud 
de la ZIP. Il s’agit de travaux sur le lit mineur du cours d’eau « La Théols » sur le territoire communal d’Issoudun. 
La distance d’éloignement de ce projet ne justifie pas son analyse dans le cadre des effets cumulés au titre de 
l’article R. 214-6 du code de l’environnement. 
 

                                                           
http://www.indre.gouv.fr/Publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Autorisations/Cours-d-Eau 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r542.html  

III.3.2 Étude d’impact/avis autorité environnementale public 

La liste suivante est issue du site Internet3 de la DREAL Centre-Val de Loire (consulté le 05/04/2018) et présente 
l’ensemble des projets pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public depuis fin 2013 sur 
les communes concernées par l’aire d’étude éloignée (20 km autour du projet éolien).  
 
Les projets effectivement retenus dans le cadre de l’étude des impacts cumulés sont identiques à ceux qui sont 
proposés ci-dessous, conformément au contexte réglementaire. En sus, quatres parcs éoliens n’ayant pas encore 
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale seront également pris en compte. 
 

Tableau 4: Projets connus situés dans l’aire d’étude éloignée (20km) et dont l’avis de l'autorité environnementale a été rendu public 

 Communes concernées Nature du projet - Demandeur Date de l'avis Distance estimée à la ZIP 

IN
D

R
E 

GIROUX 
LUCAY-LE-LIBRE 

Société NORDEX 
« Nordex LXVIII » 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (8 éoliennes) 

25/07/2017 6 km 

CONDE 
Société des Ateliers Louis VUITTON 

Etablissement de fabrication d’articles de 
maroquinerie 

14/09/2016 15 km 

REUILLY 
DIOU 

Société Reuilly et Diou Energies 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

parc éolien (9 éoliennes) 
07/04/2016 3,2 km 

REBOURSIN 

Société H2AIR 
Eoliennes du Camélia 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (6 éoliennes) 

12/06/2017 15 km 

SAINTE-LIZAIGNE 
BORDES 

Société d’exploitation « Parc éolien de La 
Vallée de Torfou SARL » 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (8 éoliennes) 

19/06/2014 1 km 

PAUDY 
Société « Parc éolien Nordex XXVII SAS 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

parc éolien (5 éoliennes) 
05/12/2014 3 km 

PAUDY 

Demande de déclaration d’utilité publique 
et d’approbation des travaux d’un poste 

électrique 
Réalisation d’un poste électrique 

18/11/2016 1 km 

MEURET-SUR-VATAN 
REBOURSIN 

Société « Centrale éolienne des Champs 
d’Amour » 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (6 éoliennes dont 2 

abandonnées)) 

27/08/2013 12 km 

SAINT-PIERRE-DE-JARD 

Société NEOEN 
« Parc éolien les Terrajeaux » 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (8 éoliennes) 

01/04/2014 10 km 

CHOUDAY 

Société Technique d’Etirage de Précision 
(SOTEP) 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
entrepôt  

28/02/2013 12 km 

 
 

http://www.indre.gouv.fr/Publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Autorisations/Cours-d-Eau
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r542.html
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 Communes concernées Nature du projet - Demandeur Date de l'avis Distance estimée à la ZIP 

SAINT-AOUSTRILLE 
Permis de construire pour un parc 

photovoltaïque au sol 
19/08/2015 9,5 km 

ISSOUDUN 

Société ZODIAC 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

entrepôt 
27/12/2013 7 km 

Compagnie Européenne de la Chaussure 
Permis de construire pour l’extension d’un 

entrepôt 
06/06/2014 7 km 

Permis de construire de l’extension de 
l’établissement ZODIAC  

Avis tacite 
18/10/2013 7 km 

Compagnie Européenne de la Chaussure 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

entrepôt logistique 
17/10/2014 7 km 

SAINT-GEROGES-SUR-ARNON 
MIGNY 

Parc éolien des « Pierrots » 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

parc éolien (11 éoliennes) 
- 5 km 

C
H

ER
 

BRINAY 

Société Brinay Energie SAS 
Parc éolien de la Coulanges 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (6 éoliennes) 

30/11/2016 19 km 

CHOUDAY 
Permis de construire de l’extension des 

ateliers SOTEP 
Avis tacite 

11/01/2013 12 km 

QUINCY 
Commune de Mehun-sur-Yèvre 

Projet d’interconnexion d’alimentation en 
eau potable 

04/03/2014 17 km 

NOHANT-EN-GRACAY 
Société SEPE du FOUZON 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (3 éoliennes) 

19/07/2016 16 km 

DAMPIERRE-EN-GRACAY 
MASSAY 

Société Dampierre et Massay Energies 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

parc éolien (4 éoliennes) 
15/06/2016 18 km 

MASSAY 
DAMPIERRE-EN-GRACAY 

Société Parc éolien de Bois d’Olivet 
« Bois d’Olivet » 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (4 éoliennes) 

12/01/2018 16,5 km 

MASSAY 
CHERY 

Société Parc éolien de Bornay 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

parc éolien (5 éoliennes) 
25/04/2018 12 km 

CHERY 
Société Parc éolien de Bornay 2 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (5 éoliennes) 

11/05/2018 11 km 

LAZENAY 
POISIEUX 

Société EIL Exploitation 23 
Demande d’autorisation d’exploiter un 

parc éolien (9 éoliennes) 
06/06/2014 6 km 

SAINT-AMBROIX 

Société « PARC EOLIEN NORDEX XXVI 
SAS » 

Demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien (4 éoliennes) 

04/05/2016 12 km 

 

Notons, en plus, la présence de quatre projets en cours d’instruction mais n’ayant pas encore fait l’objet d’un avis 
de l’autorité environnementale (au mois de juin 2018) : 

 Parc éolien de Montplaisir (4 éoliennes), sur la commune de Graçay. 
 Parc éolien de Lys 1 (6 éoliennes), sur la commune de Massay. 
 Ferme éolienne des Vents de Chery (4 éoliennes), sur la commune de Chéry. 
 Parc éolien de Liniez II (5 éoliennes), sur la commune de Liniez. 

 
Il convient de souligner que plusieurs projets identifiés dans le tableau ci-dessus ont fait l’objet depuis d’une auto-
risation d’exploiter (cf. paragraphe suivant).  
 

III.3.3 Aménagements déjà présents à proximité du projet 

Dans un rayon de 20km autour du projet, 22 parcs éoliens sont déjà en activité (chaque parc est désigné par un 
numéro qui sera reporté sur la carte suivante) : 
 

 1- Parc éolien d’Aubigeon (5 éoliennes), sur les communes de Diou et Sainte-Lizaigne, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 1 km de la ZIP. 

 2- Parc éolien des Pelures Blanches (5 éoliennes), sur les communes de Diou et Paudy, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 1 km de la ZIP. 

 3- Parc éolien des Barbes d’Or (5 éoliennes), sur la commune de Migny, dont l’éolienne la plus proche se 

trouve à 5,2 km de la ZIP. 

 4- Parc éolien des Vignes (5 éoliennes), sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 5,5 km de la ZIP. 

 5- Parc éolien des Tilleuls (5 éoliennes), sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 7,6 km de la ZIP. 

 6- Parc éolien des Joyeuses (4 éoliennes), sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 8,7 km de la ZIP. 

 7- Parc éolien de la Vallée – Lizeray Ligne est (4 éoliennes), sur la commune de Lizeray, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 6,5 km de la ZIP. 

 8- Parc éolien de la Vallée – Les Renardières Ligne sud/ouest (9 éoliennes), sur la commune de Ménétréols-

sous-Vatan, dont l’éolienne la plus proche se trouve à 8,9 km de la ZIP. 

 9- Parc éolien de la Vallée – Grand Bignou Ligne ouest (3 éoliennes), sur la commune de Ménétréols-sous-

Vatan, dont l’éolienne la plus proche se trouve à 8,9 km de la ZIP. 

 10- Parc éolien des Trois Ormes (7 éoliennes), sur les communes de Limeux, Lazenay et Cerbois, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 9,3 km de la ZIP. 

 11- Parc éolien de Massay 2 (7 éoliennes), sur la commune de Massay, dont l’éolienne la plus proche se 

trouve à 9,7 km de la ZIP. 

 12- Parc éolien de Longchamp (4 éoliennes), sur la commune de Nohant-en-Gracay, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 9,7 km de la ZIP. 

 13- Parc éolien de Chéry (7 éoliennes), sur la commune de Chéry, dont l’éolienne la plus proche se trouve 

à 11 km de la ZIP. 

 14- Parc éolien la Mée (3 éoliennes), sur la commune de Vatan, dont l’éolienne la plus proche se trouve à 

11 km de la ZIP. 

 15- Parc éolien des Blés d’Or (3 éoliennes), sur la commune de Vatan, dont l’éolienne la plus proche se 

trouve à 11,7 km de la ZIP. 
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 16- Parc éolien des Pièces de Vigne (5 éoliennes), sur la commune de Liniez, dont l’éolienne la plus proche 

se trouve à 14,3 km de la ZIP. 

 17- Parc éolien de Chaussée César (8 éoliennes), sur la commune de Civray, dont l’éolienne la plus proche 

se trouve à 16,5 km de la ZIP. 

 18- Parc éolien de Forge (5 éoliennes), sur les communes de Saint-Ambroix et Mareuil-sur-Arnon, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 18,2 km de la ZIP. 

 19- Parc éolien de Bois Ballay (5 éoliennes), sur la commune de Mareuil-sur-Arnon, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 18,8 km de la ZIP. 

 20- Parc éolien des Croquettes (5 éoliennes), sur la commune de Quincy, dont l’éolienne la plus proche se 

trouve à 18,6 km de la ZIP. 

 21- Parc éolien des Mistandines (4 éoliennes), sur la commune de Sainte-Thorette, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 18,9 km de la ZIP. 

 22- Parc éolien des Coudrays (4 éoliennes), sur la commune de Sainte-Thorette, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 19,3 km de la ZIP. 

 
A noter également la présence d’une station de télédiffusion sur les communes de Saint-Aoustrille et Saint-
Valentin. 
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Figure 11 : Projets connus recensés dans un rayon de 20 km
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IV. RUBRIQUES ICPE ET PERIMETRE D’AFFICHAGE 

IV.1 Rubriques ICPE 

Le parc éolien de Sainte-Lizaigne comprend au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou 
égale à 50 m (7 aérogénérateurs dont les mâts sont supérieurs à 100 m) : cette installation est donc soumise à 
autorisation (A) au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 

N° 
Rubrique 

Alinéa Intitulé de la rubrique 
Critère et seuils de 

classement * 
Volume d’activité 

projeté 
Classement 
demandé 

2980 1 

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

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

7 aérogénérateurs 
d’une hauteur 

maximale de 180 m 
chacun 

Autorisation 

*A-x : autorisation et rayon d’affichage de l’enquête publique en km / D : Déclaration / S : Seveso / C : contrôle périodique. 

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

IV.2 Périmètre de l’enquête publique 

Selon le tableau de la nomenclature des ICPE, le rayon d’affichage de l’enquête publique est fixé à 6 km et concerne 
les communes suivantes :  

 Diou, Giroux, Issoudun, Les Bordes, Lizeray, Migny, Paudy, Reuilly, Saint-Georges-sur-Arnon, Saint-Pierre-
de-Jards, et Sainte-Lizaigne (département de l'Indre) ; 

 Lazenay et Poisieux (département du Cher). 
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Figure 12: Périmètre d'affichage de l'enquête publique
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V. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES 

La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination des aires d’étude. Ces aires d’étude sont multiples 
car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques 
du projet. De plus, les contours de ces aires s’affinent au fur et à mesure de l’avancement de l’étude d’impact et 
des enjeux qui sont dégagés. À partir des préconisations du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestres (actualisation décembre 2016) et dans le cadre de l’analyse de l’environnement 
d’un parc éolien, les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le site à aménager, selon quatre niveaux 
d’échelle décrits ci-après. Ces derniers représentent une synthèse des aires d'études définies spécifiquement pour 
chaque thématique étudiée (paysage, milieu naturel, acoustique, etc.). 

V.1 Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) ou aire d’étude immédiate 

Cette aire permet d’étudier les aménagements au « pied » des éoliennes mais aussi les accès, les locaux 
techniques, l’installation du chantier, etc. Elle définit l’espace où l’implantation des éoliennes est envisagée. Son 
but est d’optimiser la configuration du projet afin de favoriser son insertion environnementale et paysagère 
(exemples : positionnement des éoliennes vis-à-vis des haies, tracé des chemins d’accès, localisation des aires de 
grutage…). Elle est identique pour toutes les études spécifiques. 
 
Dans le cadre du projet de Sainte-Lizaigne, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est d’un seul tenant. Elle se 
positionne sur la commune de Sainte-Lizaigne, en limite avec les communes de Paudy et Diou, qui font toutes 
partie de la Communauté de Communes du Pays d’Issoudun. Dans un objectif d’exhaustivité des données, 
certaines thématiques de l’état initial sont développées sur les trois communes. 
 

V.2 Aire d’étude rapprochée (AER) 

L’aire d’étude rapprochée inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres (500 mètres pour 
le milieu physique, humain et naturel et jusqu’à 3 km pour le volet paysager). C’est la zone où sont menées 
notamment les investigations les plus poussées au niveau de l’analyse acoustique en vue d’optimiser le projet 
retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise 
physique et impacts fonctionnels). Concernant le milieu naturel, cette zone englobe donc largement la Zone 
d’Implantation Potentielle. Les inventaires naturalistes de terrain y ont été réalisés de façon moins exhaustive 
qu’au sein de la ZIP. 
 
Concernant le paysage, cette zone (appelé périmètre rapproché) tient compte des perceptions visuelles et sociales 
du paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet et d’étudier 
les éléments de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes. 
Il s’appuie sur un périmètre compris environ entre un et quatre kilomètres autour du site potentiel d’implantation 
des éoliennes.  
 

V.3 Aire d’étude intermédiaire (AEI) 

Cette zone constitue, sur le plan paysager, un second périmètre d’étude (périmètre intermédiaire) doit permettre 
d’appréhender le paysage en fonction des points de vue les plus sensibles en termes d’organisation spatiale, de 
fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale du territoire.  
Il est établi sur un rayon de proximité entre 7 et 10 Km autour du site. Ici, il s’étire à l’Est jusqu’aux boisements de 
l’interfluve entre l’Arnon et le Cher, englobe l’agglomération d’Issoudun au Sud, et les villes de Vatant à l’Ouest et 
de Reuilly au Nord. 

Concernant le milieu naturel, cette zone de 10 km permet une analyse plus fine du contexte environnemental 
bordant le projet en faisant le parallèle avec l’Aire d’Étude Éloignée. 

V.4 Aire d’étude éloigné (AEE) 

Le ministère de l’environnement, de l’Energie et de la Mer, dans son Guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres actualisé en décembre 2016, définit l’aire d’étude du périmètre 
éloigné comme étant «L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la 
base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, 
etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, 
zone d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique 
de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, site classé, Grand Site de France, etc.) ». 
 
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments 
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le 
délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zone 
d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de 
forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, site classé, Grand Site de France, etc.). 
 
Concernant le milieu naturel, cette zone tampon autour de la Zone d’Implantation Potentielle mesure 20 km. Elle 
permet d’étudier le site dans un contexte plus large et ainsi de mieux comprendre le rôle de la ZIP vis-à-vis des 
corridors et équilibres écologiques, ainsi que des différents zonages de protection et d’inventaire, à l’échelle 
éloignée. Ainsi, l’ensemble des aires naturelles protégées et/ou remarquables identifiées dans cette surface est 
référencé et les données bibliographiques les concernant sont analysées. 
 
Concernant le paysage, cette aire est élaborée de manière théorique puis vérifié sur le terrain et à la lecture des 
différents enjeux du territoire (démarche itérative), ce périmètre est estimé à une vingtaine de kilomètres autour 
du projet. Il s’appuie en particulier sur les coteaux de la vallée du Cher à l’Est, les lisières des massifs boisés du 
Boischaut au Sud-Est, et les peuplements forestiers plus discontinus des Gâtines berrichonnes au Nord. 
 
Les cartes suivantes localisent et présente les différentes zones d’étude, sur la base d’une orthophotographie. 
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Figure 13 : Localisation des zones d’études du milieu physique et humain 
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Figure 14 : Définition des aires d’étude du volet naturel 

 



Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) Parc éolien de "Sainte-Lizaigne" 
 

 

  

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
29 

 
Figure 15 : Définition des aires d’étude du milieu paysager 
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VI. ETAT INITIAL 

VI.1 Milieu physique 

VI.1.1 Situation du projet 

Le projet de parc éolien « Sainte-Lizaigne » est situé au nord-est du département de l’Indre, en région Centre-Val 
de Loire. Il se situe plus précisément au niveau de la commune de Sainte-Lizaigne à environ 25 km au sud de 
Vierzon (département du Cher), 25 km à l’est de Bourges (département du Cher) et à 44 km au nord-est de 
Châteauroux (Préfecture du département de l’Indre).  
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est d’un seul tenant. Elle se positionne sur une seule commune : Sainte-
Lizaigne, en limite avec les communes de Paudy et Diou. Elle est localisée à environ 3,3 km du centre-bourg de 
Sainte-Lizaigne, à 3,2 km de celui de Diou, et à 3,6 km du bourg de Paudy. Ainsi, dans un objectif d’exhaustivité des 
données, l’état initial est réalisé ces trois communes (Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou) qui font toutes partie de la 
Communauté de Communes du Pays d’Issoudun.  
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Figure 16 : Localisation du projet
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VI.1.2 Topographie et géomorphologie 

La région Centre-Val de Loire présente une grande diversité de paysages, souvent méconnue. Les plateaux cultivés, 
ouverts (Beauce), ou partiellement boisés (gâtines), entaillés au centre et au sud par la Loire et ses affluents, au 
nord par l’Eure et l’Essonne affluents de la Seine. La région alterne également avec de grands massifs boisés (Forêt 
d’Orléans, Sologne) et des zones de bocage (Perche, Boischaut). 
 
L’intégralité de la région Centre-Val de Loire est comprise au sein d’une vaste entité géomorphologique 
emblématique, le Bassin Parisien, un vaste plateau avec des terres cultivées et des forêts, et quelques buttes 
témoins. Il est entaillé de vallées de multiples vallées, dont celles de la Loire et de certains de ses plus grands 
affluents. Au plan géomorphologique, le Bassin Parisien est un immense bassin sédimentaire (110 000 km²) formé 
par dépôt, au fond de la mer, de calcaires, minéraux, squelettes animaux et restes de végétaux.  
 
Son histoire correspond au remplissage en phases successives d’une vaste dépression occupée pendant de longues 
périodes par des mers ou des lacs, dont la courbure s’est irrégulièrement accentuée, sous le poids croissant des 
sédiments d’une part, et en raison de mouvements tectoniques d’autre part. Il y a plus de 300 millions d’années, 
le massif hercynien se forme, il est alors constitué de roches éruptives et plutoniques et de roches 
métamorphiques. Au fil des âges, ce massif s’érode et ses vestiges sont aujourd’hui les anciens massifs bordant le 
Bassin Parisien (Massif Armoricain, Massif Central, les Vosges et les Ardennes), les dépressions entre ces massifs 
sont alors comblées par la sédimentation liée aux mouvements de va-et-vient des océans au cours des temps 
géologiques. 
 
Le relief y est globalement peu marqué, les altitudes sont comprises entre 150 et 400 m sur la majeure partie du 
territoire. De même, le département de l’Indre connaît un relief très peu marqué, les altitudes les plus élevées se 
localisent sur la bordure sud du département. 
 
Le présent projet se situe dans la partie nord-est du département de l’Indre, dans un secteur à l’interface entre la 
région naturelle du Boischaut Nord (au nord-est du département et dont l’altitude augmente lorsqu’on descend 
vers le sud) dominée par de la culture céréalière et l’élevage bovin et ovin qui perdure sur le territoire et la région 
naturelle de la Champagne Berrichonne qui forme un vaste plateau aux ondulations tendues avec des altitudes 
voisines de 160 mètres. 
 
Le relief proche, sur un plateau, est principalement articulé autour de la vallée de la Théols, qui coule à moins de 
2 km à l’est de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). 
 
Conclusion sur la topographie et géomorphologie 

 

Situé sur un plateau aux ondulations tendues et à faible déclivité, le site d’étude présente des pentes très 
légèrement marquées. Les altitudes de la ZIP sont principalement comprises entre 137 et 166 m, les points les 
plus bas se trouvent quant à eux dispersés selon les différents petits anticlinaux. La Théols coule en revanche 
dans une vallée plus basse, d’une centaine de mètres d’altitude, à l’est de la zone d’étude. Ces modestes 
variations d’altitude sur le site devraient limiter les différences altimétriques entre les nacelles, garantissant 
ainsi l’homogénéité du groupement d’éoliennes. D’un point de vue topographique et géomorphologique, la 
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se situe donc dans une zone favorable à l’exploitation de la ressource 
éolienne. 
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Figure 17 : Topographie de la zone d’implantation potentielle 
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VI.1.3 Géologie et pédologie 

 Géologie 

La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire des roches sous-
jacentes, sur la nature du sol, sur la flore (nature du sol, présence d’eau) et donc sur la faune, mais aussi sur 
l’hydrologie (nombre, type et nature des nappes aquifères, risques de ruissellement, nature des cours d’eau...). Il 
importe donc d’en connaître les points essentiels. 
 
L’histoire géologique de la région Centre est liée d’une part, à l’entité géologique sud-ouest du bassin parisien, et 
d’autre part aux formations géologiques plus anciennes : Massif Central, Massif Armoricain, les Ardennes, et les 
Vosges. Ces reliquats hercyniens sont des formations dites de socle (schistes, gneiss et granites) dont l’origine est 
liée au cycle hercynien et remonte à l’ère primaire (ou Paléozoïque).  
 
C’est au Trias, durant l’ère secondaire, (-245 millions d’années) que débute véritablement le remplissage du Bassin 
Parisien, en couches empilées de manière relativement régulière. A cette époque, le Bassin Parisien est envahi par 
la mer à l’est, sous un climat chaud et humide. 
 
Pendant l’ère tertiaire (ou cénozoïque) (-65 à -1,65 millions d’années), les périodes de transgressions et régressions 
marines persistent jusqu’à environ -35 millions d’année (fin de l’Eocène). A partir de cette date, le Bassin Parisien 
s’érode, et dès -23 millions d’années (début du Miocène), il commence à ressembler à ce que nous connaissons 
aujourd’hui. La mer a disparu, et seul un lac subsiste dans la région de la Beauce actuelle. A la fin du tertiaire, le 
climat s’est refroidi.  
 
A partir de là, pendant toute la période quaternaire (depuis -1,65 millions d’années) les périodes glaciaires et inter-
glaciaires s’alternent. Les niveaux des mers baissent.  
 
C’est la subsidence (enfoncement progressif, régulier ou saccadé, du fond d’un bassin sédimentaire pendant une 
assez longue période), notamment très active au mésozoïque, qui a permis aux sédiments, alimentés par l’érosion 
et l’altération des reliefs périphériques, de s’accumuler et d’être conservés dans ce bassin : environ 3000 m 
d’épaisseur maximum de sédiments s’y sont déposés. La série sédimentaire est formée de roches d’origine marine, 
lacustre, lagunaire ou fluviatile. La sédimentation est variée, détritique, puis marneuse et argileuse et enfin 
évaporitique et gréseuse à argileuse. Les roches sédimentaires sont ainsi disposées en auréoles concentriques et 
empilées les unes sur les autres comme des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes 
au centre aux plus anciennes en périphérie. 
 
 

 
Figure 18 : Carte géologique de la région Centre (Source : BRGM) 

 
 

 
Le département de l’Indre appartient à la partie méridionale du Bassin Parisien, soulevée par les marges du Massif 
Central. Plusieurs entités se succèdent comme la Champagne Berrichonne, le Boischaut Méridional…. Cette 
géologie reste discrète dans le paysage. Plus localement, le secteur d’étude, situé au nord-est du département de 
l’Indre est justement positionné entre les terrains sédimentaires de la Champagne Berrichonne et le Boischaut 
Méridional. 
 
La géologie précise du territoire d’étude peut être approchée en étudiant les planches géologiques de Vatan. Sur 
la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), le sous-sol est logiquement composé de formations sédimentaires. Il s’agit 
majoritairement de formations calcaires, associées localement à des dépôts cryoclastiques calcaires (grèzes) et à 
des alluvions anciennes (argiles, sables et graves rouges). Le calcaire de Levroux est un calcaire fin de teinte blanc 
cassé ou gris très clair, parfois crayeux et très poreux. Il est extrait des carrières pour être utilisé comme matériau 
de construction, comme c’est le cas pour certains monuments de la ville du même nom. 
 
La carte suivante propose une représentation de la géologie autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). 
 
 

ZIP 
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Figure 19 : Géologie de la zone d’implantation potentielle 
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 Pédologie 

Classiquement, la nature d’un sol est fonction non seulement des matériaux originels (roche mère et produits de 
remaniement tels que les alluvions et les colluvions), mais aussi de l’intensité et de la durée de l’action de facteurs 
pédogénétiques (climat, pente, végétation, aquifère, agriculture, ...). En pratique, sous nos climats tempérés, c’est 
surtout la nature des roches originelles qui est déterminante. 
 
D’après les données de cadrage fournies par la base de données de l’INRA4, le secteur dans lequel est localisé le 
projet est dominé par des sols de type rendzines. 
 
Concernant le sol de type Rendzines, ce type de sol, brun et acide, se retrouve dans les régions à climat tempéré, 
ce sont des sols très productifs. Ils font de bonnes terres agricoles. Sa classe de texture dominante en surface est 
de type Moyenne (18% < argile < 35% et sable > 15%). 
 

 
Figure 20 : Caractéristiques pédologiques de la maille INRA concernée par le projet (Source : INRA Indiquasol) 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Base de données disponible sur : http://indiquasol.gissol.fr/geoindiquasol/index.php 

Conclusion sur la géologie et la pédologie 
 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se situe sur la partie méridionale du Bassin Parisien. L’assise du projet 

repose sur un vaste ensemble sédimentaire constitué principalement de calcaires qui offrent une bonne 

stabilité. 

La pédologie du secteur indique un sol de type rendzines (brun et acide, et de granulométrie supérieure 

moyenne à grossière, adapté à la pratique agricole et faiblement exposé à l’aléa érosion). 

Le contexte géologique et pédologique ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la réalisation du projet. 

Soulignons qu’une étude géotechnique sera réalisée par un cabinet d’expert afin de déterminer le type de 

fondations adapté au sol du site. De même, la conception, les dimensions et la mise en œuvre des fondations 

seront contrôlées par un organisme indépendant. 
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VI.1.4 Hydrogéologie et hydrologie 

 Documents de planification des eaux 

Dans la continuité de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964, ayant organisé la gestion décentralisée de l’eau par 
bassin versant, la loi sur l'eau 3 janvier 1992 a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée des ressources 
en eau. Dans cet objectif, elle a créé deux outils principaux : les SDAGE (Schémas Directeurs d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 
Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins hydrographiques a été repris par la directive-cadre 
européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fait du "district" hydrographique l'échelle européenne de 
gestion de l'eau. La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 et appliquée en France à 
travers les SDAGE. Les SDAGE constituent un document de planification sur une période de 6 ans, élaboré par le 
comité de bassin et approuvé par l’État (art. L212.-1 du code de l’environnement). Il définit les grandes orientations 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre. En France, six SDAGE ont été élaborés, correspondant aux 6 grands bassins hydrographiques français. 
Depuis peu, la Corse bénéficie de son propre SDAGE, bien qu’elle dépende toujours de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée. Plus récemment, la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le 
cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Elle apporte de nouvelles 
orientations, notamment celle de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des 
eaux fixé par la DCE. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est ainsi concernée par le SDAGE Loire-Bretagne. Le comité de bassin a 
adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 
2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le 
SDAGE Loire-Bretagne entre en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015. Il fixe pour objectifs de stopper la 
détérioration des eaux et de retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes 
ainsi 61 % des cours d’eau devront atteindre le bon état d’ici 2021. Ce choix de niveaux d’objectifs a été réalisé en 
intégrant des dimensions et des analyses techniques et économiques de la faisabilité des mesures. Pour réaliser 
cette ambition de « bon état » des masses d’eau, le SDAGE définit quatorze orientations importantes, réparties en 
trois enjeux principaux : 
 
Qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques :  

• Repenser les aménagements de cours d’eau pour restaurer les équilibres, 

• Réduire la pollution des eaux par les nitrates, 

• Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation, 

• Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides, 

• Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

• Protéger la santé en protégeant l’environnement, 

• Maîtriser les prélèvements d’eau. 
 
Un patrimoine remarquable à préserver : 

• Préserver les zones humides et la biodiversité, 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral, 

• Préserver les têtes de bassin. 
 
Gérer collectivement le bien commun : 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau 
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dont il dépend. Le SAGE constitue également un instrument 
essentiel de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau. 
 
La ZIP est concernée par un SAGE appartenant au district Loire-Bretagne :  
 

• SAGE Cher Amont (SAGE04036) : Ce SAGE est mis en œuvre, depuis son arrêté d’approbation du 20 
octobre 2015. La Commission Locale de l’Eau (CLE : instance collaborative d’élaboration d’un SAGE) a 
globalement retenu des scénarios ambitieux pour le bassin versant : 

• Alimentation en eau potable et en eau industrielle, 

• Amélioration de la qualité des ressources en eau, 

• Gestion du risque inondation, 

• Restauration, entretien et valorisation des milieux naturels et des paysages, 

• Rétablissement de la libre circulation piscicole,  

• Rehaussement de la ligne d'eau du Cher, 

• Satisfaction des demandes en loisirs liés à l'eau et à la valorisation touristique de la vallée. 
 
Le projet éolien devra se rendre compatible avec les éléments définis dans ce SAGE, en sachant que celui-ci doit 
lui-même être compatible avec le SDAGE dont il dépend. Il s’agira notamment d’éviter les cours d’eau, les zones 
humides et de maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses et l’imperméabilisation des sols. 
 

 Aquifères et masses d’eaux souterraines 

Comme expliqué précédemment à propos du contexte géologique de la région Centre-Val de Loire, le département 
de l’Indre appartient en partie à l’entité géologique du Bassin Parisien. La majeure partie de sa surface est 
constituée de roches sédimentaires et crayeuses appartenant à l’ère géologique du Mésozoïque (ou ère 
secondaire) et mise en place il y a 250 à 66 millions d’années. La ZIP est donc concernée par plusieurs masses d’eau 
souterraine à dominante sédimentaire. Pourtant, le nord-est du département de l’Indre est concerné par plusieurs 
systèmes aquifères sans recouvrement imperméable (Calcaire de l’Oxfordiens ou alluvions) ce qui implique une 
grande vulnérabilité de la nappe vis-à-vis des pollutions superficielles. La nappe est intensément exploitée pour 
les besoins agricoles et l’alimentation en eau potable. 
 
D’après le BRGM, le socle sédimentaire de la région autour de la ZIP implique une infiltration importante et des 
transferts souterrains majoritaires selon 4 principales masses d’eau : 

• Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant du Cher libres (FRGG076) : nappe libre et 
captive, majoritairement libre à dominante sédimentaire. Superficie : 1 700 km². 

• Grès et arkoses du Berry captifs (FRGG131) : nappe captive à dominante sédimentaire. Superficie : 1 356 
km². 

• Calcaires et marnes du Berry captifs (FRGG130) : nappe captive à dominante sédimentaire. Superficie : 
2 041km². 

• Calcaires et marnes du Dogger du Berry captifs (FRGG132) : nappe captive à dominante sédimentaire. 
Superficie : 1 955 km². 
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 Eaux superficielles 

 Bassins versants 
 
Le réseau hydrographique de la zone d’implantation potentielle est peu dense. La majorité du réseau 
hydrographique se localise dans la partie sud/sud-est de la ZIP. Cette dernière est concernée par le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Cher Amont. 
 
La ZIP est concernée par le bassin versant de la Théols rattaché au bassin du Cher via l’Arnon. La Théols conflue 
avec le bassin versant de l’Arnon au niveau du territoire communal de Reuilly à environ 7,5 km de la zone 
d’implantation potentielle. Les bassins versants de l’Arnon (superficie totale de 2 274 km²) et de la Théols (797 
km²) appartiennent au grand bassin versant du Cher (d’une superficie de 13 920 km²).   
 

 Usages de l’eau et alimentation en eau potable 
 
Après consultation de l’Agence Régionale de Santé, il s’est avéré que la zone d’étude du projet n’est localisée sur 
aucun périmètre de protection associé à un captage d’alimentation en eau potable. Il est possible de constater 
néanmoins à environ 1 km au nord-est de la zone d’étude, un périmètre de protection éloigné correspondant à un 
captage d’alimentation en eau potable situé sur la commune de Diou à environ 3,5 km du projet. D'après l’Agence 
Régionale de Santé, le périmètre de protection éloigné est « facultatif » et ce périmètre est « créé si certaines 
activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond généralement à la 
zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant ». 
 
Par ailleurs, la Banque du Sous-Sol (BSS) élaborée par le BRGM recense de nombreux ouvrages souterrains à 
proximité de la ZIP, dont certains sont liés à l’exploitation d’eau. En revanche, la ZIP est vierge de tout ouvrage 
souterrain. 
Il convient donc d’intégrer la localisation de ces captages (principalement sous forme de puits) lors de la définition 
du projet afin d’éviter notamment les pollutions diffuses lors de la phase chantier et les perturbations de nappes, 
même libres. 
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Figure 21 : Contexte hydrographique de la zone d’implantation potentielle 
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 Réseau hydrologique et zones humides 
 
Le réseau hydrologique est très peu dense sur la zone d’implantation potentielle. Aucun cours d’eau temporaire 
ou permanent n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle. Un cours d’eau temporaire, le ruisseau de la 
Mortaigue, coule au sein de l’aire d’étude rapprochée de 500 m. Il s’agit d’un petit affluent de la rivière Théols.  
 
Ainsi, la zone d’implantation potentielle n’est concernée par aucun cours d’eau temporaire ou permanent. Le cours 
d’eau permanent le plus proche est la rivière Théols, un affluent en rive gauche de l’Arnon, à environ 3,5 km à l'est 
de la ZIP. Rappelons que l’Arnon est l’un des principaux affluents en rive gauche du Cher. 
 

• La Théols 
La Théols coule à environ 3,5 km à l’est de la ZIP. Sa longueur totale est de 42,3 km, elle prend sa source dans le 
département de l'Indre, à 150 m d'altitude, vers Bommiers. Elle conflue avec l’Arnon au niveau du territoire 
communal de Reuilly à environ 9 km de la ZIP. Sur une période de calcul égal à 5 ans, et pour la station donnée à 
Sainte-Lizaigne (36), le débit moyen mensuel de la Théols varie de 1,57 m³/s en Août à 4,86 m³/s en février, avec 
un écoulement moyen annuel d’environ 2,99 m³/s.  
 

 

Figure 22: Débit moyen mensuel sur 5 ans de la Théols à Sainte-Lizaigne (36) (Source : Banque Hydro) 

 
Par ailleurs, sur cette même station, le débit instantané maximal le plus élevé a été mesuré à 32,3 m³/s le 22 mars 
1974. La Théols est une rivière fort peu abondante au regard des lames d’eau écoulées vis-à-vis des moyennes des 
lames d’eau des autres cours d’eau du bassin Loire-Bretagne. 
 
Concernant la présence de zones humides, l’étude pédologique réalisée en avril 2018 dans des conditions 
optimales pour les sondages (soleil après un hiver pluvieux), a permis d’identifier précisément les types de sols 
présents sur le projet éolien. Il s’avère que la zone est très homogène d’un point de vue pédologique, les sols sont 
calcaires, superficiels et dépourvus de traces d’hydromorphie. A l’issu de l’inventaire, aucune zone humide n’a 
donc été recensée sur la ZIP. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conclusion sur l’hydrologie et l’hydrogéologie 
 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est comprise au sein du grand bassin versant Loire-Bretagne. Le projet 

éolien devra donc se rendre compatible avec les éléments définis dans ce SDAGE à savoir : 

• Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

• Préserver les zones humides et la biodiversité, 

 

D’après le BRGM, le socle sédimentaire de la région autour de la zone d’implantation potentielle implique une 

infiltration importante et des transferts souterrains majoritaires selon 4 principales masses d’eau qui sont très 

exploitées dans la région.  

 

La situation de l’aquifère sous-jacent ne présente néanmoins pas de contraintes notables vis-à-vis du projet. 

 

Le contexte hydrologique dans lequel s’inscrit le projet présente à priori peu de sensibilités, principalement du 

fait d’un réseau hydrographique absent de la ZIP et très peu dense en dehors. Il convient tout de même de 

rappeler la présence d’un cours d’eau temporaire dans les 500 m autour de la ZIP et d’un cours d’eau permanent 

(la Théols) à environ 3,5 km à l’est de la ZIP. Enfin, la ZIP ne présente aucune zone humide. 

 

L’environnement proche de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) présente quelques captages d’eau 

souterraine, surtout liés à l’activité agricole, mais aucun n’est localisé sur la ZIP. La localisation de ces ouvrages 

devra tout de même être considérée lors de la définition du projet afin d’en limiter les impacts, surtout durant 

le chantier. De plus, la ZIP n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation 

en eau potable. 



Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) Parc éolien de "Sainte-Lizaigne" 
 

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
 

41 

VI.1.5 Occupation et utilisation du sol 

D’après les données fournies par la base de données européenne Corine Land Cover 20125, l’occupation des sols 
sur la zone d’implantation potentielle se compose exclusivement de terres arables hors périmètres d’irrigation. En 
dehors de la ZIP notons également la présence de surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants (en limite sud-est de la zone d’implantation potentielle), une forêt de feuillus (à 
environ 100 m au sud et à l’est de la ZIP), et du tissu urbain discontinu (à 2,9 km au sud-est de la ZIP au niveau de 
la commune de Sainte-Lizaigne). 
 
Il s’agit ici de données de cadrage permettant une première approche de l’environnement général du projet mais 
devant être affinées par la suite. 
 
Comme l’indique le paragraphe précédent, l’unique usage qui est fait du sol sur la ZIP est agricole. La terre est 
labourée pour la culture, principalement céréalière et oléagineuse. Certaines autres parcelles agricoles sont 
composées d’une juxtaposition de petites et grandes parcelles de cultures annuelles diversifiées ou de prairies. 
Aucune activité d’extraction de matériaux du sol ou du sous-sol n’est présente au sein de la zone d’implantation 
potentielle. En dehors de la ZIP, l’organisation est similaire avec des cultures dominantes, et des parcelles agricoles 
plus complexes interrompues par des espaces naturels, des prairies, ou un tissu urbain. 
 
 
Conclusion sur l’occupation et l’utilisation du sol 
 

Du fait d’une utilisation physique du sol principalement agricole, l’implantation d’un parc éolien dans cette zone 

n’inclut pas d’enjeu particulier. Les parcelles agricoles en place sont de type grandes cultures, accompagnées 

d’espaces naturels (boisements de feuillus). 

 

                                                           
5 Base de données européenne d’occupation des sols réalisée par photo-interprétation (précision 20-25m)  
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Figure 23 : Occupation physique du sol   
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VI.1.6 Climatologie 

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone transitoire entre le 
climat continental et le climat océanique altéré. Le climat continental à l'intérieur des terres présente des étés 
chauds mais aux hivers rudes. Dans un climat océanique altéré, ces écarts de températures augmentent avec 
l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des premiers reliefs. 
 
 

 
Figure 24: Les zones climatiques en France et la localisation de la ZIP du projet de Sainte-Lizaigne (Source : Météo-France) 

 
Les données présentées ci-dessous proviennent de la station météorologique la plus proche du site étudié et 
disposant de conditions climatiques similaires, celle de la ville de Châteauroux (36). 
 

 Températures 

L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de températures à Châteauroux pour la période 1981-
2010. 
 

 
Figure 25: Normales mensuelles des températures minimales et maximales à Châteauroux (Source : Météo France) 

 

 
Les mois les plus chauds sont juillet et août, alors que janvier et décembre sont les mois les plus froids. L’amplitude 
thermique, différence entre la moyenne minimale (7,3°C) et la moyenne maximale (16.3°C), est modérée. La durée 
d’ensoleillement est de 1836,6 h/an. 
 

 Précipitations 

L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations calculées à Châteauroux pour la période 
1981-2010. 
 
Ces précipitations sont maximales au début du printemps et en fin d’automne. En hiver et en été, le territoire 
cumule très peu de pluies.  
Au total il pleut une hauteur cumulée d’environ 737 mm par an à Châteauroux. Ces précipitations, largement 
inférieures à celles rencontrées sur la façade atlantique, témoignent d’un climat océanique dégradé. 
 

 
Figure 26: Normales mensuelles de précipitations à Châteauroux (Source : Météo France) 
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 Régime des vents 

La rose des vents indique la fréquence relative (%) des directions du vent par classe de vitesse. Les directions sont 
exprimées en rose de 360° (360° = Nord ; 90° = Est ; 180° = Sud ; 270° = Ouest). La rose des vents de METEO-France 
a été établie à partir de mesures trihoraires de vent (vitesse moyennée sur 10 minutes), relevées à Châteauroux 
entre 1991 et 2010. 

 
Figure 27: Rose des vents à Châteauroux (Source : Météo-France) 

 
 
 

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

• Sud-Ouest : ce sont les vents les plus fréquents. Ils proviennent de l’Océan Atlantique. Ils amènent les 
précipitations et la douceur sur la côte Atlantique, 

• Nord-Est : ces vents sont un peu moins fréquents et plus calmes que les précédents. Ils proviennent des 
zones polaires et sibériennes amenant ainsi un air sec et froid. On les rencontre plus couramment en 
hiver. 

 

 Orages 

Le risque orageux peut être apprécié grâce à la densité d’arc (Da) qui est « le nombre de coups de foudre au sol 
par km² et par an ». D’après les données 2005-2014 fournies par le service METEORAGE de Météo-France, la 
densité d’arc à Sainte-Lizaigne est égale à 0,97 arcs / km² / an. 
 
A titre de comparaison, la moyenne en France est de 1,54 arcs / km² / an. Le risque orageux dans le secteur du 
projet, peut donc être considéré comme relativement faible (la commune de Sainte-Lizaigne se classe 
respectivement 28 0007ème  sur les 36 529 communes que compte la France). 
 
 
 

Conclusion sur le climat 

 

Le climat local, de type océanique altéré et continental, est parfaitement compatible avec l’implantation 

d’éoliennes. Les épisodes climatiques extrêmes restent rares et ne représentent pas une menace majeure. Il 

s’agira toutefois de veiller à la mise en place d’aérogénérateurs adaptés aux conditions locales de vent et 

disposant des systèmes de sécurité adéquats (parafoudre…). 

 

VI.1.7 Risques naturels 

Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
du département de l’Indre, approuvé le 21 février 2007. Des données complémentaires peuvent être apportées 
en fonction des données disponibles localement (argiles, mouvements de terrain, inondations…). A noter qu’une 
partie de ces informations sera reprise dans le cadre de l’Etude de Dangers jointe à la présente Demande 
d’Autorisation. 
 

 Sismicité 

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et 
Diou, comme l’ensemble du département de l’Indre, sont classées en zone de sismicité faible.  

 
Figure 28 : Zonage sismique (source : BRGM) 
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Le Dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) porte sur « la réalisation des éoliennes et ses 
équipements nécessaires » (dont le poste de livraison).  
 
Dans le cadre de la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation 
des ouvrages, les opérations de construction ayant pour objet la réalisation d’éoliennes dont la hauteur de mât 
est supérieure à 12 mètres sont obligatoirement soumises au contrôle technique, conformément à l’article R111-
38 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Concernant le poste de livraison électrique, l’arrêté du 15 septembre 2014 relatif à la classification et aux règles 
de construction parasismique prévoit que si le projet a une puissance de plus de 40 MW à raccorder, outre les 
éoliennes, le ou les postes de livraison seront soumis au contrôle technique sur les normes parasismiques en 
vigueur. 
 

 Mouvements de terrain 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), ce risque peut être d’origine diverse : mouvements 
lents et continus (les tassements et les affaissements de sols, les glissements de terrain le long d’une pente…) ; 
mouvements rapides et discontinus (les effondrements, les écroulements et les chutes de blocs, les coulées 
boueuses et torrentielles…) et l’érosion littorale. 
 
D’après la base de données du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, et de l’Énergie 
(http://www.georisques.gouv.fr), aucun mouvement de terrain n’a eu lieu sur les communes de Sainte-Lizaigne, 
Paudy et Diou. 
 
En revanche, selon la base de données Prim.net, plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle liés aux mouvements 
de terrain, inondations et coulées de boue ont tout de même été recensés sur les communes concernées par le 
projet : Sainte-Lizaigne en 1991, et Diou et Paudy en 1999. 
 

 Cavités souterraines 

Concernant les cavités souterraines, aucune cavité naturelle n’est répertoriée à proximité et sur le territoire des 
communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou. Enfin, notons que pour les communes de Paudy et Sainte-Lizaigne, 
le BRGM indique qu’il est possible que des cavités naturelles ou artificielles n’aient pas été cartographiées, car 
inconnues. 
 

 Retrait-gonflement des argiles 

Les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou sont également concernées par un risque de retrait-gonflement 
des argiles variant de faible à moyen selon les zones. La carte suivante révèle que l’aléa retrait et gonflement des 
argiles est nul sur l’ensemble de la ZIP à l’exception de deux secteurs où l’aléa est considéré comme faible. 
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Figure 29 : Risques retrait et gonflement des argiles à proximité de la ZIP 
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 Inondations 

Selon le DDRM, les communes de Sainte-Lizaigne et Diou sont concernées par le risque inondation, au regard de 
la présence de la Théols. En effet, ces communes sont concernées par un atlas des zones inondables (AZI, approuvé 
en 2009) et par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI, prescrit le 23/11/1999) pour ce cours d’eau. Les 
différentes cartes d’aléas tirées du PPRi disponibles sur le site internet de la Préfecture de l’Indre6 montrent que 
la ZIP n’est pas concernée par le zonage du PPRi, puisque ceux-ci sont cantonnés à la vallée de la Théols, à plus de 
4 km de la ZIP. C’est également le cas dans l’AZI, dont les aléas sont cartographiés sur la carte suivante. Cette carte 
présente les aléas de l’AZI, qui sont identiques à ceux du PPRi, permettant ainsi de constater que la ZIP est trop 
éloignée de la Théols pour être concernée par le risque inondation associé à ce cours d’eau. 
 
Compte tenu des caractéristiques topographiques (15 m de dénivelé entre la zone du projet et le lit majeur de la 
Théols) et hydrogéologiques de la ZIP (présence de la Théols à environ 1,7 km), le risque d’inondation par les eaux 
superficielles ne constitue pas un enjeu particulier. 
 
Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites « libres » car 
aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par la pluie, ces nappes peuvent connaître une 
surcharge en période hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches 
qui les contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des 
roches dures de socle. Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…) 
alors que les secondes sont incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle » 
(ex : granite, gneiss…). 
 
Au niveau de la zone d’implantation potentielle du projet, les données fournies7 par le BRGM font apparaître une 
sensibilité très faible à très élevée (voir carte page suivante). Il ne s’agit toutefois que de données théoriques, le 
BRGM ne garantissant ni leur exactitude ni leur exhaustivité. L’implantation d’éolienne au sein des zones de 
sensibilité forte reste tout à fait envisageable. Une étude géotechnique sera réalisée en phase de pré-construction.  

                                                           
6http://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Prevention-des-risques/Information-Acquereurs-
Locataires-I.A.L./Sainte-Lizaigne-36199 

7 Donnée extraite du site web www.inondationsnappes.fr, développé par le BRGM 
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Figure 30 : Aléa inondation de la Théols (AZI) 
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Figure 31 : Risque inondation par remontée de nappes dans les sédiments  
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 Incendie  

D’après la DDT de l’Indre, les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou ne sont pas concernées par un risque 
notable de feu de forêts. 

 

 Phénomènes météorologiques extrêmes 

En matière de phénomènes météorologiques extrêmes, le département de l’Indre est surtout exposé au risque de 
tempêtes, tel que présenté dans le DDRM.  
 
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s’affrontent deux masses d’air 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 (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur 
l’océan Atlantique, au cours des mois d’automne et d’hiver (on parle de « tempête d’hiver »), progressant à une 
vitesse moyenne de l’ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2000 km. 
 
Cet aléa est peu fréquent dans la région compte tenu de sa position. Bien que l’Indre ne soit pas un département 
littoral, le phénomène peut tout de même toucher le département, la tempête Xynthia avait ainsi causé de 
nombreux dégâts dans l’Indre en 2010. 
 
Conclusion sur les risques naturels 

 

D’une manière générale, les aléas naturels en présence autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) ne 

peuvent générer un risque d’instabilité important pour l’implantation d’un parc éolien. Néanmoins, bien que le 

risque inondation superficielle demeure peu présent du fait d’un réseau hydrographique peu dense, il convient 

d’intégrer les risques inondation par remontée de nappes dans les sédiments et retrait gonflement des argiles 

lors des études géotechniques en amont de la construction du parc. 
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VI.1.8 Synthèse des enjeux concernant le milieu physique 

Situé sur un plateau aux ondulations tendues et à faible déclivité, le site d’étude présente des pentes très 
légèrement marquées. Les altitudes de la ZIP sont principalement comprises entre 137 et 166 m, les points les plus 
bas se trouvent quant à eux dispersés selon les différents petits anticlinaux. La Théols coule en revanche dans une 
vallée plus basse, d’une centaine de mètres d’altitude, à l’est de la zone d’étude. Ces modestes variations d’altitude 
sur le site devraient limiter les différences altimétriques entre les nacelles, garantissant ainsi l’homogénéité du 
groupement d’éoliennes. D’un point de vue topographique et géomorphologique, la Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP) se situe donc dans une zone favorable à l’exploitation de la ressource éolienne. 
 
La zone d’implantation potentielle se situe sur la partie méridionale du Bassin Parisien. L’assise du projet repose 
sur un vaste ensemble sédimentaire constitué principalement de calcaires qui offrent une bonne stabilité. 
La pédologie du secteur indique un sol de type rendzines (brun et acide, et de granulométrie supérieure moyenne 
à grossière, adapté à la pratique agricole et faiblement exposé à l’aléa érosion). 
 
Le contexte géologique et pédologique ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la réalisation du projet. 
Soulignons qu’une étude géotechnique sera réalisée par un cabinet d’expert afin de déterminer le type de 
fondations adapté au sol du site. De même, la conception, les dimensions et la mise en œuvre des fondations 
seront contrôlées par un organisme indépendant. 
 
La ZIP est comprise au sein du grand bassin versant Loire-Bretagne. Le projet éolien devra donc se rendre 
compatible avec les éléments définis dans ce SDAGE à savoir : 

 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
 Préserver les zones humides et la biodiversité, 

D’après le BRGM, le socle sédimentaire de la région autour de la zone d’implantation potentielle implique une 
infiltration importante et des transferts souterrains majoritaires selon 4 principales masses d’eau qui sont très 
exploitées dans la région.  
 
La situation de l’aquifère sous-jacent ne présente néanmoins pas de contraintes notables vis-à-vis du projet. 
 
Le contexte hydrologique dans lequel s’inscrit le projet présente à priori peu de sensibilités, principalement du fait 
d’un réseau hydrographique absent de la ZIP et très peu dense en dehors. Il convient tout de même de rappeler la 
présence d’un cours d’eau temporaire dans les 500 m autour de la ZIP et d’un cours d’eau permanent (la Théols) 
à environ 3,5 km à l’est de la ZIP. Par ailleurs, la ZIP ne présence aucune zone humide.  
 
L’environnement proche de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) présente quelques captages d’eau souterraine, 
surtout liés à l’activité agricole, mais aucun n’est localisé sur la ZIP. La localisation de ces ouvrages devra tout de 
même être considérée lors de la définition du projet afin d’en limiter les impacts, surtout durant le chantier. De 
plus, la ZIP n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau potable. 
Du fait d’une utilisation physique du sol principalement agricole, l’implantation d’un parc éolien dans cette zone 
n’inclut pas d’enjeu particulier. Les parcelles agricoles en place sont de type grandes cultures, accompagnées 
d’espaces naturels (boisements de feuillus). 
 
Le climat local, de type océanique altéré et continental, est parfaitement compatible avec l’implantation 
d’éoliennes. Les épisodes climatiques extrêmes restent rares et ne représentent pas une menace majeure. Il s’agira 
toutefois de veiller à la mise en place d’aérogénérateurs adaptés aux conditions locales de vent et disposant des 
systèmes de sécurité adéquats (parafoudre…). 
 
D’une manière générale, les aléas naturels en présence autour de la zone d’implantation potentielle ne peuvent 
générer un risque d’instabilité important pour l’implantation d’un parc éolien. Néanmoins, bien que le risque 
inondation superficielle demeure peu présent du fait d’un réseau hydrographique peu dense et d’un éloignement 

important de la Théols, il convient d’intégrer les risques inondation par remontée de nappes dans les sédiments 
et retrait gonflement des argiles lors des études géotechniques en amont de la construction du parc. 
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Tableau 5 : Synthèse du milieu physique 

Thématique Diagnostic Enjeux Sensibilité Recommandations 

Topographie et 
géomorphologie 

 Absence de relief 

 Pentes peu marquées 
Risque de glissement de terrain 

et d’érosion 
Faible 

Réalisation d’une étude géotechnique avant la phase de 
chantier  

Géologie et  

pédologie 

 Sous-sol calcaire offrant une bonne stabilité 

 Sol agricole faiblement exposé à l’érosion 
Risque d’instabilité et de dé-

structuration du sol 
Faible 

Réalisation d’une étude géotechnique avant la phase de 
chantier 

Hydrogéologie et 
hydrologie 

 SDAGE Loire-Bretagne ; 

 Aquifère sous-jacent sans contrainte 

notable ; 

 Réseau hydrographique absent de la ZIP, 

pas de zone humide et pas de captage d’eau 

dans la ZIP. 

Pollution des eaux Faible 

Compatibilité avec le SDAGE à savoir :  

 Maîtriser les pollutions dues aux substances 

dangereuses ; 

 Préserver les zones humides et la biodiversité. 

Occupation et 
utilisation du sol 

 Parcelles agricoles. 
Réduction de la Surface Agricole 

Utile (SAU) 
Faible Minimiser l’emprise au sol générale du projet 

Climatologie  Type Océanique altéré et continental Episodes climatiques extrêmes Faible 

 Éoliennes adaptées aux conditions climatiques 

locale ; 

 Mise en place de systèmes de sécurité. 

Risques naturels 

 Zone de sismicité faible ; 

 Quelques mouvements de terrain ; 

 Pas de cavité souterraine répertoriée ; 

 Aléa retrait et gonflement des argiles nul à 

faible ; 

 ZIP éloignée de la Théols pour être 
concernée par le risque inondation associé 
à ce cours d’eau. 

 Aléa remontée de nappe très faible à très 

élevé ; 

 Pas de risque incendie. 

Retrait et gonflement des ar-
giles, Aléa remontée de nappes, 
risque d’instabilité, d’effondre-

ment et d’incendie 

Faible 

 Réalisation d’une étude géotechnique avant la 

phase de chantier ; 

 Réalisation d’un contrôle techniques avant la 

phase d’exploitation ; 

 Mise en place de systèmes de sécurité. 
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VI.2 Milieu naturel 

Ce chapitre vise à présenter l’ensemble des résultats collectés suite à la réalisation des différentes sessions 
d’inventaire menées, conformément à la méthodologie présentée en partie XIII.1. Les résultats sont présentés 
sous forme cartographique avant d’être analysés et évalués afin d’en faire ressortir l’ensemble des sensibilités. 
Il dresse donc l’état des lieux du site et reflète le travail d’investigation mené par IMPACT ET ENVIRONNEMENT. 
 

VI.2.1 Contexte écologique 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à sa proximité (aire d’étude 
éloignée, rayon de 20 km maximum) ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur différents 
sites Internet (MEDDTL, DREAL, MNHN). 
 

 Le réseau Natura 2000 et l’évaluation des incidences 

Au niveau du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, l’observation des données recueillies permet de recenser 
3 sites Natura 2000 dans un rayon de 20 kilomètres. Il s’agit uniquement de Zone Spéciale de Conservation (ZSC), 
décrites ci-après : 
 

 FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 
BERRICHONNE, à 150 m au Sud du site (commune de Sainte-Lizaigne – 36) : 

 
Ce site désigné ZSC par arrêté du 2 août 2016 se trouve divisé en une douzaine d’entité réparties au Nord-Ouest 
de la Champagne Berrichone et distant du projet de 150 m à environ 15 km. Il couvre au total une superficie de 
376 ha répartis sur le département du Cher et de l’Indre. Il englobe ainsi un ensemble de formations naturelles sur 
affleurements calcaires ainsi que des fonds de vallées humides ou marécageux. 
 
L’intérêt de ce site repose sur la présence d'une flore palustre singulière en fond de vallée dans des secteurs de 
prairies marécageuses. Il est ainsi possible de retrouver des cortèges d'orchidées remarquables (spectaculaire dans 
la vallée de l'Arnon en particulier) ainsi que des espèces végétales rares et protégées régionalement comme la 
Gentiane pneumonanthe, la Sanguisorbe officinale et le Pigamon jaune. 
 
Les coteaux présentent quant à eux des formations thermophiles sur calcaire parfois étendues. Ils abritent un 
important cortège d'orchidées sur les pelouses très souvent accompagné d'espèces rares au niveau régional 
comme l'Anémone pulsatille, l'Inule de montagne et le Lin de Léon. On y retrouve également de vastes étendues 
des formations à Genévriers. 
 
Ces milieux semblent toutefois menacés. Ces menaces se trouvent variables en fonction des habitats composant 
le site. Ainsi, les pelouses se trouvent victimes de l’isolement dans les cultures et de la densification de la 
végétation ligneuse. Les landes présentent des évolutions vers la forêt dans les secteurs très denses, tandis que 
les marais et mégaphorbiaies risquent leur fermeture du fait notamment de la prolifération de Saules et de 
l’homogénéisation de la végétation ainsi que de la mise en culture des fonds de talweg. Enfin, les marais et forêts 
alluviales sont victime de la populiculture présente dans le secteur et de la progression des résidences secondaires 
(terrains avec caravanes) en fond de vallée et sur les coteaux. 
 
Afin de connaître plus précisément les enjeux présents au sein des deux ilots de ce site Natura 2000 situé proche 
du projet, le DOCOB a été étudié. Les deux ilôts proches font donc partie du secteur 2. Le zonage le plus proche du 
projet s’avère uniquement composé de boisement type chênaie blanche occidentale, avec possiblement quelques 
portions de pins. Les secteurs plus éloignés sont eux composés de majorité de fruiticées à Prunus et Rubus, avec 
quelques parcelles de boisements. 

D’après la cartographie des espèces faunistiques et habitats d’espèces faunistiques présents, aucun enjeu ne se 
trouve au sein de ces deux zonages. On note toutefois qu’il est fait mention de la présence du Busard cendré au 
Sud du zonage le plus éloigné. 
Les enjeux semblent principalement liés à la présence d’espèces floristiques puisque quatre espèces protégées 
régionalement sont mentionnées dans ces zonages. Il s’agit de l’Orchis brulé (Orchis ustulata), l’Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis), de la Cardoncelle (Carduncellus mitissimus), et de l’Orchis homme pendu (Aceras 
anthropophorum). 
 
Les deux îlots proches du projet semblent donc avoir été définis pour la qualité des habitats naturels qui les 
composent, ainsi que pour le cortège floristique qu’ils abritent. Rappelons également la présence à proximité du 
Busard cendré. Aucun enjeu chiroptère ne semble identifié sur les îlots proches du projet.  
 
L’ensemble des cartographies issues du DOCOB et utilisées sont présentées en annexe. 
 

 FR2402004 - SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST, à 10 km à l’Est du site (commune de Chârost – 18) : 
 
Ce site désigné ZSC par arrêté du 14 avril 2007 correspond aux combles de l’école communale de Chârost. Il couvre 
donc une superficie limitée de moins de 100 m² et s’avère éloigné d’un peu plus de 10 km du projet.  
 
Ce site vise à protéger une colonie de parturition de Grand Murin (Myotis myotis) qui occupe depuis 1990 les 
combles situés au-dessus de la nouvelle école communale. Initialement cette colonie était installée dans les 
combles de l'ancienne école, les animaux sont passés dans le nouveau bâtiment suite à des perturbations. Cette 
colonie correspond à l'une des plus importantes du département du Cher et abrite 200 à 300 individus. 
 
Le formulaire simplifié de données fait également référence à l’importance du cours d'eau et des milieux 
environnant qui correspond à un axe majeur de déplacement des chiroptères entre leur gîte et leurs territoires de 
chasse. 
 

 FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE, à 17,5 km au 
Sud-Est du site (Saint-Florent-sur-Cher et alentours – 17) : 

 
Il s’agit d’un ensemble de sites très morcellés (environ une vingtaine de petits îlots) dominant le Cher et présents 
sur des vallons adjacents. Il couvre ainsi une surface de 5 008 ha présents sur le département du Cher et de l’Indre. 
Sa désignation en tant que ZSC est liée à l’arrêté du 13 avril 2007. 
 
Ce site présente un très grand intérêt botanique et paysager dans un paysage dominé par les grandes cultures. 
L’enjeu botanique présent est notamment lié au fait que ce site abrite plusieurs espèces rares en limite de 
répartition, comme notamment : Spirea hypericifolia, Rosa gallica, Arenaria controversa, Geranium sanguineum, 
Odontites jaubertiana, Anthyllis montana, Stipa pennata, Leucanthemum graminifolium, Ranunculus gramineus, 
Hyssopus officinale ssp officinale var decumbens et Briza media var elatior. 
 
Les marais de Contres et de Dun se caractérisent par la présence de prairies humides associées à des modes 
culturaux traditionnels. Ces milieux permettent notamment l’accueil de Pulicaria vulgaris, ainsi que d’une richesse 
faunistique (avifaune, chauves-souris et amphibiens inscrits à l'annexe II de la directive Habitats). 
 
Les forêts domaniales de Thoux et des Abbayes recèlent quant à elles un ensemble de pelouses et de landes 
calcicoles remarquables sur le plan botanique, de l'avifaune, et probablement de l'entomofaune, qui a motivé la 
création d'une Réserve Biologique Domaniale de 60 ha en Forêt Domaniale de Thoux (située à plus de 20 km du 
projet). 
On note également en Forêt Domaniale de Bommiers ainsi que dans quelques secteurs privés, la présence 
d'écotypes tels Briza media var. elatior et Hyssopus officinale var decumbens. 
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Les pelouses calcicoles particulièrement riches et bien préservées représentent un des traits remarquables de ces 
formations du Berry. On y retrouve une cohabitation des espèces à vaste répartition avec des espèces à affinités 
atlantiques, méridionales ou méditerranéo-montagnardes. On recense entre autres 26 espèces d'Orchidées et de 
très nombreuses espèces rares et très rares. 
 
Dans la rivière le Cher, on note une grande densité de radeaux à Renoncules présentant un aspect particulièrement 
remarquable à l'échelon régional. Le lit majeur inondable de cette rivière assure un effet corridor attesté par la 
présence de 6 espèces de chauves-souris inscrites à l'Annexe II de la directive Habitats. 
 
Concernant les chiroptères, ce site fait mention de la présence de plusieurs espèces. Toutefois, la classification de 
ce site en ZSC ne repose pas sur la présence d’enjeux chiroptérologiques. D’après le DOCOB du site, aucun 
inventaire des chiroptères n’a été réalisé. Seules quelques informations collectées auprès du MNHN de Bourges y 
ont été intégrées. Ainsi, 6 espèces de chiroptères sont mentionnées comme présentes au sein de ce site. Il s’agit 
de Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis 
bechsteinii, et de Myotis myotis. 
 
Le tableau qui suit permet de résumer les données présentées dans cette partie et les intérêts patrimoniaux 
majeurs des sites Natura 2000 recensés à proximité du projet : 
 

Tableau 6 : Intérêts patrimoniaux majeurs des sites Natura 2000 recensés à moins de 20km 

Site Natura 2000 

Intérêts patrimoniaux majeurs 
Distance 
au projet 

Habitats 
Flore 

Oiseaux Chiroptères 
Amphibiens 

Reptiles 
Invertébrés 

Poissons 

ZSC 

FR2400531 
ÎLOTS DE MARAIS ET 

COTEAUX CALCAIRES AU 
NORD-OUEST DE LA 

CHAMPAGNE 
BERRICHONNE 

(site en globalité) 

X x x x x > 150 m 

FR2400531 
ÎLOTS DE MARAIS ET 

COTEAUX CALCAIRES AU 
NORD-OUEST DE LA 

CHAMPAGNE 
BERRICHONNE 

(Ilots proche du projet) 

X x    >150 m 

FR2402004 
SITE À CHAUVES-SOURIS 

DE CHÂROST 
  X   >10 km 

FR2400520 
COTEAUX, BOIS ET 

MARAIS CALCAIRES DE LA 
CHAMPAGNE 

BERRICHONNE, 

X  x x x >17,5 km 

X : intérêts principaux du site 
 

 Les autres zones de protection et de gestion 

 Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB) 
L’objectif des arrêtés préfectoraux de protection de biotope est la préservation des habitats naturels nécessaires 
à la survie des espèces végétales et animales menacées. Cet arrêté est pris par le Préfet au niveau départemental 
et fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. De fait, en application des articles L. 411-
1 et suivants du Code de l’Environnement, aucun projet d’éoliennes ne peut trouver place dans ces périmètres. 
 
Un arrêté de protection de biotope est présent au sein de l’Aire d’Étude Éloignée. Il s’agit de l’APB « FR3800057 - 
MARAIS DE JEAN VARENNE » présent sur le territoire commmunal de THIZAY et SAINTE AOUSTRILLE désigné par 
arrêté préfectoral du 3 juillet 2009. Ce site se trouve 11,5 km au Sud du projet et couvre une superficie de  
92 ha. 
 
Cet arrêté a été mis en place dans l’objectif de prévenir la disparition ou la dégradation du marais, et notamment 
du bas marais alcalin abritant un cortège d’espèces végétales et animales protégées au niveau national. 
 
Parmi les espèces présentes, on note un nombre important d’insectes, dont un cortège d’espèces caractéristiques 
des zones de marais. Quelques espèces d’oiseaux (Milan noir, Busard Saint-Martin, Martin-pêcheur, Bondrée 
apivore), d’amphibien (Grenouille agile, Crapaud commun, Rainette arboricole) et de mammifères sont également 
citées, ainsi qu’une espèce de chiroptères (le Grand Murin). 
 

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Les articles L 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme donnent la possibilité au département d’élaborer et mettre 
en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles dans 
l’optique de « préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels […] et d'assurer la sauvegarde des 
habitats naturels ». Cette politique d’acquisition et de gestion de ces espaces est financée grâce à une taxe spéciale 
(TDENS) et peut faire l’objet de l’instauration de zones de préemption. 
 
Le Département mène depuis 1989 une politique active en faveur des espaces naturels sensibles. Actuellement, 
27 sites ont été défnis en ENS sur l’ensemble du département. Le département intervient notamment sur les ENS 
via : 

 Un soutien financier aux communes, grâce à l’octroi de subventions pour réaliser les investissements 
nécessaires à l’acquisition et l’aménagement de ces sites naturels 

 Un appui technique aux communes, en les conseillant pour acquérir, aménager et entretenir ces Espaces 
Naturels Sensibles 

 
Le site le plus proche se trouve à 8 km à l’Est du projet et correspond à l’ENS du Marais de la Presle à Saint Georges 
sur Arnon. 
 

 Les réserves naturelles 
L'objectif d'une réserve naturelle est de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en 
France. Les réserves naturelles peuvent être instaurées par l’État ou les régions. Toute action susceptible de nuire 
au développement de la flore ou de la faune, ou entraînant la dégradation des milieux naturels, est interdite ou 
réglementée. Aucun projet d’éoliennes ne pourra trouver place dans ces périmètres (Art. L.332-1 et suivants du 
Code de l’Environnement). 
 
Aucune Réserve Naturelle Nationale ou régionale n’est présente au sein de l’AEE. 
 
La Réserve Naturelle Nationale la plus proche se trouve à 22 kilomètres à l’Est du projet sur les communes de La 
CHAPELLE-SAINT-URSIN (18) et de MORTHOMIERS (18), il s'agit de la RNN n°179 « CHAUMES DU VERNILLER ». 
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La Réserve Naturelle Régionale la plus proche se trouve quant à elle à plus de 60 kilomètres au Nord-Ouest du 
projet sur la commune de PONTLEVOY (41), il s'agit de la RNR n°228 « SITE GÉOLOGIQUE DE PONTLEVOY ». 
 

 Les réserves de chasse 
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ont pour but de préserver la quiétude et les habitats du 
gibier et de la faune sauvage en général. Certaines activités peuvent y être réglementées ou interdites (articles 
R.222-82 à R.222-92 du code rural – Livre II).  
 

Aucune réserve de chasse nationale n’est recensée dans la commune du projet ou à proximité.  
 

 Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux (PNR) 
Ces deux types de parcs ont des réglementations et des finalités différentes. En effet, institués par la loi du 22 
juillet 1960, les sept parcs nationaux ont pour but de protéger des milieux naturels de grande qualité. Leurs zones 
cœur constituant des « sanctuaires », l’implantation d’un parc éolien y est interdite. En revanche, l’installation 
d’un parc éolien est éventuellement envisageable dans la zone périphérique. 
 
Le PNR a quant à lui pour objectif de permettre un développement durable dans des zones au patrimoine naturel 
et culturel riche, mais fragile. Il peut donner son avis sur les études d’impact des projets sur son territoire et 
favoriser ou non l’implantation d’éoliennes sur son territoire en élaborant un schéma éolien. 
 
Les communes du projet ne sont pas concernées par un Parc National ou un Parc Naturel Régional. Le PNR le plus 
proche est le PNR de la Brenne, situé à plus de 40 kilomètres au Sud-Ouest du projet. La quasi-totalité du Parc de 
la Brenne est classée au titre de la convention de Ramsar depuis 1991 en tant que zone humide d’importance 
internationale. Il s’agit de la seconde zone humide de l’hexagone en termes de superficie après les étangs de la 
Champagne humide. 
 

 Les zonages d’inventaire : ZNIEFF et ZICO 
L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) repose sur la richesse 
des milieux naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou menacées.  
 

On distingue : les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique 
importante ; et les ZNIEFF de type II, qui regroupent de grands ensembles plus vastes. Ces zones révèlent la richesse 
d’un milieu. Si le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un 
aménagement en son sein, il implique sa prise en compte et des études spécialisées naturalistes systématiques 
d’autant plus approfondies si le projet concerne une ZNIEFF I. Au niveau de l’aire d’étude éloignée, 32 ZNIEFF ont 
été répertoriées dont 25 ZNIEFF de type I et 7 ZNIEFF de type II. Au niveau du projet, on note l’absence de ZNIEFF 
au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Toutefois, la ZNIEFF la plus proche se trouve à 25 m de la ZIP. 
Seulement 20% des ZNIEFF de type I et 30% des ZNIEFF de type II sont présentes au sein de l’Aire d’Étude 
Intérmédiaire (10 km). Les autres zonages se trouvent à plus de 10 km du projet, mettant ainsi en évidence que 
les abords de la zone d’étude ne constituent pas les secteurs les plus riches présents au sein de l’Aire d’Étude 
Éloignée (20 km). 
 
Parmi les ZNIEFF les plus proches du site, notons la présence des ZNIEFF de type I suivantes : 

 N°240000578 « Pelouse des bois borgnes » qui se situe à 5,4 km au Sud du site.  
 N°240000908 « Pelouses des reaux » qui se situe à 8 km à l’Est du site.  
 N°240000909 « Pelouses des varroux » qui se situe à 6,7 km à l’Est du site.  
 N°240030107 « Pelouses de neroux » qui se situe à 25 m au Sud du site.  
 N°240030152 « Pelouses de roussy » qui se situe à 7,7 km à l’Est du site. 
 N°240030151 « Marais de roussy » qui se situe à 8 km à l’Est du site.  

 

Ces sites ont été désigné en ZNIEFF de type I du fait des enjeux entomologiques et floristiques qu’ils abritent. En 
effet, 5 de ces 6 sites correspondent à des zones de pelouses calcaires abritant un riche cortège floristique, ainsi 
que quelques enjeux entomologiques et malacologiques. La ZNIEFF du Marais de Roussy constitue la seule ZNIEFF 
de type I correspondant à un habitat de marais présente au sein de l’AEI. Elle présente, en plus de ces enjeux 
floristiques et entomologiques des enjeux mammalogiques liés notamment à la présence de la Loutre. 
 
Sur l’ensemble des ZNIEFF de type I définies au sein de l’AEE, aucune ne semble avoir été mise en place 
spécifiquement pour des enjeux chiroptérologiques ou avifaunistiques. 
 

Concernant les ZNIEFF de type II, seuls deux sites sont présents au sein de l’Aire d’Étude Intermédiaire. Il s’agit des 
ZNIEFF suivantes : 
 

 N°240009385 « Vallée de l’Arnon : boucle de roussy » qui se situe à 6,9 km à l’Est du site. Au niveau de 
Chârost et Saint-Georges-sur-Arnon, l’Arnon (affluent du Cher) bute sur un affleurement calcaire et décrit 
plusieurs boucles avant de reprendre son cours vers le Nord. Dans le fond de la vallée, des colluvions se 
sont mêlées aux alluvions et la rivière a divagué dans une zone marécageuse. Ce marais est dégradé par 
des plantations de peupliers, localisées principalement dans sa partie Nord. Cependant le site conserve 
une cohérence écologique importante liée à la présence du cours d’eau, d’aulnaies-frênaies, de roselières 
et pelouses (sur le coteau). La juxtaposition coteau calcaire-marais, présente ici un fort intérêt paysager 
(point de vue sur la Champagne et la vallée de l’Arnon). La richesse floristique est élevée avec plus de 220 
espèces. La flore inclut un cortège important de messicoles. Concernant la faune, seuls les libellules et les 
orthoptères ont fait l'objet d'inventaires poussés, avec une dizaine d'espèces déterminantes de ZNIEFF 
recensées, dont l'Agrion de Mercure, espèce protégée. À noter également la présence du Vertigo Des 
Moulins, petit gastéropode classé à l'annexe II de la directive "Habitats". La densité et la répartition des 
espèces déterminantes ne justifient pas une ZNIEFF de type I. Cependant, la cohérence écologique et la 
vocation de refuge de cette zone justifient une ZNIEFF de type II. Deux ZNIEFF de type I sont incluses : 
Pelouse de Roussy et marais de Roussy. 

 N°240031048 « Bois du roi » qui se situe à 4,1 km au Sud du site. Il s’agit d’un boisement calcicole 
thermophile abritant plus d’une cinquantaine d’espèces déterminantes (Insectes, Gastéropode et Flore), 
dont 12 protégées. La partie la plus intéressante est le versant situé au Sud qui est inscrit par ailleurs en 
ZNIEFF type 1 (Pelouses des bois borgnes), mais le reste du boisement, situé sur le plateau, abrite ça et là, 
le long des chemins, un certain nombre d'espèces déterminantes et protégées. On signalera tout 
particulièrement la présence d’une station de Limodorum trabutianum (probablement la seule station 
pour la région. Ce massif forestier était jadis beaucoup plus ouvert. Du fait de la fermeture des milieux, les 
parties les plus intéressantes se trouvent aujourd'hui essentiellement le long des chemins et sur les lisières. 
Le site possède également un intérêt faunistique avec la présence notamment de cinq espèces 
déterminantes de papillons, dont la Bacchante (Lopinga achine) protégée et considérée comme en danger 
en région Centre. Parmi les orthoptères observés, cinq espèces sont également déterminantes et on peut 
citer plus particulièrement la Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor) qui est menacée. Les gastéropodes 
sont représentés par deux espèces patrimoniales au statut vulnérable en région Centre : le Bulime trois-
dents (Chondrula tridens) et le Moine Draparnaud (Euomphalia strigella). 

 

Aucune ZICO n’a été recensée au sein de l’Aire d’Étude Éloignée. 
 
Au vu de l’intérêt écologique ayant engendré la création de ces ZNIEFF de type I et II, il semblerait que 
l’implantation d’un parc éolien à proximité ne soit pas de nature à engendrer d’incidence écologique majeure. 
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 Synthèse du contexte écologique 

 

L’inventaire des zones naturelles d’inventaire (ZNIEFF et ZICO) et de protection (Sites Natura 2000) révèle que 

le secteur dans lequel s’intègre le projet présente un enjeu modéré sur le plan écologique (32 ZNIEFF, 3 sites 

Natura 2000 et 1 APB dans un rayon de 20 km). 

 

On note que la majorité des zonages de protection et d’inventaire mis en place au sein de l’aire d’étude éloignée 

concerne des zones de pelouses calcaires ou de milieux humides de fond de vallons (Prairies humides, Marais, 

Tourbières). Les enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques restent relativement limités. Il est toutefois à 

noter la présence d’un site Natura 2000 à chiroptères à 10 km du projet. 

 

Concernant les sites les plus proches de la ZIP, leurs enjeux concernent principalement la flore et l’entomofaune 

avec la présence de pelouse et de milieux humides abritant certaines populations importantes d’espèces rares 

dans la région, pour certaines à seulement quelques centaines de mètres du site d’étude. Du fait de 

l’éloignement limité entre le projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE et les zonages proches, une attention sera portée 

à ces différentes zones à enjeux. 
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Figure 32 : Localisation des zonages réglementaires dans un rayon de 20km autour du site d'étude 
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Figure 33: Localisation des zonages réglementaires au sein de l’Aire d’Étude Rapprochée 
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Figure 34 : Localisation des ZNIEFF dans un rayon de 20 km autour du site d'étude 
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Figure 35: Localisation des ZNIEFF au sein de l’Aire d’Étude Rapprochée
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VI.2.2 Continuités écologiques 

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques est la suivante :  
 

« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même qu'elle naît, se 
nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres espèces. 
Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs physiques et chimiques du milieu, 
comme la température, les pluies d'une région, le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la composition 
ou l'acidité d'un sol ; elle dépend aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des espèces différentes, 
pour la même nourriture, la même place, le même abri. Elle dépend enfin des ennemis naturels de chaque espèce, 
que ce soit des parasites, des prédateurs ou des organismes pathogènes déclenchant des maladies. » 
 

Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents composants 
interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre.  
 

Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : urbanisation 
des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des habitats naturels (haies, 
bosquets, prairies permanentes, ...) et des espèces (utilisation abusive de produits phytosanitaires…), introduction 
d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant difficiles les déplacements d’individus…Les équilibres 
biologiques sont donc parfois devenus à ce jour très fragiles. 
 

Sur le secteur d’étude, ces équilibres sont principalement « portés » par les espaces naturels réservés restants : 
prairies permanentes, haies bocagères, boisements naturels, zones humides…Leur préservation et leur prise en 
compte dans les futurs aménagements s’avèrent donc d’autant plus importante.  
 

Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à elles définies à 
l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante :  
 
Composante verte : 
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité ; 
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 
permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**. 
* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, 
les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts pas un arrêté préfectoral de conservation d’un biotope… 
** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, 
l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente (appelées 
communément « Bandes enherbées ») 
 

Composante bleue : 
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17* ; 
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de 
l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ***; 
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° 
ou 2° du présent III. 
* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques et désignés par le préfet de bassin 
sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme réservoirs biologique ou d’intérêt pour le maintien, 
l’atteinte du bon état écologique/la migration des poissons amphihalins (liste 1), et de ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2). 
** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative des eaux de surfaces et souterraines  
***Zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion 
intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière et qui sont définies par les SDAGE ou 
SAGE.  

 

                                                           
8 Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Barnetche C., Brouard-Masson J, Delaunay 
A., Garnier CC, Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités 

D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) qui peut se définir 
comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant le maintien d’une 
continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule souvent autour de 
deux éléments majeurs (COMOP TVB8) :  
 

- Réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non 
menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonction-
nement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil 
de nouvelles populations. »  

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

biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion 
et sa migration. On les classe généralement en trois types principaux : structures linéaires (soit des haies, 
chemins et bords de chemins, ripisylves…) ; structures en « pas japonais » (soit une ponctuation d’espaces-
relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets…); matrices paysagères (soit un type de milieu paysager, artifi-
cialisé, agricole…) » 

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

 
Figure 36 : Eléments de la Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF, d’après Bennett 1991) 

 
Ces notions sont reprises dans un « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) puis doivent être déclinées 
dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
 
En région Centre Val de Loire, le schéma régional de cohérence écologique a été adopté par délibération du Conseil 
Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. La carte de synthèse des 
enjeux issue de ce document semble placer le projet hors des zones de corridors identifiés régionalement. Cette 
carte est présentée ci-après. 
 
 

écologiques – premier document en appui à la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité opération-
nel Trame verte et bleue. MEEDDM ed. 
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Du fait de ça position à l’Ouest de la vallée de l’Arnon, au sein de la Champagne Bérichonne, le projet de parc 
éolien de SAINTE-LIZAIGNE semble se positionner hors des corridors écologiques majeurs identifés au niveau 
régional. 
 
Toutefois, d’autres cartographies, présentant un niveau de détail plus important sont également présentées au 
sein du SRCE de la région Centre Val de Loire. Une carte de synthèse des enjeux locaux est notamment présentée 
ci-après. 
 

 
 
Cette cartographie plus précise des continuités écologiques semble mettre en évidence l’existance d’un réservoir 
de biodiversité appartenant à la sous trame terrestre à proximité du projet. Ce réservoir à été défini du fait des 
enjeux qu’il représente pour la sous trame milieux boisés et pelouses et lisières sèches sur sols calcaires du fait de 
la présence de boisements et de zones prairiales au sein de la vallée de la Mortaigue.  
 
De plus, le projet se trouve également dans une zone de corridors diffus à préciser localement.  
 
Du fait de l’absence de ce type de milieux au sein de la zone d’implantation potentielle il est possible que la zone 
d’étude ne constitue pas un réservoir ou un corridor présentant des enjeux pour les deux sous-trames identifiées. 
 
La commune de SAINTE-LIZAIGNE n’est pas couverte par un SCOT, et ne fait pas l’objet d’un PLU ou PLUi 
comprenant une trame verte et bleue. Par conséquent, il n’existe pas de document plus précis que le SRCE vis-à-
vis des continuités écologiques.  
 
Enfin, dans le cadre de l’inventaire écologique, les continuités écologiques locales ont pu être identifiées en dehors 
de la ZIP. Ces dernières corroborent les éléments présentés précédemment.  
 
En effet, les observations de terrain ont mis en avant une continuité écologique plus dense et plus marquée au 
Sud du projet du fait de la présence de la vallée de la Mortaigue. On retrouve au sein de cette vallée plusieurs 
boisements entrecoupés de zones prairiales au caractère xérique. La zone du projet se trouve quand à elle dominée 
par les cultures céréalières formant ainsi un vaste ensemble de milieux ouverts globalement peu propice à la faune 
et la flore ainsi qu’à leur déplacement. Ce secteur se trouve donc moins favorable aux continuités écologiques. La 
carte ci après localise des corridors identifiés au sein et aux abords de la zone d’étude. 

Projet 
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Figure 37 : Cartographie des corridors écologiques à l'échelle du projet
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Les données de cadrage disponibles via le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Centre Val de Loire 

laissent transparaître la présence de réservoirs biologiques régionaux en périphérie de la zone d’implantation 

du projet. Il est vrai que cette dernière est marquée dans sa partie Sud par la présence de la vallée de la 

Mortaigue qui se trouve composée de plusieurs zones boisées et prairiales. 

 

Localement, les continuités écologiques, comme les équilibres biologiques, restent majoritairement associées 

aux secteurs boisés ainsi qu’aux pelouses et lisières sèches sur sols calcaires.  

 

A l’échelle du projet la dominante de zones de cultures limite l’attrait du secteur comme corridor écologique ou 

réservoir biologique. 

 

Par conséquent, le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE ne semble pas présenter d’enjeu majeur en termes 

de corridor et de réservoir écologiques. Toutefois des enjeux existent à proximité et devront faire l’objet d’une 

attention particulière lors des observations sur site et de l’élaboration du projet. 

 

VI.2.3 Habitats naturels et flore 

 Habitats naturels 

Le projet se situe dans l’unité paysagère de la « Champagne Berrichonne ». Cette unité est marquée par des 
paysages agricoles où dominent les activités de polyculture. En effet, le projet se trouve sur un plateau agricole 
fortement exploité. Les cultures céréalières, dont notamment les cultures de blés, prédominent. 
 
Le réseau bocager s’avère presque absent de la zone et seules quelques portions de haies restent présentes de 
façon éparse au sein de la ZIP. 
 
Toutefois, il est à noter l’existence de plusieurs boisements de taille plus ou moins conséquente disséminés au sein 
des zones de cultures. Ces boisements sont principalement composés d’essences feuillus. 
  
La présence de la vallée de la Mortaigue au Sud du projet permet toutefois de rompre la monotonie des paysages 
de plaine céréalière. En effet, le relief plus marqué au sein de cette vallée n’a pas permis d’exploiter les terres en 
vue de leur mise en culture. Les boisements dominent donc le paysage de cette vallée, et quelques prairies sont 
encore présentes en fond de vallon. 
 
Placé en limite sur un plateau dominant la vallée de la Mortaigue, le site présente une topographie assez peu 
marquée. Le relief assez doux est marqué par quelques courbes dessinant les vallées du Mortaigue et d’un affluent 
de ce dernier. Une pente orientée Nord-Sud existe donc sur la zone du projet. Le dénivelé reste limité et fait 
fluctuer l’altitude de 160m NGF à 140m NGF.  
 

 
Figure 38: Carte topographique de la Zone du projet 

 
L’agriculture a fortement participé au façonnage des territoires. La fertilité des sols dans ce secteur a conduit à 
une mise en culture intensive des parcelles. L’optimisation des cultures céréalières a engendrée l’augmentation 
de la taille des parcelles ainsi que la suppression des haies bocagères. Quelques bosquets et autres boisements 
persistent toutefois de façon éparse au sein de la zone.  
La vallée de la Mortaigue, au relief plus marqué, a été préservée du fait de l’impossibilité de mise en culture de ses 
terrains. Elle abrite ainsi des milieux plus naturels, ainsi que des zones de prairie. La gestion plus extensive de ces 
milieux permet l’expression d’une flore autochtone et offre ainsi un milieu propice servant de zone refuge pour la 
faune locale. Elle constitue également un milieu hétérogène et varié au sein de vastes étendues de cultures très 
homogènes. 
 

 Habitats naturels au sein de l’aire d’étude rapprochée 
De manière à simplifier la compréhension globale de l’inventaire des habitats naturels, les habitats sont regroupés 
dans un premier temps par grands types de milieux.  Le tableau ci-après présente ces grands types et les surfaces 
qu’ils occupent dans l’Aire d’Étude Rapprochée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7 : Grands types d’habitats dans l’AER 

Zone Projet 
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Les milieux agricoles de type cultures céréalières dominent largement au sein de l’aire d’étude rapprochée 
puisqu’ils représentent plus de 80% de l’occupation des sols. Ces milieux sont majoritairement représentés par les 
cultures de blé et de maïs. Ils constituent ainsi une vaste étendue ouverte de plusieurs centaines d’hectares. 
 
Les boisements, et plus précisément les boisements feuillus constituent le second habitat le plus présent au sein 
de l’AER. Ces boisements sont principalement dominés par le chêne pédonculé (Quercus robur). La vallée de la 
Mortaigue abrite une part importante des boisements présents au sein de la zone. Toutefois, plusieurs boisements 
de taille variable sont également présents sur le plateau cultivé. Ces boisements se trouvent alors isolés au sein 
des cultures céréalières. 
 
On retrouve également, dans une moindre mesure, quelques boisements mixtes et résineux. 
Enfin, on retrouve plusieurs zones prairiales aux caractéristiques hydrologiques variables et plus ou moins gérées. 
Ces milieux représentent principalement des surfaces limitées réparties de façon éparse au sein de l’aire d’étude, 
mais toutefois proches des boisements. La gestion relativement extensive appliquée à ces zones prairiales les rend 
attractives pour la faune et la flore. 
 
Quelques milieux aquatiques tels qu’une mare (nommée la mare forestière de Pied de Bois) présente à 220 m à 
l’Est de la ZIP et un cours d’eau, la Mortaigue située à 340 m au Sud du projet, sont également présents de façon 
ponctuelle au sein de l’AER.  
Une zone urbanisée et ses abords sont également présents au sein de l’Aire d’Étude Rapprochée. On note 
notamment la présence de deux ruines correspondant à d’anciens hangars agricoles. 

Enfin, quelques haies bocagères sont également présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée et de la ZIP. Ces 
haies constituent des corridors écologiques très favorables aux déplacements de la faune. Elles forment également 
des zones propices à l’expression de la flore sauvage et spontanée. 
 
Le tableau ci-dessous répertorie les différentes haies présentes en fonction de leur typologie : 

Tableau 8 : Répartition des haies selon leur typologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, seuls 3,9 kilomètres de haies ont donc été recensés sur les 527 ha que forme l’aire d’étude rapprochée. 
On enregistre donc une moyenne de 7,4 ml de haies à l’hectare, ce qui s’avère être très faible. 
 
Les haies présentes sont de différentes natures. On retrouve ainsi des haies évoluant selon un gradient de 
composition allant de la haie arbustive, à la haie multistrate fortement développée. Ces dernières s’avèrent être 
les plus propices à la faune et la flore. Elles sont également les plus présentes sur le site d’étude. On note également 
une part importante de haies constituées des ripisylves présentes de part et d’autre du cours d’eau. 
 
Quelques arbres isolés sont également présents, notamment au sein de la clairière présente à l’Est de l’AER. 
 

 
Figure 39 : Illustration d’une des haies présentes au sein de la ZIP 

Habitat (typologie simplifiée) 
Surfaces 
incluses 

(ha) 
Pourcentage 

Bosquet de chênes 0,05 0,01 % 

Boisement feuillu 55,4 10,51 % 

Boisement mixte 1,8 0,35 % 

Boisement résineux 0,2 0,05 % 

Cultures céréalières 442,6 83,91 % 

Friche et roncier 0,7 0,13 % 

Prairie xérophile et roncier 1,0 0,19 % 

Prairie permanente méso-xérophile abandonnée 1,4 0,27 % 

Prairie permanente méso-xérophile 9,6 1,82 %  

Prairie permanente mésophile 6,2 1,18 % 

Cours d'eau 0,4 0,08 % 

Mare 0,01 0,002 % 

Bâtiment en ruine 0,01 0,002 % 

Bâtiment agricole 0,8 0,15 % 

Zone de stockage (gravas ou fumier) 0,6 0,11 % 

Réseau viaire 6,6 1,25 % 

Total 527,4 100 % 

Habitat (typologie simplifiée) Surfaces (ml) Pourcentage 

Haies arbustives 58 1,49 % 

Haies multistrates 3 278 83,94 % 

Ripisilve 569 14,57 % 

Total 3 905 100 % 
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Figure 40 : Carte des habitats au sein de l'aire d’étude rapprochée
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 Habitats naturels au sein de la zone d’implantation potentielle 
Au sein de la ZIP, la composition des habitats naturels s’avère quelque peu différente. Afin de peaufiner l’analyse 
de ces habitats, une description plus fine a été réalisée en définissant au mieux les différents milieux naturels 
présents uniquement au sein de la ZIP. 
 
Le tableau ci-après présente les habitats naturels présents au sein de la ZIP et les surfaces qu’ils occupent dans la 
ZIP. 
 

Type d'habitat naturel recensé Surfaces (ha) Pourcentage 

Monocultures intensives de taille moyenne (I1.12) 158,69 98,39 % 

Boisement mixte de Chênes pédonculés et Pins maritimes (G1.8 / G3.7) 0,12 0,07 % 

Bosquet de Chênes pédonculés (G1.8) 0,02 0,01 % 

Prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée (E2.1) 
associée en partie aux haies arbustives et multi-strates (FA.3) 

0,68 0,42 % 

Bâtiment abandonné en milieu rural (J2.6) 0,01 0,004 % 

Chemins agricoles (J4.2) 1,05 0,65 % 

Réseaux routiers (J4.2) 0,71 0,44 % 

Total 161,3 100 % 

 
La répartition des différents habitats au sein de la ZIP montre une plus faible diversité dans les habitats naturels 
présents. On note en effet une forte dominance des zones de cultures qui sont prédominantes, à quasi exclusives 
au sein même de la ZIP. En effet, plus de 98% de la zone est dominée par ce type d’habitat. Seul un bosquet de 
chênes, une petite portion de boisement mixte, ainsi qu’une petite bande de prairie permanente. 
 
Concernant le réseau bocager, seules deux portions de haies arbustives et multi-strates (FA.3) sont présentes au 
sein de la ZIP.
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Figure 41 : Cartographie des habitats au sein de la ZIP
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 Monoculture intensive de taille moyenne (I1.12) 
 
Il s’agit de milieux agricoles exploités par l’homme par le biais de végétaux semés ou plantés pour une récolte 
annuelle : céréales, colza, tournesol, maïs, pavot… Ces cultures mono-spécifiques sont régulièrement amendées 
de façon chimique et organique et désherbées à l’aide de traitements chimiques.   
 

Cet habitat homogène au peuplement généralement monospécifique et à 
l’exploitation intensive s’avère peu favorable au développement d’espèces 
floristiques. Quelques espèces arrivent cependant à s’y développer. Même si la 
majorité d’entre elles sont considérées comme des adventices, on peut également 
retrouver, en marge des parcelles, un certain nombre de plantes messicoles 
naturelles. Ces dernières se trouvent actuellement en régression au niveau local et 
national du fait de l’intensification des pratiques agricoles. Dans le cadre de notre 
étude, aucune espèce messicole n'a été inventoriée. Les seules espèces floristiques 
inventoriées sont des espèces communes typiques du cortège associé aux cultures 
(Coquelicot, Bleuet, Pensée des champs, Chardon des champs, …). Elles sont ainsi 
largement répandues à l'échelle locale et nationale et ne font pas l'objet de statut de 
protection ou de conservation particulier. 
 
D'un point de vue faunistique, ces milieux s'avèrent également peu favorables au 
développement d'un cortège faunistique diversifié. En effet, la faible diversité 
floristique associée à la gestion intensive appliquée à ces milieux rend cet habitat peu 

propice à l'implantation de la faune. Cependant certaines espèces, notamment des oiseaux, affectionnent ce type 
de milieux et peuvent les utiliser pour leur reproduction. On peut citer la Caille des blés, le Busard cendré, 
l'Oedicnème criard, ... 
 

 Bande de prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée (E2.1) 
 

Il s’agit de formations herbacées prairiales se développant sur un sol 
mésophile n’ayant été ni labouré, ni ensemencé depuis au moins 5 ans. Cet 
habitat agricole est géré majoritairement par fauche. Cette gestion 
relativement extensive limite les apports d’intrants (amendement des sols) 
permettant ainsi le développement d’une végétation spontanée.  
 
Bien que dominées par les graminées telles que Dactylis glomerata, 
Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Poa trivialis… cette prairie 
accueille également une diversité floristique importante parmi lesquelles on 
retrouve de nombreuses plantes à fleurs. 
Les variations entre ces différents habitats sont principalement liées à des 
variations du caractère hydromorphe du sol.  
 

Cet habitat s'avère également très favorable à diverses espèces faunistiques. En effet, de nombreuses espèces 
d'insectes trouvent en ces milieux des zones d'alimentation intéressantes et viennent ainsi butiner les diverses 
espèces floristiques présentes. Ce développement d'insectes offre ainsi une ressource alimentaire importante 
pour les oiseaux, chiroptères et autres insectes. Cet écosystème prairial s'avère donc très favorable à l'implantation 
et au développement d'une importante diversité faunistique. 
 
 
 
 
 

 Bosquet de Chênes pédonculés (G1.8)  
 
Il s’agit d’un petit bosquet de chêne pédonculé présent au Nord-
Ouest de la ZIP. Ce bosquet se trouve entièrement isolé au sein 
d’une zone de culture et est de ce fait totalement déconnecté 
des autres boisements présents. Cette formation semble liée à 
la présence d’un ancien bâtiment agricole actuellement en 
ruine. Au total, environ une dizaine d’arbres compose ce 
bosquet. 
 
Du fait de son caractère isolé, ce bosquet ne présente qu’un 
intérêt limité pour la faune, mais toutefois, plusieurs espèces 
d’oiseaux utilisent ce bosquet comme zone de perchoir ou 

comme halte. Il offre également une structure paysagère différente dans un milieu ouvert très homogène, ce qui 
se trouve être favorable pour la faune. 
 
 
 
 

 Boisement mixte de Chênes pédonculés et Pins maritimes (G1.8 / G3.7) 
 

Seule une petite partie d’un boisement de 2 ha est présente au 
sein de la ZIP. Ce boisement est présent en limite Nord de la 
zone de projet. Il s’agit d’un boisement mixte composé d’une 
dominante de Chêne pédonculé en association avec du Pin 
maritime. L’Érable champêtre ainsi que l’Aubépine monogyne 
sont également bien présents au sein de cet habitat. 
 
Le cortège floristique s’avère assez peu diversifié au sein de ce 
boisement. Le sous-bois est dominé par le lierre et peu 
d’espèces floristiques s’y développent. 
  

Cet habitat s'avère cependant favorable à diverses espèces faunistiques. En effet, il offre une zone d’abri au sein 
d’un complexe agricole très ouvert. De plus, ce boisement semble ne pas faire l’objet d’une gestion ou d’une 
exploitation particulière. Par conséquent on retrouve un nombre assez important de bois morts au sol favorable à 
la présence d’une faune insectivore saproxylophage. 
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 Flore 

La Zone d’Implantation Potentielle s’avère dominée par les zones de cultures céréalières. Cet habitat s’avère 
globalement peu favorable à l’accueil d’une flore autochtone et spontanée du fait de son exploitation intensive et 
de l’apport régulier d’engrais et de désherbant. La concurrence est également importante avec les espèces 
cultivées qui ne laissent que peu de possibilités de développement à la flore locale.  
 
Quelques espèces se sont toutefois adaptées à ce type de milieu et se développent ainsi au sein de ce type 
d’habitat. Il s’agit notamment des plantes messicoles et des plantes définies comme adventices des cultures. Outre 
ces cortèges floristiques assez limités, rares sont les espèces végétales qui se développent au sein de ce type de 
milieu. 
 
Les chemins agricoles et leurs accotements, ainsi que les fossés et les quelques haies bocagères constituent alors 
des zones refuge ou peut s’exprimer la flore autochtone. Chaque zone de délaissée devient alors un milieu 
favorable au développement de cortèges floristiques plus hétérogènes et diversifiés. 
 
Au sein même de la ZIP, deux cortèges floristiques peuvent ainsi être définis : la flore des cultures et la flore des 
chemins, accotements et haies bocagères. La liste des espèces appartenant à ces cortèges est présentée dans le 
volet naturel de l’étude d’impact.  
 
Le cortège d’espèces au sein des cultures s’avère très limité et ne comprend qu’une vingtaine d’espèces, tandis 
que les haies, accotements et chemins présents dans la ZIP abritent plus de 60 espèces. Bien que les zones non 
cultivées abritent une diversité spécifique plus importante que les cultures, la diversité recensée au sein de la ZIP 
reste très limitée. 
 
Le cortège d’espèces au sein des cultures s’avère très limité et ne comprend qu’une vingtaine d’espèces, tandis 
que les haies, accotements et chemins présents dans la ZIP abritent plus de 60 espèces. Bien que les zones non 
cultivées abritent une diversité spécifique plus importante que les cultures, la diversité récencée au sein de la ZIP 
reste très limitée. 
 
De plus, ce cortège est composé d’espèces communes et largement réparties localement. Elles ne présentent pas 
d’enjeu écologique particulier. À noter toutefois que plusieurs des espèces inventoriées sont des espèces 
messicoles. Ces espèces font l’objet d’un Plan National d’Actions depuis 2012 qui vise à mettre en œuvre des 
actions favorables à la conservation et au développement de ce cortège floristique. Les espèces messicoles 
observées au sein du projet étant relativement communes, elles ne font pas l’objet d’une priorité élevée dans ce 
PNA. 
 
L’analyse des habitats naturels a révélé une plus grande diversité de milieux dans l’AER que dans la ZIP. Cette plus 
importante diversité de milieux permet l’accueil d’une diversité floristique elle aussi plus hétérogène. Les 
boisements, les zones de pelouses et prairies sèches, ainsi que les zones de friches et de délaissé se sont avérés 
particulièrement propices à la flore. 
 
Au total, 142 espèces ont ainsi pu être inventoriées au sein de l’AER. La liste détaillée de l’ensemble des espèces 
est présentée en annexe du présent document.  
 
La majorité des espèces inventoriées s’avère commune et bien représentée localement. Cependant, il est à noter 
la présence d’une espèce présentant un statut de protection régional. Il s’agit de l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis) pour laquelle deux stations ont été découvertes au sein de l’AER. L’une de ces stations est de plus 
particulièrement importante puisqu’elle abrite plus de 100 individus de cette espèce. Il s’agit de l’espèce 
présentant le plus fort statut de protection au sein de l’AER.  

 

 

 

 

 

Il est également à noter la présence d’une espèce présentant un statut de conservation défini comme vulnérable 
d’après la Liste rouge des espèces floristiques de la région Centre. Il s’agit de l’Adonis d’automne (Adonis annua). 
Cette espèce a été observée au sein de l’AER dans un petit vallon sec situé à 150 m à l’Est de la ZIP. 
 

 
 

 

 
Figure 42 : Photographie d'Orchis Pyramidal observé sur le site d'étude et de la parcelle abritant une station importante  

 
En plus de ces des espèces, il est également important de noter la présence de 2 espèces déterminantes de ZNIEFF. 
Il s’agit du Chardon marie (Silybum marianum), et l’Orchis singe (Orchis simia). L’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis) et l’Adonis annuelle (Adonis annua) sont elles aussi déterminantes de ZNIEFF. 
 
Le Chardon marie (Silybum marianum) est assez bien représenté au sein de l’AER et se retrouve couramment au 
niveau des accotements et des bords de chemin. Les autres espèces s’avèrent moins communes sur la zone d’étude 
et se localisent au sein de certains habitats.  
 
La présence de ces espèces doit être prise en compte dans l’élaboration du projet de parc éolien de SAINTE-
LIZAIGNE afin d’éviter tout impact potentiel sur ces dernières. 
 
La carte ci-dessous localise les différentes stations d’espèces déterminantes recensées au sein de l’aire d’étude. 
 
Les enjeux concernant ce groupe taxonomique sont donc existants, mais restent localisés. La ZIP ne présente aucun 
enjeu floristique, hormis les zones de pelouse et de prairies présentes à l’Est de la ZIP et abritant deux stations 
d’Orchis pyramidalis et une station d’Orchis simia et d’Adonis annua. Les secteurs les plus propices au 
développement d’une diversité spécifique importante sont les boisements, les zones prairiales, ainsi que les 
secteurs de pelouses sèches.  
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Figure 43 : Localisation des espèces floristiques déterminantes
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 Synthèse des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore 

 
 

Le site d'étude est marqué par une très forte activité agricole qui s’exprime au travers d’une dominance de 
zones de cultures céréalières. Le réseau de haie s’avère quasi absent et les habitats très homogènes. C’est 
en périphérie de la ZIP, au sein de l’AER que l’on retrouve une plus importante diversité d’habitats du fait 
notamment de la présence de zones boisées, mais également des milieux prairaux au caractère hydrique et 
à la gestion variable. 
 
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’a été recensé sur la zone d’étude. La majeure partie des 
habitats présents sont des habitats communs et bien représentés régionalement. Néanmoins, certains 
d’entre eux présentent un intérêt écologique important.  
 
L’étude pédologique réalisée en avril 2018 dans des conditions optimales pour les sondages (soleil après un 
hiver pluvieux), a permis d’identifier précisément les types de sols présents sur le projet éolien. Il s’avère 
que la zone est très homogène d’un point de vue pédologique, les sols sont calcaires, superficiels et 
dépourvus de traces d’hydromorphie. A l’issu de l’inventaire, aucune zone humide n’a donc été recensé sur 
la ZIP. 
 
Au niveau des enjeux floristiques, les résultats des inventaires mettent en évidence un cortège d’espèces 
très pauvre au sein de la ZIP, ou seul les chemins, les accotements, les fossés et les quelques portions de 
haies permettent l’accueil d’un cortège quelques peu plus varié que ceux présent dans les cultures. Au sein 
de l’AER le cortège floristique s’avère plus riche et varié, du fait notamment d’un panel plus large d’habitats. 
 
Au niveau des espèces inventoriées, une espèce protégée régionalement a été inventoriée au sein de l’AER 
mais hors de la Zone d’implantation potentielle. Il s’agit de l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis). 
Quatre espèces déterminantes de ZNIEFF sont également présentes. La présence de ces espèces devra donc 
faire l’objet d’une attention particulière dans l’élaboration du projet, et ce notamment pour l’Orchis 
pyramidal (Anacamptis pyramidalis). 
 
Ainsi, il semblerait que les enjeux écologiques, relatives aux habitats et aux espèces floristiques identifiées 
restent limitées. Ces enjeux sont de plus localisés au sein des habitats ayant la plus forte naturalité et 
présentant ainsi un potentiel d’accueil pour la faune et la flore plus conséquent. Ces secteurs correspondent 
aux zones boisées et prairiale. D’un point de vue global, les enjeux habitat et flore présents au sein de l’AER 
d’étude restent faibles. 
 
La carte ci-après illustre le niveau d’enjeu défini par habitat selon la méthodologie d’évaluation des enjeux 
présentée dans la partie « Analyse des méthodes » et repris dans le tableau ci-dessous. 
 

Habitat Critère d’évaluation Enjeu 

Monocultures intensives de taille 
moyenne (I1.12) 

Habitat commun et/ou anthropisé Faible 

Boisement mixte de Chênes pédonculés 
et Pins maritimes (G1.8 / G3.7) 

Habitat présentant un niveau de 
naturalité important et faisant l’objet 

d’une gestion extensive 

Modéré* 

Bosquet de Chênes pédonculés (G1.8) Modéré 

Prairie permanente mésotrophe utilisée 
comme bande enherbée (E2.1) 

Modéré* 

 
* : fort pour le boisement au sud de la ZIP et pour les prairies permanentes à l'est de la ZIP (stations d’espèces 
déterminantes) 
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Figure 44 : Localisation des enjeux habitats et flore
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VI.2.4 Faune terrestre 

 Amphibiens 

L’inventaire des milieux aquatiques favorables à la reproduction des amphibiens a mis en évidence l’absence de 
ce type de milieu au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. En effet, la forte exploitation agricole de la zone et 
le caractère calcaire des sols limitent la présence de mares. Quelques flaques et ornières restent toutefois 
présentes, mais leur existence n’est que très temporaire et leur superficie reste limitée les rendant peu propices 
pour les amphibiens. Les prospections réalisées au sein de ces milieux ont confirmé leur faible attrait. En l’absence 
de milieux favorables à la reproduction des amphibiens au sein de la ZIP, les capacités d’accueil du site restent 
limitées pour ce groupe taxonomique. 
 
Cependant, les prospections menées au sein de l’aire d’étude rapprochée, et de ses abords, ont permis de localiser 
quelques mares potentiellement favorables aux amphibiens. Ces mares, au nombre de trois, sont localisées à 
« Chezeaudebert » à 680m au Nord-Ouest de la ZIP, à « Yvoy » à 520m au Nord de la ZIP, ainsi que la mare 
forestière de Pieds de Bois à 220m à l’Est de la ZIP. Elles offrent des possibilités d’accueil et de reproduction pour 
plusieurs espèces d’amphibiens. 
 
Ces mares présentent une utilité et une origine différentes. On retrouve une mare d’agrément utilisée à des fins 
ornementales et de loisirs à Chezeaudebert, une mare créée dans un objectif écologique afin justement d’accueillir 
des amphibiens, à Yvoy, et une mare créée probablement pour le gibier au sein du boisement à l’Est de l’AER.  
 
Ces trois mares sont donc hétérogènes en termes de taille, de profondeur, d’exposition, … La densité de végétation 
aquatique est également variable, de même que l’inclinaison des berges. Cette hétérogénéité forme un panel 
d’habitats complet pour la reproduction des amphibiens, et permet ainsi l’accueil d’une diversité spécifique 
intéressante. Notons toutefois que la mare présente au sein du boisement a été créée en béton. Elle présente 
donc un intérêt plus limité. 
 
La Mortaigue constitue également un milieu aquatique présent au sein de l’AER. Cependant, son caractère lotique 
et la présence potentielle de poissons limitent l’intérêt de ce milieu pour les amphibiens. Quelques observations 
de grenouilles vertes y ont toutefois été réalisées. 
 
 

Notons également que plusieurs boisements sont présents en périphérie de la ZIP. Ces boisements constituent des 
milieux propices aux amphibiens durant leur phase terrestre. Il trouve en ces milieux des zones d’alimentation, de 
déplacement et d’hibernation favorables. L’inventaire des amphibiens dans ce type de milieux s’avère toutefois 
plus difficile, car la présence d’amphibiens est plus diffuse et les observations sont plus complexes que dans les 
milieux aquatiques où les amphibiens sont rassemblés. Ces milieux doivent donc être pris en compte dans le cadre 
du projet. 
 
Les trois soirées d’inventaires amphibiens, réalisées sur le site du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, ont 
permis de mettre en évidence la présence de 5 espèces d’amphibiens, ce qui représente une diversité spécifique 
modérée. L’ensemble des espèces est protégé au niveau national, mais le niveau de protection est variable en 
fonction des espèces concernées. Certaines d’entre elles présentent également un statut de conservation. Le 
statut régional des espèces est renseigné sur le site internet de l’association Indre Nature. Le tableau ci-dessous 
récapitule l’ensemble de ces statuts pour chacune des espèces observées au sein de l’AER et de ses abords : 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 9 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des amphibiens inventoriés 

  Statut de protection Niveau de priorité  

EDZ Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

International Européen National 
Mondial  
(LR 2009) 

Européen 
(LR 2009) 

National 
(LR 2015) 

Régional 
(2014) 

Pelophylax kl. 
esculentus  

Grenouille 
verte 

Berne (An III) 
Directive 

Habitats (An V) 

Amphibien 
protégé 
 (art 5) 

/ / NT LC / 

Rana 
dalmatina 

Grenouille 
agile 

Berne 
(An II) 

Directive 
Habitats (An IV) 

Amphibien 
protégé  
(art 2) 

LC  LC  LC  LC / 

Bufo bufo 
Crapaud 
commun 

Berne (An II) / 
Amphibien 

protégé  
(art 3) 

LC LC LC LC / 

Lissotriton 
helveticus  

Triton palmé Berne (An III) / 
Amphibien 

protégé 
 (art 3) 

LC LC  LC LC / 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée 

Berne (An III) / 
Amphibien 

protégé  
(art 3) 

LC LC  LC LC / 

 
Statut de protection : 
 

- Amphibien protégé : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les mo-

dalités de leur protection. 

- Vertébré protégé : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département. 

- Interdiction d'introduction : Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines 

espèces d’animaux vertébrés. 

EDZ : Espèce déterminante de ZNIEFF 

 
 

Statut de conservation 
 

LR : Liste Rouge : 

 

CR : en danger critique de disparition,  
EN : en danger de disparition,  
VU : Vulnérable,  
NT : Quasi menacé,  
DD : Données insuffisantes,  
LC : Préoccupation mineure,  

 
Une sixième espèce semble également présente au sein de l’AER. Il s’agit du Triton crêté (Triturus cristatus). Cette 
espèce a été observée en 2007 dans la mare de Chezeaudebert par l’association Indre Nature. Cette espèce n’a 
pas été ré-observée durant les inventaires amphibiens réalisés. Les niveaux d’eau plus faibles dans cette mare 
peuvent expliquer cette absence d’observation. De plus il est également possible qu’il s’agisse d’une population 
relictuelle ne comprenant qu’un nombre limité d’individus, rendant ainsi leur observation plus complexe. 
Cette donnée sera toutefois prise en compte dans l’élaboration du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE. 
 
La carte ci-après localise les différentes observations réalisées :

NAa : Non applicable : espèce introduite dans la région considérée, 
NAb : Non applicable : espèce présente de manière occasionnelle ou 

marginale dans la région considérée, ou trop 
récemment différenciées d’un point de vue 
taxonomique, 

NE : non évalué. 
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Figure 45 : Localisation des observations d'amphibiens
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Avec 6 espèces d’amphibiens recensées, le site arbore une diversité batrachologique limitée, mais toutefois 
intéressante.  
 
L’absence de zones humides au sein de la Zone d’Implantation Potentielle, ainsi que la très faible présence de ce 
type de milieux au sein de l’AER, limite l’attrait de la zone pour les amphibiens. De plus, les vastes étendues de 
zones de cultures céréalières présentes entre les mares limitent les déplacements et les échanges entre les 
différentes populations d’amphibiens. La Mortaigue constitue un milieu aquatique, mais son caractère lotique et 
la présence potentielle de poissons limitent cependant son intérêt. Le faible nombre d’observations au sein de ce 
milieu confirme cela. 
 
Le réseau bocager relativement peu présent s’avère également être un paramètre assez défavorable à la présence 
des amphibiens. 
 
Toutefois, si l’évaluation des enjeux amphibiens s’avère aisée au sein des milieux aquatiques, car ils concentrent 
ponctuellement de nombreux individus et espèces d’amphibiens en un point donné, cela s’avère beaucoup plus 
difficile à évaluer au sein des zones boisées, car la présence des amphibiens est beaucoup plus diffuse. Les 
amphibiens vont fréquenter les zones boisées dès la fin de la période de reproduction. Les boisements 
constitueront alors des zones d’alimentation importantes pour les diverses espèces. Puis, dès le début de l’hiver, 
ces mêmes zones boisées constituent des lieux d’hibernation. Les amphibiens s’abritent alors sous de vieilles 
souches, des branches mortes, ou encore dans des anfractuosités du sol pour passer l’hiver à l’abri des mauvaises 
conditions climatiques. La présence de plusieurs zones boisées en périphérie de la ZIP et ce notamment dans la 
partie Sud et Est offre ainsi quelques zones favorables aux amphibiens en phase terrestre, et ce notamment pour 
la période d’hibernation. Cependant, du fait de la faible présence de milieux aquatiques permettant leur 
reproduction, il est probable que le cortège batracologique soit assez peu présent et que par conséquent les 
boisements ne présentent qu’un enjeu limité. Le maintien de ces milieux reste toutefois un élément propice à la 
préservation des enjeux batracologiques présents. 
 
L’ensemble des espèces inventoriées sur le site présente un statut de protection au moins national, voire 
européen. Elles semblent également toutes assez communes à l’échelle départementale et régionale. 
 
La potentielle présence du Triton crêté (Triturus cristatus) vient toutefois contrebalancer ces résultats, car cette 
espèce est considérée quasi-menacée à l’échelle nationale. Elle présente également le même statut au niveau 
régional. 
 
Concernant les « grenouilles vertes » inventoriées sur le site, il s’agit d’un groupe taxonomique regroupant 
Pelophylax lessonie, Pelophylax ridibundus et leurs hybrides. La détermination de chacune de ces espèces s’avère 
donc difficile. Ce groupe de grenouilles se trouve cependant être relativement commun à l’échelle régionale et 
nationale.  Ubiquistes et peu exigeantes sur la qualité de leurs habitats, ces espèces colonisent un large panel de 
milieux aquatiques. Leur présence au sein du site ne constitue donc pas un enjeu fort de conservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sein même de la Zone d’Implantation Potentielle, les potentialités d’accueil des amphibiens restent très 

limitées à nulles. En effet aucune mare n’est présente au sein de la zone et les boisements sont eux aussi très 

rares. L’absence de ces milieux nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique des amphibiens limite de ce 

fait l’attrait de la zone d’étude pour ces espèces. 

  

Toutefois une mare, un cours d’eau (la Mortaigue) ainsi que plusieurs zones de boisements sont présents au 

sein de l’AER et deux autres mares sont présentes en périphérie de l’AER. Ces milieux permettent l’accueil que 

quelques espèces d’amphibiens. Ces potentialités d’accueil restent toutefois limitées du fait de la présence 

relativement limitée d’habitats favorables et de connexion relativement dégradées entre ces habitats. 

 

 Avec la présence de 5 espèces, dont une sixième potentiellement présente, le site présente des enjeux 

intéressants, mais relativement limités pour la conservation des populations locales d'amphibiens. 

  

Rappelons toutefois que les principaux enjeux résident dans la présence des mares existantes ainsi que dans les 

différents boisements présents. Ces enjeux sont donc uniquement localisés hors de la ZIP. Une attention 

particulière devra être portée à la préservation de ces milieux lors de la conception du projet. 

 

Les enjeux amphibiens présents sur la zone d’étude sont donc modérés à faibles.
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Figure 46 : Synthèse des enjeux amphibiens
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 Reptiles 

 Potentialité d’accueil de la zone d’étude et zones prospectées 
 
La Zone d’Implantation Potentielle du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE est composée d’une vaste plaine agricole 
exploitée de façon relativement intensive pour la culture de céréales. Le réseau bocager s’avère également très 
peu présent, et seules deux portions de haies se trouvent au sein même de la ZIP. Par conséquent, au vu des 
habitats naturels composant la zone d’implantation potentielle, le site d’étude ne présente qu’un très faible 
potentiel d’accueil pour l’herpétofaune.  
 
Nonobstant, des milieux plus propices au développement des reptiles sont présents à proximité immédiate de la 
ZIP. Ces milieux sont notamment composés de lisières de boisement, de quelques haies bocagères présentes, de 
secteurs de friches, ainsi que de zones de pelouses calcicoles. Les zones d’écotones forment les habitats les plus 
propices pour les reptiles. L’ensemble de ces milieux s’avère être propice aux reptiles qui y trouvent des zones 
d’alimentation, d’insolation et de reproduction favorables.  
 
Les corridors entre milieux sont matérialisés par les haies bocagères, les bandes enherbées et les accotements de 
chemins. Ces corridors écologiques permettent le déplacement des différentes espèces de reptiles au sein de la 
matrice paysagère. Ces connexions sont extrêmement importantes pour les échanges entre populations de reptiles 
et ainsi pour le maintien de ces populations. Ces corridors, bien que très réduits, existent entre les différents 
habitats favorables, et ce notamment au Sud et à l’Est de l’aire d’étude. On note toutefois la présence de plusieurs 
boisements et bosquets totalement isolés au sein de vastes champs de céréales. 
 
Ainsi, les potentialités d’accueil des reptiles sont très faibles au sein même de la ZIP. Toutefois, plusieurs milieux 
restent propices au niveau de ses abords. La présence d’une mosaïque d’habitats entre lisières de boisement et 
zone de friche s’avère être un élément favorable à la présence et au développement des reptiles. Les secteurs 
favorables sont donc localisés et présents en périphérie de la Zone d’Implantation Potentielle. 
 

 

 Résultats des inventaires « Reptiles » 
 
L’inventaire des reptiles a permis de recenser trois espèces de reptiles. Une quatrième espèce est également citée, 
car elle a été découverte par un riverain et des photos attestent de cette découverte. Le tableau ci-après liste 
l’ensemble des statuts de protection et de conservation des espèces inventoriées au niveau de l’AER. L’ensemble 
de ces espèces est protégé à l’échelle nationale et européenne. À noter que la Cistude d’Europe est rare dans le 
département, notée comme quasi-menacée au niveau européen et est une espèce prioritaire au niveau européen 
(Annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore). Elle est aussi classée en espèce déterminante ZNIEFF pour la région 
Centre-Val de Loire.  
 

Tableau 10 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des reptiles inventoriés 

    Statut de protection Statut de conservation 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

International Européen National 
Européen 
(LR 2009) 

National 
(LR 2015) 

Région  
(LR 2014) 

EDZ 

Lacerta bilineata 
Lézard vert 

occidental 

Berne  

(an III) 

DH  

Annexe IV 

  Reptile  

protégé  

(art 2) 

LC LC LC / 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 

Berne  

(an II) 

DH  

Annexe IV 

  Reptile  

protégé  

(art 2) 

LC LC LC / 

Anguis fragilis Orvet fragile 
Berne  

(an III) 
/ 

  Reptile  

protégé  

(art 3) 

LC LC LC / 

Emys orbicularis Cistude d’Europe 
Berne  

(an II & III) 

DH  

Annexe  

II & IV 

  Reptile  

protégé  

(art 2) 

NT LC NT Oui 

Statut de protection : 
 

Reptile protégé : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Vertébré protégé : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département. 

Interdiction d'introduction : Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux 

vertébrés. 

 

EDZ : Espèce déterminante de ZNIEFF 

 
 

Statut de conservation 
 

LR : Liste Rouge : 

CR : en danger critique de disparition,  

EN : en danger de disparition,  

VU : Vulnérable,  

NT : Quasi menacé,  

DD : Données insuffisantes,  

 
La carte ci-après localise les principales observations réalisées. Comme mentionné dans le volet méthodologique, 

l’inventaire des reptiles reste un exercice complexe. Par conséquent, il est probable que d’autres espèces 

fréquentent le site d’étude. De même, il est probable que les espèces inventoriées soient plus abondantes que les 

quelques observations réalisées.  

Figure 47 : Exemples d'habitats favorables aux reptiles présents aux abords de la ZIP 

  LC : Préoccupation mineure,  

NAa : Non applicable : espèce introduite dans la région considérée, 
NAb : Non applicable : espèce présente de manière occasionnelle ou marginale 

dans la région considérée, ou trop récemment 
différenciée d’un point de vue taxonomique, 

NE : non évalué. 
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Figure 48 : Carte de localisation des observations de terrain 
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On remarque que pour les lézards l’ensemble des observations réalisées au sein de l’aire d’étude se concentre au 
niveau des lisières de boisements, dans les landes et aux abords des haies bocagères. Ces observations confirment 
donc l’analyse des potentialités d’accueil exposée précédemment. 
 

Le Lézard vert (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont deux espèces de lézard 
communes à l’échelle régionale et nationale. 
 
Concernant les habitats fréquentés, le Lézard vert (Lacerta bilineata) est très dépendant d'un couvert végétal assez 
épais et vit dans des endroits bien ensoleillés : lisières de bois ou de forêts, clairières, landes pied de haies, prairies 
et talus. Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), quant à lui, fréquente une grande variété de biotopes. Il 
affectionne néanmoins les substrats solides des endroits pierreux et ensoleillés : vieux murs, rocailles, carrières, 
talus et voies de chemin de fer. Bien que préférant les milieux secs, on peut le rencontrer également dans des 
endroits plus humides. Ces deux espèces trouvent donc, au sein de l’AER, une multitude d’habitats favorables à 
leur développement. 
 
Un individu d’orvet a été découvert sur le site d’étude. Il s’agissait d’un cadavre victime d’un engin agricole lors 
d’une fauche. L’orvet peut se trouver dans une vaste gamme d’habitats, mais il fréquente préférentiellement les 
milieux relativement humides avec un couvert végétal dense : forêts, haies… ainsi que près des habitations 
humaines dans les friches et les jardins. Il se rencontre surtout dans des milieux où le sol est meuble, car il présente 
une tendance semi-fouisseuse. 
Cette espèce reste relativement commune localement et se trouve être présente de façon relativement abondante 
sur l’ensemble de la région. 
 

Un individu mâle de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) a été 
découvert au Nord-Est de la ZIP au début du mois de Juin 
2016. Durant un épisode pluvieux important ayant engendré 
de nombreuses inondations dans la région, Mr ROUMET, 
agriculteur exploitant la ferme d’Yvoy, à découvert cet 
individu dans une flaque d’un chemin agricole. Cette 
découverte s’avère assez surprenante, car aucun milieu 
propice au développement de l’espèce ne semble présent 
dans le secteur. En effet, cette tortue affectionne les zones 
humides aux eaux douces, calmes et bien ensoleillées type 
marais, étangs, fossés, cours d’eau lents, canaux…. Elle peut 
toutefois également vivre dans des ruisseaux. Elle apprécie 
les fonds vaseux et la végétation aquatique abondante qui 
fournissent nourriture et abris en quantité.  Pour prendre ses 
bains de soleil, elle recherche activement les troncs d’arbres 
flottants, les branches basses de tamaris en berge. 

 
L’observation de cette espèce reste très surprenante sur le site d’étude. En effet, cette espèce reste 
habituellement inféodée aux milieux humides et ne réalise des déplacements plus conséquents que lors de la 
recherche de sites de ponte (en automne) ou de la dispersion des mâles. La dominance de zones de cultures 
constituant le site du projet et le caractère xérique de ces milieux en période estivale s’avère de plus très peu 
propice à la présence de cette espèce.  
De plus, d’après une carte d’Indre Nature, la cistude semble très peu présente dans ce secteur du département. 

 

 
 
Cette espèce a fait l’objet d’un plan national d’action décliné à l’échelle régionale. Ce programme s’est terminé en 
fin 2016. 
  
Malgré ces observations, le nombre de reptiles observés demeure faible sur le site. Le faible attrait des habitats 
constituant la ZIP, pour les reptiles, limite la présence de ces espèces. Toutefois les lisières de boisements ainsi 
que les quelques lisières en friche situées à proximité offrent des capacités d’accueil nettement plus importantes. 
Des enjeux sont donc existants, mais localisés et hors de la ZIP.  
 

Malgré une nette dominance des zones de culture céréalières au sein de la ZIP et de l’AER, des observations 

herpétologiques ont pu être réalisées. Ces observations ont exclusivement été réalisées au sein des milieux les 

plus propices aux reptiles identifiés en périphérie de la ZIP. 

 

Le cortège d’espèces observées reste toutefois assez peu diversifié et les observations sont restées ponctuelles. 

Les difficultés d’observation peuvent aussi expliquer ce faible nombre d’espèces et de contacts, ce qui rend 

l’inventaire exhaustif de ce groupe taxonomique particulièrement complexe. Il est donc probable que d’autres 

espèces de reptiles et notamment d’ophidiens soient présentes au sein de la ZIP. 

 

Figure 49 : Cistude d’Europe observée sur le site 

Projet 
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Sur les quatre espèces observées, on trouve les deux espèces de lézards les plus communes (Lézard des 

murailles, Lézard vert), l’orvet fragile, ainsi que la Cistude d’Europe. La présence de cette dernière espèce s’avère 

toutefois anecdotique, car aucun milieu favorable à son développement n’est présent au sein de la ZIP ou de 

ses abords. Cette espèce reste toutefois la seule tortue d’eau douce sauvage dans la région et est considérée 

comme rare à l’échelle départementale.  

 

Pour le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, le principal enjeu repose donc sur la préservation des milieux 

considérés comme les plus favorables aux reptiles présents aux abords de la ZIP. 
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Figure 50 : Synthèse des enjeux reptiles 
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 Entomofaune 

Les différentes prospections réalisées sur le site ont permis de mettre en évidence la présence de 41 espèces dont 
34 de Lépidoptères, 7 d’Odonates et aucune espèce de Coléoptères saproxylophages. Les tableaux ci-après 
répertorient l’ensemble des espèces observées, ainsi que leurs statuts de protection et de conservation. 
 
Parmi les différentes espèces de papillons inventoriées au sein de la ZIP et de l'aire d'étude rapprochée, aucune 
espèce protégée n'a été inventoriée. Il est cependant à noter la présence de plusieurs espèces présentant un statut 
de conservation régionale défavorable. Il s’agit notamment du Thécla du bouleau (Thecla betulae) Azuré du genêt 
(Plebejus idas). Une troisième espèce peu commune est également mentionnée : la Lucine (Hamearis lucina). 
Enfin, six espèces déterminantes de ZNIEFF sont présentes. 
 
Il est intéressant de noter que la diversité spécifique inventoriée s’avère importante. En effet, le peuplement 
inventorié représente plus d’un tiers des 106 espèces (hors Zygenidae) présentes sur le département. 
 
Très peu d’observations ont été réalisées au sein même de la ZIP. En effet, la dominance de milieux agricoles de 
type cultures céréalières s’avère peu propice aux rhopalocères, du fait notamment de la présence d’un cortège 
floristique homogène et peu diversifié. Seules quelques espèces communes ont ainsi été observées au sein de la 
ZIP. Parmi les espèces observées, on peut citer : le Cuivré commun, le Procris, le Paon du jour, la Belle-dame, le 
Demi-deuil ou encore le Souci.  
 
Les habitats périphériques, et notamment les secteurs de friches, de pelouse où les lisières forestières se sont 
avérées nettement plus propices pour les papillons. Ils ont ainsi permis d’observer un cortège d’espèces nettement 
plus riches. L’attractivité de ce milieu s’explique par le cortège floristique riche et diversifié qui constitue ces 
milieux et qui permet ainsi l’accueil de nombreuses espèces de rhopalocères. 
 

 
Concernant les odonates, 8 espèces ont été observées, soit moins de 15% de la diversité spécifique connue sur le 
département (61 espèces). Sur l’ensemble de ces espèces, aucune espèce protégée n’a été inventoriée. Elles sont 
toutes considérées comme communes à l’échelle du département. Toutefois, l’une d’entre elles, Calopterix virgo, 
serait déterminante d’après l’INPN. Après vérification auprès de l’association INDRE NATURE, seule la sous-espèce 
Calopterix virgo meridionalis serait déterminante. 
 
Du fait de l’absence de milieux aquatiques au sein de la ZIP et de la faible présence de ce type de milieux au sein 
de l’Aire d’Étude Rapprochée, le milieu s’avère peu propice à la présence d’odonates. L’attrait des points d’eau 
pour les odonates est notamment lié aux caractéristiques de leur cycle biologique. En effet, une partie du cycle 
biologique des odonates passe par une phase larvaire aquatique. Par conséquent, les imagos ont nécessairement 
besoin de points d’eaux permanents pour se reproduire. Les points d’eau constituent également des territoires 
propices aux odonates. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les observations d’odonates ont principalement concerné des individus en 
chasse ou en recherche de territoire et de zones de reproduction. Elles ont été réalisées principalement au niveau 
des lisières de boisement ainsi qu’à proximité des zones de friches et des mares.  
 
Concernant les coléoptères saproxylophages, une espèce a été observée au sud de la ZIP. Il s’agit du Lucane cerf-
volant (Lucanus cervus), qui a été observé lors d’émergences crépusculaires en juillet. Cette espèce réalise une 
partie de son cycle de vie dans les parties mortes ou sénescentes, ou le système racinaire des arbres feuillus. Lors 
des inventaires des habitats naturels présents sur le site, on remarque qu’il y a très peu d’arbres vraiment 
favorables à la présence de cette espèce et des autres coléoptères saproxylophages. Cette espèce assez commune 
dans la région est néanmoins protégée à l'échelle européenne. 
 
Dans le tableau ci-dessous, seules les espèces présentant le plus d’enjeu ont été présentées. Le volet naturel de 
l’étude d’impact liste l’ensemble des espèces inventoriées. 
 
 

Tableau 11 : Synthèse des statuts de protection et de conservation des insectes inventoriés présentant le plus d’enjeux 

Les odonates 
Systématique Statut de protection Statut de conservation 

EDZ 

O
rd

re
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Inter Europ Nat. 
Mondial 
(2009) 

Européen 
(2010) 

National  

O
D

O
N

A
TA

 

Aeshnidae Anax imperator Anax empereur / / / LC LC / / 

Calopterygidae Calopteryx virgo Caloptéryx vierge / / / LC LC / X 

Lestidae Chalcolestes viridis Leste vert / / / LC LC / / 

Gomphidae Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire / / / LC LC / / 

Libellulidae 

Libellula depressa Libellule déprimée / / / LC LC / / 

Sympetrum striolatum Sympetrum strié / / / LC LC / / 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin / / / LC LC / / 

Platycnemididae Platicnemis pennipes Agrion à larges pattes / / / LC LC / / 

 
Les coléoptères saproxylophages protégés : 

Systématique Statut de protection Statut de conservation 

Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Internat. Européen National Mondial  
Européen 

(2010) 
National  

COLEOPTERA Lucanidae Lucanus cervus Lucane Cerf-volant 
Berne 

Annexe II 
Directive Habitats 

(An II) 
/ / NT / 

 
Les rhopalocères : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 51 : Illustration d'une zone pelouse hors ZIP (à gauche) et d’un champ de luzerne au sein de la ZIP (à droite) favorable aux 
Lépidoptères 
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Systématique Statut de protection Statut de conservation 
E
D
Z 

Abondance 
départamentale 

O
rd

re
 

Fa
m

ill
e 

Nom scientifique Nom vernaculaire Internat Europ Nat Mondial  
Européen 

(2010) 
National 
(2012) 

Régional 
(2014) 

LE
P

ID
O

P
TE

R
A

 

H
e

sp
er

id
ae

 Ochlodes venatus Sylvaine / / / / LC LC LC / TC 

Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque / / / / LC LC LC / TC 

Pyrgus malvae Hespérie de la Mauve / / / / LC LC LC / AC 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle / / / / LC LC LC / C 

P
ap

ili
o

n
id

ae
 

Iphiclides podalirius Flambé / / / / LC LC LC X TC 

Papilio machaon Machaon / / /  / LC LC LC / TC 

Ly
ca

e
n

id
ae

 

Aricia agestis Collier de corail / / / / LC LC LC / TC 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns / / / / LC LC LC / TC 

Thecla betulae Thécla du bouleau / / / / LC LC NT X AC 

Quercusia quercus  Thécla du chêne / / / / LC LC LC / AC 

Callophrys rubi Thécla de la ronce / / / / LC LC LC / C 

Lycaena phlaeas Cuivré commun / / / / LC LC LC / TC 

Plebejus idas Azuré du genêt / / / / LC LC VU X R 

Polyommatus icarus Argus bleu / / / / LC LC LC / TC 

Systématique Statut de protection Statut de conservation 
E
D
Z 

Abondance 
départamentale 

O
rd

re
 

Fa
m

ill
e 

Nom scientifique Nom vernaculaire Internat Europ Nat Mondial  
Européen 

(2010) 
National 
(2012) 

Régional 
(2014) 

LE
P

ID
O

P
TE

R
A

 

N
ym

p
h

al
id

ae
 

Argynnis paphia Tabac d’espagne / / / / LC LC LC X TC 

Coenonympha 
pamphilus 

Procris / / / / LC LC LC / TC 

Issoria lathonia Petit nacré / / / / LC LC LC / TC 

Inachis io Paon du jour / / / / LC LC LC / TC 

Lasiommata megera Mégère / / / / LC LC LC / TC 

Nymphalis 
polychloros 

Grande tortue / / / / LC LC LC X TC 

Maniola jurtina Myrtil / / / / LC LC LC / TC 

Vanessa cardui Belle-dame / / / / LC LC LC / TC 

Melanargia galathea Demi-deuil  / / / / LC LC LC / TC 

Pararge aegeria Tircis / / / / LC LC LC / TC 

Polygonia c-album Robert le diable / / / / LC LC LC / TC 

Pyronia tithonus L'amaryllis / / / / LC LC LC / TC 

Limenitis camilla Petit sylvain / / / / LC LC LC X TC 

Vanessa atalanta Vulcain / / / / LC LC LC / TC 

R
io

d
in

id
ae

 

Hamearis lucina Lucine / / / / LC LC LC / PC 

P
ie

ri
d

ae
 

Gonepterys rhamni Citron / / /  / LC LC LC / TC 

Colias crocea Souci / / / / LC LC LC / TC 

Anthocharis 
cardamines 

L'aurore / / / / LC LC LC / TC 

Pieris brassicae  Piéride du chou / / / / LC LC LC / TC 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde / / / / LC LC LC / TC 

Pieris napi Piéride du navet / / / / LC LC LC / TC 

Pieris rapae Piéride de la rave / / /  / LC LC LC / TC 

 
 
Le peuplement entomologique inventorié au sein de l’AER est donc majoritairement composé d’espèces 
communes. Toutefois il est important de rappeler la présence de deux espèces de lépidoptères au statut de 
conservation régional défavorable. On note également la présence de 7 espèces d’insectes déterminantes de 
ZNIEFF. Rappelons également que la grande majorité des observations ont été réalisées en dehors du périmètre 
de la ZIP. Les zones de pelouses sèches, de prairie, ainsi que les haies bocagères et les lisières de boisements 
constituent les milieux les plus attractifs pour les insectes. C’est au sein de ces milieux que la majorité des 
observations entomologiques ont été réalisées. Ces milieux, souvent riches du point de vue floristique, présentent 
le plus souvent une absence de gestion ou un mode de gestion extensif et se révèlent donc particulièrement 
favorables à l'entomofaune. À l'inverse, les zones au peuplement monospécifique de grandes cultures se sont 
avérées relativement pauvres en insectes, car peu favorables à l’accueil de ces populations. En effet, la pauvreté 
floristique rend le milieu peu attrayant pour l'entomofaune. 
 

L’Aire d’Étude Rapprochée abrite une diversité entomologique importante, et notamment en ce qui concerne 

les rhopalocères. Bien que la majorité des espèces inventoriées soit relativement commune, il est à noter la 

présence de plusieurs espèces jugées rares au niveau départemental et pouvant présenter un état de 

conservation défavorable. La présence de ces espèces peu communes augmente l’intérêt de la zone d’étude 

pour les insectes. L’enjeu global reste toutefois modéré et une seule espèce de coléoptère (Lucane cerf-volant) 

est protégée au niveau européen. 

 

L’ensemble de ces espèces est toutefois présent en dehors de la Zone d’Implantation Potentielle. En effet, cette 

dernière s’avère être majoritairement composée de culture céréalière peu favorable à l’accueil d’un cortège 

entomologique diversifié. 

Les habitats les plus propices aux insectes correspondent aux zones de prairies, pelouses, friches, ainsi qu’au 

niveau des lisières de boisement. Ces milieux sont présents en périphérie de la ZIP. Par conséquent les 

principaux enjeux entomologiques présents sont situés hors de la ZIP. 

 

Au vu de l’entomofaune inventoriée au sein de l'aire d'étude, le site d'étude ne présente qu’un intérêt 

écologique modéré pour la préservation d'espèces de lépidoptères, d'odonates et les coléoptères 

saproxylophages.  

 

Dans l’objectif de préserver l’intérêt entomologique de la zone d’étude, il est important de veiller au maintien 

des habitats d’intérêt pour les insectes. Ainsi, les milieux de type prairies, pelouses, lisières forestières et friches 

présentes en périphérie de la ZIP devront être préservés dans un objectif de maintien et de préservation des 

enjeux entomologiques existant sur le site d’étude. 
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Figure 52 : Synthèse des enjeux entomofaune
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 Mammifères terrestres 

Les mammifères terrestres ne sont globalement que peu impactés par la mise en place de projet éolien. Par 
conséquent, il a été choisi de ne pas réaliser d’inventaire spécifique de ce groupe taxonomique. Toutefois, au cours 
des diverses sessions de prospections réalisées, un certain nombre d’observations a pu être effectuées. Au total, 
ce sont donc 10 espèces de mammifères qui ont pu être inventoriées. Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble 
des espèces observées, ainsi que leurs statuts de protection et de conservation. 
 
Les espèces de mammifères inventoriées sont communes et largement réparties à l’échelle locale et nationale. La 
majorité d’entre elles est d’ailleurs classée comme chassable sur le territoire national.  
 
Elles disposent également d’un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et internationale, à 
l’exception du lapin de garenne. Cette espèce est jugée quasi menacée en France et en Europe. Bien que pouvant 
être localement abondante, elle a subi des épizooties de myxomatose et du VHD particulièrement importantes et 
réduisant fortement les populations en place. La dégradation et la réduction des habitats favorables sont 
également des causes de régression de l’espèce. Toutefois, les populations semblent se stabiliser depuis une 
dizaine d’années, et cette espèce reste commune au niveau régional.  
La majorité de ces espèces fréquente un large panel d’habitats. Ces espèces utilisent principalement les milieux 
fermés tels que les boisements, broussailles, landes et haies bocagères en journée, car elles trouvent en ces 
habitats des zones d’abris et de repos favorables. La nuit, elles colonisent les milieux plus ouverts pour chasser et 
s’alimenter. Elles utilisent également le réseau bocager et les chemins comme corridors de déplacement. 
 
À noter que l’inventaire de certaines espèces de mammifères, comme notamment les micromammifères et les 
mustélidés, peut s’avérer difficile et nécessite la mise en place de méthodologies d’inventaire particulières, comme 
l’analyse des pelotes de rejection de rapaces nocturnes ou l’utilisation de pièges photo. Au vu des impacts limités 
à la phase travaux des projets éoliens sur ces espèces faunistiques, il n’a pas été jugé nécessaire de mettre en place 
de protocoles d’inventaire particuliers pour ces différentes espèces. Les résultats exposés ci-dessus ne sont donc 
pas exhaustifs.   
 
L’AER abrite plusieurs de mammifères espèces. Ces espèces sont des espèces communes, ne présentant ni statut 
de protection ni statut de conservation défavorable, à l’exception du lapin de garenne, du fait des fortes 
régressions des populations suite à plusieurs épizooties. Cette espèce reste toutefois commune régionalement. 
Ces espèces sont toutes ubiquistes et fréquentent un large panel d’habitats.  
 
Le site ne présente donc pas d’enjeu particulier vis-à-vis des populations mammalogiques. Toutefois, afin de 
préserver le cortège d’espèces locales, il serait intéressant de limiter les zones de défrichement, notamment en 
périphérie de la ZIP, afin de préserver les milieux fermés, habitats favorables à la faune. 
 

 Synthèse des enjeux liés à la faune terrestre 

Le terme faune terrestre regroupe les différents groupes taxonomiques présentés ci-avant, à savoir les 

amphibiens, les reptiles, l’entomofaune et les mammifères (hors chiroptères). L’ensemble de ces groupes 

taxonomiques est fortement lié aux différents habitats présents et à la qualité de ces derniers. Les enjeux de 

chacun de ces groupes sont donc liés aux différents milieux naturels composant l’aire d’étude, et les impacts 

seront principalement liés à la destruction, la dégradation ou l’altération de ces milieux. 

 

C’est pour cela qu’il a été décidé de présenter ce groupe d’une façon globale dans l’évaluation des impacts 

pouvant être liés à la mise en place du projet. Une cartographie synthétisant l’ensemble des secteurs à enjeux 

pour la faune terrestre est donc présentée ci-après.
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Figure 53 : Synthèse des enjeux faune terrestre
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VI.2.5 Avifaune 

 Oiseaux migrateurs 

 Données bibliographiques 
Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets éoliens 
des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association Indre Nature, permettent 
de définir des enjeux préalables aux inventaires à proximité directe du site du projet. En effet, cette étude réalisée 
en 2009 concerne le parc éolien le plus proche situé au nord de l’aire d’étude. 
L’étude ornithologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des cartes 
pour les espèces à enjeu permettent de localiser les secteurs sensibles. 
 
Concernant les oiseaux migrateurs, une centaine d’espèces sont recensées sur le secteur environnant le projet. Il 
est précisé : « Globalement (dans l'espace et dans le temps), on observe ainsi un large front de migration dans ce 
secteur de plaine. » 
 
Il s’agit principalement d’espèces communes, peu de rapaces sont notés en migration, quelques espèces de haut 
vol telles que les cigognes blanches et noires sont notées en migration.  
 
Des espèces plus rares ont également été observées, comme l’Aigle botté, le Sizerin flammé, la Sterne caugek ou 
encore le Pluvier guignard. Cette dernière espèce a également stationné sur le secteur en 2007. 
 
Une espèce fréquente et pouvant former des groupes importants est répertoriée sur le secteur, il s’agit de la Grue 
cendrée. Le document précise pour cette espèce : 
 
« La Grue cendrée peut constituer des effectifs migratoires impressionnants, plus facilement visibles, avec des 
effectifs variant de 10 à 50 000 oiseaux survolant l'Indre (BOYER, 2005, et annexe 2). La plupart des oiseaux 
effectuent un passage à moyenne altitude sur un axe rectiligne […] Les effectifs des vols de Grue cendrée observés 
sur et à proximité du secteur d’étude sont très divers. Si des vols comptant jusqu'à 800 oiseaux ont ainsi déjà été 
observés au-dessus du secteur d'étude, la majorité des observations qui y sont effectuées depuis le début des 
années 1980 rapporte des effectifs moyens de 150 à 200 oiseaux par vol. »  
 
« Deux périodes sont particulièrement importantes pour la migration de la Grue cendrée. Le passage prénuptial 
s'opère, selon les années, de la mi-janvier à début avril, mais le pic du flux migratoire se situe généralement sur 
quelques jours en fin février - début mars. Il est numériquement plus important que le passage post-nuptial. Ce 
dernier se déroule sur une période allant de la seconde quinzaine d'octobre à mi-décembre, avec un pic 
généralement à la fin octobre. Le secteur d'étude se situe donc en partie nord du faisceau migratoire principal. » 
  
« Localisés dans le couloir migratoire allant des Ardennes aux Pyrénées, le secteur d’étude et les sites 
d’implantation projetés en particulier, sont bien exploités – de façon manifestement diffuse - par les oiseaux en 
migration. » 
 
Le rapport d’étude écologique réalisé en 2013 par la société Calidris dans le cadre du projet de parc éolien de la 
vallée de Torfou, qui se situe à 1 km au sud du site, indique : « La migration est un enjeu très mineur pour le site. 
Il n’y a pas de couloir de migration identifé et les effectifs migrateurs sont très marginaux en valeur absolue et 
pour les espèces concernées. Seule la Grue cendrée présente un enjeu du fait que le site se situe sur le couloir de 
migration de l’espèce. » 
 
Enfin, le site Natura 2000 ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 
BERRICHONNE indique la présence du Busard cendré à moins d’1 km au sud-est de la ZIP, sans plus de précisions 
quant à la période d’observation et le statut de l’espèce sur ce site. 

 
Figure 54 : Localisation des données de migration de la Grue cendrée entre 1978 et 2007 (Source : Indre Nature) 

 
Un témoignage d’un habitant de SAINTE LIZAIGNE mentionne le passage d’un groupe de Grue cendrées en 
Novembre 2016 sur la commune. 
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 Migration postnuptiale 
 

 Diversité spécifique et effectifs 
 
Le tableau suivant reprend la liste des espèces migratrices observées et leur abondance lors des sorties : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 25/08/16 07/09/16 20/09/16 06/10/16 20/10/16 Total Abondance 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum     153     153 16,9% 

Pipit farlouse Anthus pratensis     28 56 44 128 14,1% 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3   101     104 11,5% 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava 23 64 10     97 10,7% 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 

cannabina 
    3 5 80 88 9,7% 

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

      7 62 69 7,6% 

Alouette des champs Alauda arvensis   1   27 39 67 7,4% 

Pipit des arbres Anthus trivialis 2 28 30 2   62 6,8% 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   1 1 16 32 50 5,5% 

Bergeronnette grise Motacilla alba     1 3 24 28 3,1% 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris     6   17 23 2,5% 

Vanneau huppé Vanellus vanellus         9 9 1,0% 

Bruant des roseaux 
Emberiza 

schoeniclus 
  2 3   1 6 0,7% 

Pigeon ramier 
Columba 
palombus 

1     3   4 0,4% 

Verdier d'Europe Carduelis chloris       3 1 4 0,4% 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

  1   1 1 3 0,3% 

Pigeon colombin Columba oenas         2 2 0,2% 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea       2   2 0,2% 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 2         2 0,2% 

Traquet motteux 
Oenanthe 
oenanthe 

  2       2 0,2% 

Chardonneret élégant 
Carduelis 
carduelis 

        1 1 0,1% 

Pluvier doré Pluvialis apricaria         1 1 0,1% 

Faucon pèlerin Falco peregrinus       1   1 0,1% 

Total 31 99 336 126 314 906  

 
Ce sont 906 oiseaux pour 23 espèces qui ont été observés en migration postnuptiale au sein de la ZIP. Les flux 
migratoires observés sont peu importants et mettent en évidence une migration diffuse. Les effectifs les plus 
importants sont notés à la fin septembre avec 336 individus. Ce chiffre, bien que supérieur aux autres sorties, ne 
constitue pas un passage migratoire important. Très peu d'oiseaux ont été observés en migration active à la fin du 
mois d’août, seulement 31 individus ont été dénombrés. 
 

Un peu plus de 50% des effectifs sont répartis entre 5 espèces de manière assez équilibrée, les espèces les plus 
représentées sont l’Hirondelle de fenêtre, le Pipit farlouse, l'Hirondelle rustique, la Bergeronnette printanière et 
la Linotte mélodieuse. Il est intéressant de noter que la quasi totalité des effectifs d'hirondelles sont concentrés 
sur une seule sortie, le 20 septembre, ce qui correspond à la phénologie migratoire de l'espèce. La Linotte 
mélodieuse et le Pipit farlouse sont des espèces tardives et sont observées plutôt en octobre, à l’inverse de la 
Bergeronnette printanière qui part en migration plus précocement.  
 
Notons que 62 individus de Pipit des arbres ont été observés en migration, ce qui constitue un effectif plutôt 
intéressant, sans être exceptionnel. 
 
Le chiffre de 69 bruants proyers est également intéressant, d’autant que 62 des 69 individus ont été observés au 
cours d’une seule sortie. C’est espèce est d’habitude contactée en faible nombre en migration, mais ce chiffre 
s’explique par la présence d’un dortoir au sein des cultures à proximité du point d’observation. Ainsi, la quasi-
totalité des oiseaux observés concerne des individus décollant de la parcelle et quittant le dortoir au lever du jour. 
 
Les autres espèces sont présentes en moins grand nombre, voire de manière anecdotique. 
 
La migration rampante (migration de basse altitude d'arbres en arbres au niveau des structures végétales) n’a pas 
été notée sur le site au niveau de la haie à proximité du point d’observation.  
 
Les rapaces sont rares sur le secteur en dehors des individus locaux de Faucon crécerelle et Buse variable. Une 
seule espèce migratrice a été observée, il s’agit du Faucon pèlerin l’observation concernait un individu en migration 
active.  
 
Deux espèces patrimoniales ont été observées en migration postnuptiale, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Un 
petit groupe de 9 vanneaux et un pluvier ont été observés en migration le 20 octobre, aucun stationnement n’est 
noté sur le site.  
 

 
Figure 55 : Vanneaux huppés observés sur le site (source : P. Bellion) 

 
Aucune observation de Grue cendrée n’a été réalisée durant les différentes sessions d’inventaires de l’avifaune 
migratrice post-nuptiale. Cette absence d’observation peut être liée à des passages de Grue diffus ayant lieu hors 
des dates d’inventaires, ou des passages sur d’autres axes, et notamment à l’Est dans la vallée de l’Arnon. 
Les données issues du site migraction.net indiquent un passage migratoire pour la Grue cendrée à l’automne 2016 
plus marqué entre le 27 octobre et le 6 novembre avec un pic à 31917 individus le 31 octobre. Les données 
proviennent des sites de suivi réguliers de la migration en France métropolitaine. Le 6 et le 20 octobre, qui 
correspondent aux dates de comptages réalisés, montrent des effectifs comptabilisés respectivement égaux à 
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2429 et 97 individus pour l’ensemble de la France. Ces chiffres peu importants au niveau national montrent la 
faible probabilité qu’il y avait de contacter l’espèce lors des inventaires. 
 

 Directions de vol 
 
La figure suivante montre les directions de vols empruntées par les oiseaux migrateurs au niveau du point 
d'observation. La majorité des individus volent en direction du Sud-Ouest (62%) et du Sud (24%), ce qui est 
conforme avec les axes connus de migration dans la région. 
 
Les flux migratoires s'étalent en général sur un large front, mais peuvent aussi se concentrer lorsque certains 
éléments du paysage offrent de bons points de repères pour orienter le vol (vallées, réseaux autoroutiers). Aucun 
axe de déplacement privilégié de cette nature n'a été repéré sur la ZIP ou à proximité. 
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Figure 56 : Axe de migration principal en période postnuptiale
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 Hauteurs de vol 
 

 
Figure 57 : Altitudes de vol de l'avifaune migratrice observée, en période postnuptiale 

 
Comme l'illustre le diagramme ci-dessus, la quasi-totalité des migrateurs observés (94,6%) volent à une altitude 
inférieure à 30 mètres. Cela concerne essentiellement les passereaux, la plupart des espèces sont peu susceptibles 
de passer à hauteur des pales. La tranche de 30 à 60 mètres concerne 5,1% du flux migratoire et concerne 
principalement les hirondelles, alouettes, vanneaux huppés, pluvier doré et le Faucon pèlerin. Seuls les pigeons 
ramier et colombin ont été notés entre 60 et 150 mètres. Au-dessus de 150 mètres, aucun oiseau n’a été observé. 
 

 Stationnements postnuptiaux 
 
La ZIP a été prospectée à la recherche d'éventuelles zones de halte migratoire. A proximité du point de comptage, 
les cultures sont utilisées principalement par des bandes de petite taille d'alouettes des champs, bruants proyers 
et de pipits farlouse dans une moindre mesure. Les passereaux migrateurs stationnent principalement au niveau 
des boisements. 
Aucun stationnement de Vanneau huppé ou de Pluvier doré n’est recensé. 
 

 Déplacements locaux 
Certaines espèces observées ne sont pas des migrateurs, mais peuvent effectuer des déplacements parfois 
conséquents.  
 
Des déplacements de petites bandes de Corvidés ont été observés, principalement de Corneille noire et Corbeau 
freux. Pour la plupart de ces oiseaux, les altitudes de vol se situent entre 20 et 50 mètres.  
 
De même, certains rapaces non migrateurs ont été observés sur le site, le Faucon crécerelle et la Buse variable y 
sont fréquents en chasse et en déplacement entre les différentes entités boisées. 
 

 Intérêt patrimonial 
 
Le tableau page suivante reprend les statuts de protection et l'état de conservation à différentes échelles des 
espèces observées en migration dans la ZIP. Ces informations couplées à la sensibilité connue des espèces par 
rapport aux éoliennes permettent d'établir un niveau de vulnérabilité. Le détail des calculs permettant d'attribuer 
un degré d'enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité sont récapitulés dans la partie Méthodologie.  
 

Deux espèces ressortent comme plus vulnérables sur le site : le Faucon pèlerin et le Pluvier doré, avec un niveau 
de vulnérabilité modéré. 
 
Même si aucun cas de collision avec les éoliennes n’est recensé en France pour ces espèces, quelques dizaines de 
cas sont recensés au niveau européen et leur inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux leur confère une 
vulnérabilité modérée. Ces deux espèces sont protégées, le Pluvier doré est une espèce chassable. 
 

Tableau 12 : Intérêt patrimonial de l'avifaune en période postnuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

LR 
nationale 

"De 
passage" 

Espèces 
déterminantes 
Région Centre 

Migrateurs 

Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Alouette des champs Alauda arvensis   NAd  - Moyenne Faible ou à préciser 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea      - Faible Faible ou à préciser 

Bergeronnette grise Motacilla alba      - Faible Faible ou à préciser 

Bergeronnette printanière Motacilla flava   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   NAc X Faible Faible Faible ou à préciser 

Bruant jaune Emberiza citrinella   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Bruant proyer Emberiza calandra      - Moyenne Faible ou à préciser 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   NAc  - Moyenne Faible ou à préciser 

Faucon pèlerin Falco peregrinus X NAd  Faible Moyenne Modérée 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Hirondelle de rivage Riparia riparia   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   NAc  - Faible Faible ou à préciser 

Pigeon colombin Columba oenas   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Pigeon ramier Columba palombus   NAd  - Moyenne Faible ou à préciser 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Pipit des arbres Anthus trivialis   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Pipit farlouse Anthus pratensis   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Pluvier doré Pluvialis apricaria X    Faible Moyenne Modérée 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   NAd  - Moyenne Faible ou à préciser 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

 
Légende : CR (En danger critique) ; EN (En danger) ; VU (Vulnérable) ; NT (Quasi menacée) ; LC (Préoccupation mineure) ; DD : Données insuffisantes (espèce 
pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite 
après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont 
remplis) ; NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge 
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 Synthèse des enjeux avifaune migratrice postnuptiale 
 

La migration postnuptiale constatée sur le site d'étude est diffuse et le flux est peu marqué pour l’ensemble des 

espèces. 

 

Les espèces représentées sont principalement des passereaux, l'Hirondelle de fenêtre, le Pipit farlouse, 

l’Hirondelle rustique, la Bergeronnette printanière et la Linotte mélodieuse étant les plus représentées. Une 

seule espèce de rapace migrateur a été notée (Faucon pèlerin) totalisant 1 individu en migration. La Grue 

cendrée n’a pas été observée, mais le site se trouve sur l’axe de migration de l’espèce. 

 

Les observations montrent un passage migratoire plus marqué à une altitude faible, 94,6% des contacts visuels 

ont eu lieu entre 0 et 30 mètres. Au-dessus de 30 mètres les effectifs diminuent radicalement, ils deviennent 

négligeables au-dessus de 60 mètres. 

 

Deux espèces ont une vulnérabilité modérée face à l’éolien, le Faucon pèlerin et le Pluvier doré. 

 

 Migration prénuptiale 
 

 Diversité spécifique et effectifs 
 
Le tableau suivant reprend la liste des espèces migratrices observées et leur abondance lors des sorties : 
 

Tableau 13 : Effectifs des espèces migratrices observées par sortie en migration prénuptiale 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 
04/04/17 12/04/17 25/04/17 15/05/17 Total Abondance 

Pipit farlouse Anthus pratensis 280 85 3  368 57% 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 10 15 23 29 77 12% 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

70    70 11,5% 

Martinet noir Apus apus   5 45 50 8% 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 35    35 5% 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava 9 4   13 2,2% 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 

cannabina 
 10   10 1,5% 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
7    7 1,3% 

Pipit des arbres Anthus trivialis 3    3 0,4% 

Courlis cendré 
Numenius 
arquata 

2    2 0,3% 

Busard des roseaux 
Circus 

aeruginosus 
2    2 0,3% 

Traquet motteux 
Oenanthe 
oenanthe 

1    1 0,1% 

Epervier d’Europe Accipiter nisus  1   1 0,1% 

Faucon hobereau Falco subbuteo    1 1 0,1% 

Bondrée apivore Pernis apivorus    1 1 0,1% 

Total 419 115 31 76 641  

Au total, 641 oiseaux ont été comptabilisés en migration active sur le site d’étude avec 15 espèces identifiées. 
L’intensité et le flux migratoire sont moins importants en période prénuptiale qu’à l’automne, nous pouvons 
constater que la migration printanière sur le site d’étude est relativement faible. Les effectifs les plus importants 
sont notés début avril avec 419 individus, dont 280 Pipits farlouses et 70 Pigeons ramiers, ce chiffre bien que 
supérieur aux autres sorties ne constitue pas un flux migratoire important. 
 
La session du 12/04 est à nouveau dominée par un petit passage de 80 Pipits farlouses et de 10 Linottes 
mélodieuses. 
 
Peu d’oiseaux vont passer le 25/04 en raison de conditions météorologiques défavorables, enfin le 15/05 est 
marqué entre autres par un petit passage de 45 martinets noirs, de quelques hirondelles rustiques tardives et 
d’une Bondrée apivore. Il semble que la phénologie de migration chez l’Hirondelle rustique soit tardive cette 
année, ce passage tardif a été constaté sur de nombreux autres sites au printemps 2017. 
 
Le Pipit farlouse est l’espèce qui, sans conteste, est la plus contactée en migration avec 368 individus soit 57% des 
effectifs. 
 
Avec des effectifs moindres notons le passage de 77 Hirondelles rustiques et 70 Pigeons ramiers qui représentent 
respectivement 12% et 11,5% des effectifs. 
 
Le passage des Fringilles (Pinson, Linotte…) est très peu marqué. Bien que la migration de printemps soit réputée 
diffuse, il semble que le site ne présente pas d’intérêt particulier pour la migration des passereaux durant cette 
période. 
 
Les rapaces sont observés en petit nombre, 2 Busards des roseaux, 1 Epervier d’Europe, 1 Faucon hobereau et 1 
Bondrée apivore. 
 
Notons également qu’aucune observation d’évitements ou de comportements suspects n’a été relevée proche du 
parc éolien situé au nord du site d’étude, celui-ci étant actuellement en fonctionnement. 
 

 
Figure 58 : Bondrée apivore en migration active (source : F. Vaidie) 

 
Aucune observation de Grue cendrée n’a été réalisée durant les différentes sessions d’inventaires de l’avifaune 
migratrice pré-nuptiale. Cette absence d’observation peut être liée à des passages de Grue diffus ayant lieu hors 
des dates d’inventaires, ou des passages sur d’autres axes, et notamment à l’Est dans la vallée de l’Arnon. Les 
données issues du site migraction.net indiquent un passage migratoire pour la Grue cendrée au printemps 2017 
plus important entre le 20 février et le 8 mars avec un pic à 10525 individus le 22 février, la migration prénuptiale 
étant moins marquée. Les données proviennent des sites de suivi réguliers de la migration en France 
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métropolitaine. Le 4 et le 12 mars qui correspondent aux dates de comptages réalisés, montrent des effectifs 
comptabilisés respectivement égaux à 3753 et 111 individus pour l’ensemble de la France. Ces chiffres peu 
importants au niveau national montrent la faible probabilité de contacter l’espèce lors des inventaires réalisés. 
 

 Directions de vol 
 
Suite aux différentes sessions d’observation, le couloir de migration dominant correspond dans les grandes lignes 
à la trajectoire emprunté au printemps, l’axe sud-nord est privilégié par l’ensemble des espèces observées sur le 
site. 
 
Les flux migratoires s'étalent en général sur un large front, mais peuvent aussi se concentrer lorsque certains 
éléments du paysage offrent de bons points de repères pour orienter le vol (vallées, réseaux autoroutiers). Aucun 
axe de déplacement privilégié de cette nature n'a été repéré sur la ZIP. La topographie de la zone ne semble pas 
jouer un effet d’entonnoir notable pour les oiseaux migrateurs. 
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Figure 59 : Axe de migration principal en période prénuptiale



Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) Parc éolien de "Sainte-Lizaigne" 
 

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
 

96 

 Hauteurs de vol 
 

 
Figure 60 : Altitudes de vol de l'avifaune migratrice observée en période prénuptiale 

 
La figure ci-dessus présente les différentes altitudes des vols observés, une grande partie des oiseaux migrateurs 
passent à une altitude inférieure à 30 mètres soit 60% des effectifs. 
Le Pipit farlouse est particulièrement concerné par cette hauteur de vol, en effet lors des observations il s’avère 
que cette espèce passait très proche du sol. 
Ensuite, 38% des effectifs passent à une altitude comprise entre 30 et 150 mètres, les Hirondelles rustiques, le 
Faucon hobereau ainsi que les petits groupes de fringilles sont passés entre 30 et 60 mètres tandis que les 
Martinets noir, Pigeons ramiers et Bondrée apivore sont passés entre 60 et 150 mètres. 
Seul le vol de Grands Cormorans est passé très haut au-delà de 150 mètres d’altitude, ces passages à haute altitude 
concernent généralement des migrateurs de grande envergure. 
 

 Stationnements prénuptiaux 
 
La ZIP a été prospectée à la recherche d'éventuelles zones de halte migratoire. Très peu de stationnements ont 
été observés sur la ZIP à cette période. On note le stationnement de 2 Courlis cendrés et d’un Traquet motteux au 
sein du site d’étude. 
 

 Déplacements locaux 
 
Certaines espèces observées ne sont pas des migrateurs, mais peuvent effectuer des déplacements parfois 
conséquents à une échelle plus locale.  
 
Au cours des suivis, le Faucon crécerelle a été observé à deux reprises ainsi qu’un couple de Busard Saint Martin 
en chasse dans les cultures. 
 

 Intérêt patrimonial 
 
Le tableau ci-dessous reprend les statuts de protection et l'état de conservation à différentes échelles des espèces 
observées en migration dans la ZIP. Ces informations couplées à la sensibilité connue des espèces par rapport aux 

éoliennes permettent d'établir un niveau de vulnérabilité. Le détail des calculs permettant d'attribuer un degré 
d'enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité sont récapitulés dans la partie Méthodologie. 
 
2 espèces présentent une vulnérabilité modérée vis-à-vis d’un projet d’implantation d’éoliennes, la Bondrée 
apivore et le Martinet noir. 
   
La Bondrée apivore est une espèce migratrice transsaharienne inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux. 3 cas 
de collision sont connus en France (Durr & obs. pers.) et 22 au total en Europe. 
 
Le Martinet noir, espèce non soumise aux critères de protection élevés, mais dont l’impact vis-à-vis des éoliennes 
est renseigné dans la bibliographie, 50 cas de collisions sont recensés en France et 293 cas au total sont renseignés 
en Europe. 
 

Tableau 14 : Intérêt patrimonial de l'avifaune en période prénuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

LR 
nationale 

"De 
passage" 

Espèces 
déterminantes 
Région Centre 

Migrateurs 

Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava   DD 
 

Faible Faible 
Faible ou à 

préciser 

Bondrée apivore Pernis apivorus X LC  Faible Moyenne Modérée 

Busard des roseaux Circus aeruginosus X NAd 
 

Faible Faible 
Faible ou à 

préciser 

Courlis cendré Numenius arquata  NAd   Moyenne Faible 

Epervier d’Europe Accipiter nisus  NAd   Moyenne Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo  NAd   Moyenne Faible 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
 NAd 

 
 Moyenne Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   DD 
 

Faible Faible 
Faible ou à 

préciser 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 

cannabina 
  NA 

 
- Faible 

Faible ou à 
préciser 

Martinet noir Apus apus  DD  Faible Moyenne Modérée 

Pigeon ramier Columba palombus   NA 
 

- Moyenne 
Faible ou à 

préciser 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   NA 
 

- Faible 
Faible ou à 

préciser 

Pipit des arbres Anthus trivialis   DD 
 

Faible Faible 
Faible ou à 

préciser 

Pipit farlouse Anthus pratensis   NA 
 

- Faible 
Faible ou à 

préciser 

Traquet motteux 
Oenanthe 
oenanthe 

  DD 
 

Faible Faible 
Faible ou à 

préciser 
Légende : CR (En danger critique) ; EN (En danger) ; VU (Vulnérable) ; NT (Quasi menacée) ; LC (Préoccupation mineure) ; DD : Données insuffisantes (espèce 
pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite 
après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont 
remplis) ; NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge 
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 Synthèse des enjeux avifaune migratrice prénuptiale 
 

La migration prénuptiale constatée sur le site d'étude est diffuse et les effectifs sont faibles. 

 

78% des migrateurs sont des passereaux dont une majorité de Pipits farlouses puis Pinson des arbres et Linottes 

mélodieuses. Le passage des hirondelles et martinets représente 19% des effectifs, 4 espèces de rapaces 

migrateurs (Busard des roseaux, Epervier d’Europe, Faucon hobereau et Bondrée apivore) sont observées en 

très faibles effectifs (1 à 2 individus). La Grue cendrée n’a pas été observée, mais le site se trouve sur l’axe de 

migration de l’espèce. 

 

60% des effectifs sont observés à une altitude inférieure à 30 mètres contre 38% entre 30 et 150 mètres. 

 

Deux espèces ont une vulnérabilité modérée face à l’éolien, le Martinet noir et la Bondrée apivore. 

 

La carte ci-après localise les zones à enjeux présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. Cette carte met 

notamment en évidence l’intérêt des boisements et des haies comme zones de repos pour les oiseaux 

migrateurs. 

 

 Synthèse des enjeux avifaune migratrice 
 

La carte ci-après localise les zones à enjeux présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. Cette carte met 

notamment en évidence l’intérêt des boisements et des haies comme zones de repos pour les oiseaux 

migrateurs. 
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Figure 61 : Cartographie des enjeux avifaune en période de migration
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 Avifaune hivernante 

 Données bibliographiques 
 
Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets éoliens 
des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association Indre Nature, permettent 
de définir des enjeux préalables aux inventaires à proximité directe du site du projet. En effet, cette étude réalisée 
en 2009 concerne entre autres le parc éolien le plus proche situé au nord de l’aire d’étude. 
L’étude ornithologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des cartes 
pour les espèces à enjeu permettent de localiser les secteurs sensibles. 
 
Concernant les oiseaux migrateurs, 87 espèces sont recensées sur le secteur environnant le projet. Le document 
précise : « Les plus fréquentes en nombre d'individus sont les passereaux (Corbeaux freux, Alouette des champs, 
bruants, pinsons, Etourneau sansonnet, Chardonneret élégant, grives, ...), les columbidés (Tourterelle turque, 
Pigeon ramier) et le Vanneau huppé. » 
 
Le rapport d’étude écologique réalisé en 2013 par la société Calidris dans le cadre du projet de parc éolien de la 
vallée de Torfou, qui se situe à 1 km au sud du site, indique : « L’hivernage ne concerne que des espèces communes 
en effectifs reduits et pour la conservation desquelles aucun enjeu de conservation n’est identifié localement. Aucun 
enjeu n’est noté relativement à cette période du cycle écologique des oiseaux ». 
 
Le secteur d’étude n’accueille cependant pas de rassemblements d’oiseaux numériquement importants en 
période d’hivernage. Il ne constitue donc pas à notre connaissance une zone majeure pour l’hivernage des oiseaux. 
 

 Résultats 
 
Au total, 30 espèces ont été observées sur le site. Cette diversité spécifique est considérée comme faible à 
moyenne, elle s'explique par la présence d'habitats peu variés, principalement des cultures, et en bordure de zone 
d'étude, de boisements de taille petite à moyenne. 
 
Dans l'ensemble, les regroupements d'oiseaux sont peu importants sur le site. 162 oiseaux ont été observés le 11 
janvier lors d'une vague de froid importante, et 331 oiseaux ont été observés le 7 février. Les effectifs concernent 
les passereaux en grande majorité, qui représentent 84 % des observations, surtout localisés au sein des 
boisements (22 des 30 espèces recensées dans les boisements). 
 
Le tableau page suivante reprend l'ensemble des espèces observées lors des phases d'inventaires et les effectifs 
recensés. 
 

 
Figure 62 : Répartition spécifique des effectifs entre janvier et février 

 
On note entre autres des regroupements mixtes de Turdidés à proximité du boisement à l'Est du site, constitués 
principalement de grives litornes et d'étourneaux sansonnets, atteignant plus d'une centaine d'individus en février.  
 

Tableau 15 : Espèces et effectifs observés pour l'avifaune hivernante 

Nom vernaculaire Nom scientifique 11/01/2017 07/02/17 Total 

Grive litorne Turdus pilaris  40 70 110 

Vanneau huppé Vanellus vanellus    73 73 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris    50 50 

Alouette des champs Alauda arvensis  20 15 35 

Corneille noire Corvus corone  10 18 28 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  15 10 25 

Pigeon ramier Columba palumbus  20   20 

Merle noir Turdus merula  5 15 20 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  2 10 12 

Geai des chênes Garrulus glandarius  8 4 12 

Pigeon colombin Columba oenas    10 10 

Pipit farlouse Anthus pratensis  10   10 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  5 5 10 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  5 5 10 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  1 8 9 

Mésange charbonnière Parus major  1 8 9 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus    8 8 

Grive musicienne Turdus philomelos  5 2 7 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  4 2 6 

Pic épeiche Dendrocopos major  2 3 5 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  1 4 5 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes  4 1 5 

Accenteur mouchet Prunella modularis    3 3 

Grive mauvis Turdus iliacus    3 3 

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus  2   2 

Grive draine Turdus viscivorus    2 2 
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Sittelle torchepot Sitta europaea    2 2 

Buse variable Buteo buteo  1   1 

Faucon crécerelle Falco tinunculus 1   1 

 TOTAL 162 331 493 

 
Une espèce patrimoniale est présente sur le site en hiver, il s'agit du Vanneau huppé, observé en février. 
L'observation concerne un groupe de 60 individus en vol à haute altitude, et 13 individus en stationnement dans 
la partie ouest de la ZIP, au sein de cultures. 
 
Une autre espèce patrimoniale a été notée dans la ZIP, le Pluvier doré, mais cette observation a été réalisée hors 
protocole. Le 12 décembre, lors du démontage du matériel d'écoute en altitude pour les chiroptères, un groupe 
de 60 pluviers dorés était stationné au sein de la ZIP. Cependant, l'espèce n'a pas été revue au cours de l'hiver, 
cette observation concernait probablement des oiseaux de passage. 
 

 Intérêt patrimonial 
 

Tableau 16 : Espèces et intérêt patrimonial des oiseaux hivernants observés sur le site 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
nationale 

"Hivernants" 
Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Alouette des champs Alauda arvensis    LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Buse variable Buteo buteo    NA - Moyenne Faible ou à préciser 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   NA - Faible Faible ou à préciser 

Corneille noire Corvus corone   NA - Faible Faible ou à préciser 

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus      - Faible Faible ou à préciser 

Faucon crécerelle Falco tinunculus   NA - Moyenne Faible ou à préciser 

Geai des chênes Garrulus glandarius     - Faible Faible ou à préciser 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    NA - Faible Faible ou à préciser 

Grive litorne Turdus pilaris    LC - Faible Faible ou à préciser 

Grive musicienne Turdus philomelos    NA - Faible Faible ou à préciser 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

  NA - Faible Faible ou à préciser 

Merle noir Turdus merula    NA - Faible Faible ou à préciser 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus       - Faible Faible ou à préciser 

Mésange charbonnière Parus major      - Faible Faible ou à préciser 

Pic épeiche Dendrocopos major    NA - Faible Faible ou à préciser 

Pigeon ramier Columba palumbus    LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   NA - Faible Faible ou à préciser 

Pipit farlouse Anthus pratensis    DD Faible Faible Faible ou à préciser 

Pluvier doré Pluvialis apricaria  x LC Faible Moyenne Modérée 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla    NA - Faible Faible ou à préciser 

Rougegorge familier Erithacus rubecula    NA - Faible Faible ou à préciser 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes    NA - Faible Faible ou à préciser 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Pigeon colombin Columba oenas   NA - Faible Faible ou à préciser 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus     - Faible Faible ou à préciser 

Accenteur mouchet Prunella vulgaris   NA - Faible Faible ou à préciser 

Grive mauvis Turdus iliacus   NA - Faible Faible ou à préciser 

Grive draine Turdus viscivorus   NA - Faible Faible ou à préciser 

Sitelle torchepot Sitta europaea     - Faible Faible ou à préciser 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   NA - Faible Faible ou à préciser 

 
La valeur patrimoniale des espèces est déterminée à partir de la liste des espèces inscrites à la Directive Oiseaux 
(Annexe 1) ainsi que de la Liste rouge nationale des oiseaux hivernants. 
 
Une espèce acquiert un statut d'espèce vulnérable face à l'éolien : 
 
Le Pluvier doré, inscrit en Annexe 1 de la Directive « Oiseaux », est moyennement sensible à la présence 
d'éoliennes, 39 cas de collions sont recensés en Europe, aucun en France (Durr, 2017). Le stationnement de 
l'espèce sur le site est très ponctuel et en nombre limité, aucun individu n'a été observé en janvier et février, et 
l'espèce demeure rare durant les phases de migration échantillonnées sur le site. 
 

 Enjeux 
 
Le secteur sud-est, composé principalement de parcelles cultivées, accueille une avifaune hivernante assez peu 
diversifiée, dans des effectifs limités.  
 
Les boisements présents à proximité directe du site accueillent des regroupements de passereaux, pouvant 
dépasser la centaine d'individus pour les Turdidés (Grive mauvis, Grive draine, …).  
 
Dans les cultures, les rassemblements sont rares et concernent principalement l'Alouette des champs, le Pigeon 
ramier et colombin, le Vanneau huppé dans une faible proportion et le Pluvier doré. 
 
Les enjeux sur ce site demeurent donc limités, en raison d'habitats à faible attractivité, mais la présence de 
limicoles patrimoniaux (Vanneau huppé, Pluvier doré) pouvant encourir un risque de collision avec les éoliennes 
doit être prise en considération dans la définition de l'implantation du projet pour limiter l'impact sur l'avifaune. 
 

 Synthèse des enjeux avifaune hivernante 
 
Au total, 30 espèces d’oiseaux hivernants sont inventoriées dans la ZIP. Il s’agit principalement d’oiseaux 
communs, qui occupent les boisements principalement (passereaux, rapaces). Dans une proportion bien 
moindre, quelques espèces occupent les cultures, en effectifs faibles (pigeons, alouettes, vanneaux…). 
  
Les principaux enjeux relevés sur le site d’étude concernent les regroupements d’espèces patrimoniales au sein 
des cultures (Vanneau huppé, Pluvier doré) et la préservation des habitats boisés utilisés comme reposoir et 
zone d’alimentation. 
 
La carte suivante propose un zonage de protection suivant un niveau d’enjeu moyen et fort, les potentialités 
d’implantations d’éoliennes devront s’appuyer sur cette carte. 
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Figure 63 : Synthèse des enjeux avifaune hivernante
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 Avifaune nicheuse 

 Données bibliographiques 
 
Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets éoliens 
des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association Indre Nature, permettent 
de définir des enjeux préalables aux inventaires à proximité directe du site du projet. En effet, cette étude réalisée 
en 2009 concerne entre autres le parc éolien le plus proche situé au nord de l’aire d’étude. 
L’étude ornithologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des cartes 
pour les espèces à enjeu permettent de localiser les secteurs sensibles. 
 
Concernant les oiseaux nicheurs, 125 espèces sont recensées sur le secteur environnant le projet, pour une période 
de s’étalant de 1978 à 2007. Il s’agit principalement d’espèces nichant au sein des haies et boisements, et 
d’espèces nichant au sein des cultures. On notera entre autres, la présence d’espèces patrimoniales au sein des 
boisements humides (Cigogne noire) et au sein des cultures (Busards cendré et Saint-Martin, Outarde canepetière, 
Oedicnème criard, Chevêche d’Athena…). 
 
« Cette pluralité d'espèces rencontrées sur le secteur d'étude témoigne de la diversité des milieux qui s'y trouve 
encore, même si bon nombre de ces derniers est à l'état relictuel ou se trouve en mauvais état de conservation. Il 
est donc ici utile de relativiser l’importance du secteur d’étude pour l’avifaune nicheuse. 
 
Avec 125 espèces notées en période de reproduction (période 1978 – 2007) et pour celles des plus menacées en 
effectifs très faibles, le secteur a une importance moyenne pour la reproduction sensus stricto des oiseaux dans 
l’Indre. 
 
En revanche, à l'échelle de la Champagne berrichonne, entité paysagère largement dominée par les grandes 
cultures (openfield), le secteur d'étude présente un cortège d'oiseaux de plaine exceptionnel : Outarde 
canepetière, Oedicnème criard, Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, Pie-grièche écorcheur, Chevêche 
d'Athéna, Huppe fasciée, Courlis cendré, … » 
 
L’élément majeur concerne la nidification possible de l’Outarde canepetière. Une observation en particulier, 
proche du site d’étude, concerne le présent projet. En effet, le 4 mai 2007, une Outarde canepetière a été observée 
à proximité du lieu-dit Chezeaubert. 
 
À cette époque, la population de cette espèce était déjà relictuelle.  
 
Le document précise : « Les observations effectuées témoignent du fait que le secteur d'étude semble constituer 
le dernier bastion de l'Outarde canepetière en Champagne berrichonne. » 
 
Une attention particulière a été portée aux oiseaux nicheurs de plaine lors des inventaires, le risque majeur pour 
cette espèce étant la perte d’habitat de reproduction, fortement soumis à la pression agricole et donc au 
changement des pratiques culturales. 
 
Le rapport d’étude écologique réalisé en 2013 par la société Calidris dans le cadre du projet de parc éolien de la 
vallée de Torfou, qui se situe à 1 km au sud du site, indique la présence d’espèces patrimoniales nicheuses dans 
cette ZIP : « L’Œdicnème criard, dont un couple se reproduit sur la ZIP (en 2013 et 2013). Le Busard cendré dont 
un couple se reproduit sur la ZIP (en 2012 et 2013). Le Busard St Martin, dont des individus fréquentent les parties 
agricoles de la zone du projet pour la chasse. » 
 

Enfin, le site Natura 2000 ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 
BERRICHONNE indique la présence du Busard cendré à moins d’1 km au sud-est de la ZIP, sans plus de précisions 
quant à la période d’observation et le statut de l’espèce sur ce site. 
 

 
Figure 64 : Localisation des observations d'Outarde canepetière à proximité de la ZIP entre 1978 et 2007 (Source : Indre Nature) 
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 Résultats 
 
Un total de 31 espèces nicheuses est relevé suite aux visites printanières, deux cortèges se détachent nettement 
avec une présence d’espèces liées au contexte agricole très ouvert et certaines espèces exclusivement forestières. 
Parmi les 31 espèces observées, 22 sont nicheuses certaines, 4 nicheuses probables et 5 nicheuses possibles.  
 
La plupart des espèces des milieux ouverts sont observées au centre de la zone d’étude, la culture du blé et du 
colza y est largement représentée (cf. tableau). 
Le Busard Saint-Martin est classé dans cette catégorie lors cette étude bien que l’espèce soit également bien 
représentée en contexte forestier. 
 
Deux zones boisées accueillent de manière notable une diversité d’espèces nicheuses, le massif situé au sud et 
bordé par un petit vallon regroupe à lui seul 65% des oiseaux recensés. 
 
Une haie arboricole de grande longueur et située au sud de la zone, présente également un intérêt pour l’accueil 
de l’avifaune nicheuse, plusieurs espèces présentes en contexte bocager y sont relevées. 

 
Les deux autres bosquets à l’est du site viennent compléter la liste d’espèces nicheuses, citons également la 
présence de prairies fleuries d’intérêt. 
 

Tableau 17 : Espèces d'avifaune nicheuses recensées 

Milieu Espèces Effectifs 

Milieux agricoles 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 10 chanteurs 

Bruant proyer (Emberiza calandra) 9 chanteurs 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 4 chanteurs 

Busard St Martin (Circus cyaneus) 2 couples 

Milieux boisés 

Caille des blés (Coturnix coturnix) 2 chanteurs 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 5-6 chanteurs 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 1 couple 

Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla) 

2 chanteurs 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 3 chanteurs 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) 1 chanteur 

Merle noir (Turdus merula) 5 chanteurs 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 4 chanteurs 

Mésange charbonnière (Parus major) 3 chanteurs 

Pic épeiche (Dendrocopos major) 1 chanteur 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 4 chanteurs 

Pouillot véloce (Phylloscopus  collybita) 5 chanteurs 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 1 chanteur 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 4 chanteurs 

 



Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) Parc éolien de "Sainte-Lizaigne" 
 

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
 

104 

 
Figure 65 : Localisation des observations d'oiseaux nicheurs
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 Intérêt patrimonial 
 
La valeur patrimoniale des espèces est déterminée à partir de la liste des espèces protégées au niveau national, 
des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux ainsi que la liste rouge des oiseaux nicheurs en région 
Centre (coord. 2013). L’attribution de la vulnérabilité est décrite dans la partie Méthodologie. 
 
Actuellement, 4 espèces présentent une vulnérabilité modérée vis-à-vis d’un projet d’implantation d’éoliennes : 
l’Alouette des champs, le Bruant proyer, le Busard Saint-Martin et la Linotte mélodieuse. 
 

L’Alouette des champs est bien représentée au sein du site, elle est classée « quasi-menacée » sur la liste rouge 
des oiseaux de la région Centre Val de Loire. 
Les effectifs nicheurs au niveau national ont accusé une baisse significative de -30% entre 1989-20132. 
 
Le Bruant proyer est classé « quasi-menacé » en région Centre Val de Loire et également en France métropolitaine, 
un minimum de 9 chanteurs sont contactés sur le site d’implantation. 
Sur le long terme, l’espèce est en déclin prononcé, le suivi paneuropéen indique qu’il figure parmi les 5 espèces 
contribuant le plus à la chute de l’index de biomasse de l’avifaune des zones agricoles en Europe. 

 
Le Busard Saint-Martin est inscrit en Annexe I de la Directive Oiseaux, il est également classé « Quasi-menacé » 
sur la liste rouge en région Centre Val de Loire. 
L’espèce est nicheuse certaine sur le site d’étude, le 20/05 un couple est observé à plusieurs reprises transportant 
des matériaux pour la construction du nid. 
Ce nid est édifié à même le sol, la principale menace qui pèse sur l’espèce en contexte agricole est la destruction 
de la nichée due à l’exploitation des parcelles, par exemple lors des moissons. 
 
La Linotte mélodieuse est classée « Quasi-menacée » en région Centre Val de Loire et « Vulnérable » en France 
métropolitaine. L’espèce se rencontre sur les quelques linéaires de haies encore présentes et aux abords des 
boisements. Elle niche notamment au sein de ces milieux. Au niveau national, la population a chuté d’environ 68% 
depuis 1989, dont 30% depuis 2001. 
 

Tableau 18 : Espèces et intérêt patrimonial des oiseaux nicheurs observés sur le site 

Espèces 
Annexe I 
directive 
Oiseaux 

LR 
nicheurs 

LR 
nicheurs Statut Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Centre France 
Alouette des champs (Alauda arvensis)   NT LC NC Faible Moyenne Modérée 
Bergeronnette printanière (Motacilla 

flava) 
  LC LC NC 

Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Bruant zizi (Emberiza cirlus)   LC LC Npo 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Bruant proyer (Emberiza calandra)   NT NT NC Faible Moyenne Modérée 
Busard St Martin (Circus cyaneus) X NT LC NC Faible Moyenne Modérée 

Caille des blés (Coturnix coturnix)   LC LC Npo Faible 
Faible ou non 

connue 
Faible ou à 

préciser 

Corneille noire (Corvus corone)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)   LC LC Npo 
Absence 
d'enjeu 

Moyenne 
Faible ou à 

préciser 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Fauvette grisette (Sylvia communis)   LC NT NC Faible 
Faible ou non 

connue 
Faible ou à 

préciser 

Geai des chênes (Garrulus glandarius)   LC LC Npr 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla) 

  LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Grive musicienne (Turdus philomelos)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais 
polyglotta) 

  LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Linotte mélodieuse (Carduelis 
cannabina) 

  NT VU Npo Fort 
Faible ou non 

connue 
Modérée 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus)   LC LC Npo 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Merle noir (Turdus merula)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Mésange charbonnière (Parus major)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Moineau domestique (Passer 
dmesticus) 

  LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Perdrix rouge (Alectoris rufa)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Pic épeiche (Dendrocopos major)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Pigeon ramier (Columba palumbus)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Pipit des arbres (Anthus trivialis)   LC NT Npr Faible 
Faible ou non 

connue 
Faible ou à 

préciser 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)   LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos) 

  LC LC Npr 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur) 

  LC LC Npr 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

Troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes) 

  LC LC NC 
Absence 
d'enjeu 

Faible ou non 
connue 

Faible ou à 
préciser 

 

 Enjeux 
 
Les indices de la valeur patrimoniale ainsi que l’évaluation des niveaux de vulnérabilité pour l’ensemble des 
espèces nous permettent de définir les principaux enjeux en termes de conservation ainsi que les préconisations 
qui en découlent. 
Néanmoins, le statut de patrimonialité ne constitue qu’un des éléments permettant d’évaluer les enjeux. La 
diversité spécifique et les effectifs en espèces nicheuses sont également des éléments à prendre en compte pour 
l’évaluation du niveau d’enjeu des différents milieux. C’est notamment ces deux derniers paramètres qui 
expliquent le niveau d’enjeux important appliqué aux boisements. 
 
A l’inverse, les cultures sont sur-représentées dans la ZIP, sur la commune et dans le département en général, 
contrairement aux boisements qui constituent un habitat à enjeu pour la nidification des oiseaux en contexte 
agricole intensif. Ainsi, les zones de cultures s’avèrent très bien représentées au sein de la ZIP puisqu’elles 
représentent plus de 98% de la surface. La quantité d’habitat favorable ne constitue donc pas un facteur limitant 
le développement de ces espèces. Cela peut se traduire par des mesures agro-environnementales favorables aux 
oiseaux nicheurs, mais ne concernent pas directement l'implantation d'éoliennes.  
Les parties de cultures concernées par la présence du Busard Saint-Martin sont par ailleurs notées en enjeu modéré 
selon l’assolement, car cette espèce fréquente habituellement les secteurs de coupe forestière pour nicher. Moins 
fréquemment, cette espèce peut exploiter quelques zones de cultures pour la nidification. Ces enjeux semblent 
rester ponctuels et occasionnels au sein de l’aire d’étude. 
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 Synthèse des enjeux avifaune nicheuse 
 

Au total, 31 espèces d’oiseaux nicheurs sont inventoriées dans la ZIP. Il s’agit principalement d’oiseaux 

communs, qui occupent les boisements pour la plupart et les cultures pour les spécialistes. 

  

Les principaux enjeux relevés sur le site d’étude concernent en majeure partie la présence de rapaces diurnes 

(dont le Busard Saint-Martin) potentiellement nicheurs à proximité du site et la préservation des habitats 

d’intérêts pour l’accueil des oiseaux nicheurs. Ces habitats correspondent principalement au boisement qui 

abrite une diversité importante d’espèces et qui représente une superficie limitée au sein de la ZIP et de l’aire 

d’étude rapprochée.  

Il est également à noter la présence de 3 espèces d’oiseaux patrimoniaux utilisant les zones de cultures 

céréalières. Ces trois espèces sont l’Alouette des champs, le Bruant proyer et le Busard Saint-Martin. Une 

attention particulière devra être portée à la présence de ces espèces, bien que la surface d’habitats favorables 

disponible reste très importante et que l'emprise des éoliennes restera limitée, on peut considérer que l'enjeu 

pour ces parcelles en milieu agricole est faible. Le suivi en phase d'exploitation permettra également de s'en 

assurer. 

 

La carte suivante propose un zonage de protection suivant un niveau d’enjeu moyen et fort, les potentialités 

d’implantations d’éoliennes devront s’appuyer sur cette carte.
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Figure 66 : Synthèse des enjeux pour l'avifaune nicheuse
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 Synthèse des enjeux avifaune 

Les inventaires avifaunistiques réalisés sur le site du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’ont pas mis en 

évidence d’enjeu ornithologique majeur. Les cortèges d’oiseaux présents restent assez peu diversifiés et les 

effectifs sont également limités. 

 

Les secteurs les plus propices à l’avifaune restent les boisements, ainsi que les haies bocagères. Les zones de 

cultures céréalières s’avèrent quant à elles délaissées par les oiseaux. 

  

La carte ci après localise les secteurs à enjeux pour l’avifaune sur le site du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE. 
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Figure 67 : Carte de synthèse des enjeux globaux pour l'avifaune
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VI.2.6 Chiroptères 

Les chiroptères font partie des espèces les plus sensibles aux éoliennes. Principalement victimes des impacts 
directs (collision avec les pales et barotraumatisme), ils peuvent également être victimes d'impacts indirects tels 
que la perte d'habitat de chasse ou de gîtes de parturition. Pour l’ensemble de ces raisons, la prise en compte de 
ces espèces lors des études écologiques du projet éolien est particulièrement importante. 
 
Afin d'évaluer les impacts potentiels d'un projet éolien sur les espèces de chauves-souris présentes sur le site au 
cours d'un cycle biologique complet, des inventaires ont été menés d’avril à octobre, ce qui correspond à la période 
d’activité des chiroptères. Ainsi les peuplements chiroptérologiques présents en période de post hibernation, de 
parturition, ainsi qu’en période de reproduction ont pu être définis. L'analyse des résultats a, par la suite, permis 
de définir les sensibilités des différentes espèces présentes en fonction des impacts potentiels engendrés par le 
projet éolien. 
 

 Analyse bibliographique 

 Les zonages réglementaires et d’inventaires  
 
L’analyse des zonages réglementaires existant dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la Zone 
d’Implantation Potentielle à permis de mettre en évidence l’existence d’un site Natura 2000 défini pour les enjeux 
chiroptères qu’il abrite. Il s’agit du site « FR2402004 SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST » présent à plus de 10 
kilomètres et correspondant à une colonie de Grand Murin présente dans les combles d’un bâtiment. 
 
Outre ce zonage, quelques sites font également mention de la présence de chiroptères, et notamment de Grands 
Murins. Il est par exemple possible de citer le site Natura 2000 « FR2400531 ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX 
CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE (site en globalité), et l’APB « FR3800057 - MARAIS 
DE JEAN VARENNE ». Ces deux sites font mention de la présence de Grand Murin en chasse ou en transit. 
 
L’analyse des zonages existants ne semble donc pas mettre en évidence l’existence de forts enjeux concernant les 
chiroptères dans le secteur. Une attention particulière devra toutefois être portée sur le site à chauves-souris de 
Chârost et la colonie de Grand Murin qu’il abrite. 
 

 Document de cadrage 
 
L’association INDRE NATURE a réalisé en 2009 un « Diagnostic des zones de sensibilité pour les chiroptères vis-à-
vis des projets éoliens dans le département de l’Indre ». Ce diagnostic visait à faire l’état des lieux des 
connaissances chiroptérologiques sur le département dans l’optique de définir les secteurs à plus forts enjeux et 
d’effectuer des préconisations concernant le développement éolien. 
 
Le secteur de SAINTE-LIZAIGNE semble être un secteur présentant un taux de prospections relativement correctes, 
et permettant ainsi d’identifier au mieux les enjeux chiroptérologiques du secteur. Les observations réalisées dans 
ce secteur ont principalement été réalisées au détecteur. 
 
L’analyse de l’ensemble des données chiroptérologiques connues dans le département a permis de réaliser une 
carte des zonages de sensibilités pour les chauves-souris à l’échelle du département. Cette carte est présentée ci-
après. 
 

 
Figure 68 : Carte des zonages de sensibilités pour les chauves-souris dans le département de l'INDRE (source : INDRE Nature) 

 
Au regard de cette cartographie, le site du projet ne se trouve pas au sein d’un secteur identifié comme à enjeux 
pour les chiroptères. En effet, la dominance des zones de cultures céréalières en open field existante au sein de la 
Champagne Berrichonne s’avère assez peu favorable aux chiroptères en termes d’habitats.  
Aucun site majeur, à l’échelle départementale, régionale et nationale, ne semble présent au niveau du projet ou 
de ses abords. 
Par conséquent, il semble que le projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE s’implante dans un secteur identifié comme à 
enjeu faible pour les chiroptères à l’échelle du département. 
 

Projet 
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 Étude écologique réalisée à proximité 
 
Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets éoliens 
des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association INDRE NATURE, 
permettent de disposer d’informations concernant les enjeux identifiés dans le cardre d’un projet éolien situé à 
proximité immédiate du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE. En effet, cette étude finalisée en 2009 concerne entre 
autres le parc éolien le plus proche situé au Nord de l’aire d’étude. 
L’étude chiroptérologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des 
prospections de gîtes potentiels existants à proximité de l’aire d’étude, ainsi que sur des inventaires acoustiques. 
La ZIP de l’actuel projet de SAINTE-LIZAIGNE faisait partie intégrante du périmètre d’étude d’INDRE NATURE. 
 
Les prospections de 2006 et 2007 ont permis de mettre en évidence la présence de 13 espèces potentielles de 
chiroptères, dont 9 espèces ont été identifiées de façon certaine dans un rayon de 10 km autour du projet et 
seulement de 3 espèces au sein du périmètre pressenti pour l’installation du parc NORDEX. Ces espèces sont 
présentées dans le tableau ci-dessous (tableau issu du document) : 
 

Tableau 19 : Chiroptères recensés à proximité du projet éolien (source : INDRE Nature) 

 
 
Toujours selon le rapport d'Indre Nature, l’activité chiroptérologique enregistrée lors des études acoustiques 
menées au sein de la zone semble mettre en évidence une activité chiroptérologique faible se traduisant par un 
très faible nombre de contacts enregistrés. 
 
Les recherches de gîtes d’hivernage et de reproduction réalisées semblent mettre en évidence une très faible 
présence de gîtes à chiroptères. En effet, seuls deux sites semblent avoir été identifiés. Il s’agit de :  

 La cave du donjon médiéval de Paudy 
 La cave à flanc de coteau à Moquepanier 

 
Il semblerait que ces deux sites n’abritent que très peu d’individus et qu’ils ne soient occupés qu’en période 
d’hivernage. 
Une potentielle colonie de reproduction et/ou d’hivernage serait également présente au sein de la propriété du 
château de l’Ormeteau. Les espèces potentielles occupant ce gîte n’ont pu être identifiées et la preuve d’une 
occupation régulière de ce gîte n’a pu être apportée. 
 
Cette étude ainsi que l’ensemble des données bibliographiques de l’association INDRE NATURE qu’elle fournit 
semble donc mettre en évidence l’absence d’enjeux chiroptérologiques majeurs à proximité du projet éolien de 
SAINTE-LIZAIGNE. 
 

L’expertise écologique du « Parc Eolien de La Vallée de Torfou », réalisée par Calidris en juillet 2013, fait également 
références aux enjeux chiroptérologiques pouvant exister dans le secteur. Cette étude mentionne notamment la 
présence de plusieurs gîtes de Grands Murin dans le secteur, à savoir :  
  

 Dans le bourg de Paudy à environ 4 kilomètres à l’Ouest du projet de SAINTE-LIZAIGNE, 
 Au lieu-dit « Moquepanier » sur la commune de Sainte-Lizaigne à environ 600m au Sud-Est du projet de 

SAINTE-LIZAIGNE,  
 Dans l’agglomération d’Issoudun à environ 8 km au Sud du projet de SAINTE-LIZAIGNE.  

 
Il n’est toutefois pas fait référence au type de gîtes (gîte diurne, gîte de parturition, gîte d’hibernation, …) ni aux 
d’effectifs présents. Il sera cependant tenu compte de ces éléments lors du choix d’implantation du projet et de 
l’évaluation des impacts. 
 
Ce rapport conclu également sur le fait que « les enjeux de conservation liés aux chiroptères sont très faibles et 
liés aux quelques trames boisées qui constituent les seuls points favorables aux chiroptères sur la zone. Le 
caractère extrêmement fragmenté des trames boisées explique largement le peu d’activité chiroptérologique 
observée et la très faible diversité spécifique rencontrée sur le site ». A la lecture de ce rapport, les enjeux 
chiroptérologiques du secteur semblent donc limités. 
 

 Les potentialités en termes de gîtes 

Les prospections concernant les gîtes d’hibernation et de parturition pouvant exister au sein de l’aire d’étude se 
sont principalement basées sur des potentialités d’accueil. La confirmation de l’occupation de ces gîtes par 
prospection à l’endoscope ou par la réalisation de sortie de gîte n’a pas été réalisée.  
 
La découverte d’un gîte arboricole occupé par les chiroptères ne s’avère pas suffisante pour prendre en compte 
l’ensemble des enjeux existants pour la colonie découverte. En effet, les chiroptères arboricoles utilisent des 
réseaux de gîtes, c'est-à-dire qu’ils changent régulièrement d’arbre gîte. C’est pourquoi la prospection des cavités 
arboricoles favorables aux chiroptères peut s’avérer aléatoire.  
 

 Au sein de la Zone d’Implantation Potentielle 
 
La ZIP est, pour rappel, composée majoritairement de culture céréalière qui représente plus de 98% de 
l’occupation des sols. Ce milieu n’offre aucune possibilité de gîte pour les chiroptères, et rend par conséquent la 
majeure partie de la ZIP peu attractive en termes de gîte. 
 
Cependant, quelques portions boisées sont présentes au sein de la ZIP. Elles sont notamment représentées par un 
bosquet de chênes et une portion de boisement mixte. À noter également que deux portions de haies bocagères 
se trouvent au sein de la ZIP. La présence d’arbre de haut jet pouvant présenter des cavités arboricoles, des fissures 
et des écorces décollées peut permettre l’accueil de certaines espèces arboricoles. La recherche des potentiels 
gîtes présents au sein de ces habitats arborés n’a cependant pas mis en évidence de forte potentialité d’accueil 
pour les chiroptères. En effet, les différents arbres présents s’avèrent assez jeunes et ne présentent que peu de 
parties sénescentes pouvant être occupées par les chauves-souris. 
 
À noter également qu’un bâtiment en ruine est également présent au sein de la ZIP. Ce bâtiment semble être une 
ancienne cabane en bois abritant un puits. Elle est présente au sein du bosquet de Chêne. Les prospections menées 
au sein de ce bâtiment n’ont toutefois pas mis en évidence la présence de chiroptères. Des potentialités d’accueil 
s’avèrent toutefois être existantes. 
 
Par conséquent, dans le cadre du présent projet, les potentialités d’accueil en termes de gîtes pour les espèces 
arboricoles et anthropophiles s’avèrent être relativement limitées. 
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Figure 69 : Illustration d’un des bâtiments en ruines présents au sein de la ZIP et en périphérie 

 

 Au-delà de la ZIP 
 
Les abords du projet s’avèrent être globalement plus arborés que la ZIP. Cette présence plus importante de 
boisement augmente les potentialités d’accueil, et ce notamment pour les espèces arboricoles.  
 

Les différentes prospections réalisées au sein de ces boisements 
n’ont pas mis en évidence un fort potentiel d’accueil de ces 
boisements du fait de la présence dominante d’arbre de faible 
diamètre n’offrant que peu de potentialité en termes de gîte. 
Cependant ce potentiel n’est pas nul et pourrait être défini de 
modéré, car plusieurs arbres partiellement sénescents pourraient 
être utilisés par les chiroptères. Aucun gîte arboricole n’a toutefois 
été découvert. 
 
Concernant les espèces anthropophiles, il est à noter l’existence d’un 
second bâtiment abandonné similaire à celui présent au sein de la 
ZIP. Les potentialités d’accueil de ce bâtiment sont modérées, mais 
les différentes prospections réalisées au sein de ce dernier n’ont pas 
permis de mettre en évidence la présence de chiroptères (voir carte 
suivante). 
Des potentialités peuvent également exister au sein du bâti ancien 
existant au sein des communes périphériques (église, vieux 
bâtiments communaux ou privés…) et des différents lieux-dits 
proches. Les échanges avec les propriétaires des lieux dits proches 
n’ont pas mis en évidence la présence de chiroptères au sein de ces 
bâtiments. Les quelques gites connus à proximité du projet, tel que 
celui du site de Moquepanier, sont principalement des sites 
d’hibernation abritant quelques individus en hiver. Par conséquent, 
des potentialités d’accueil pour les espèces anthropophiles existent 
à proximité de l’aire d’étude rapprochée, mais restent modérées. 

Figure 70 : Exemple d'écorce décollé pouvant être 
utilisé comme gîte par les chiroptères 
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Figure 71 : Carte de localisation des zones de gîtes potentielles 
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Figure 72 Cartographie des gites connus à proximité du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Du fait de la dominance de zone de cultures, la ZIP s’avère assez peu favorable à l’accueil des chiroptères. De plus, 
la présence relativement limitée de corridors écologiques limite attrait de la zone pour les chiroptères. 
 

 Inventaire et analyse des territoires de chasse 

Une analyse de l’attractivité de l’aire d’étude en termes de territoires de chasse pour les chiroptères a été réalisée. 

 

Cette analyse se base sur le potentiel d’attrait des différents habitats naturels constituant la zone d’étude comme 

territoire de chasse pour les chiroptères. En effet, certains habitats constituent des zones de chasse plus propices 

que d’autres, et ce notamment du fait de la richesse en insectes qu’ils abritent. C’est en effet la diversité en 

insectes, seule ressource alimentaire des chiroptères, qui va déterminer l’attractivité d’un milieu. 

 

Chaque habitat peut ainsi être classé selon son intérêt comme territoire de chasse pour les chiroptères. Pour cela, 

trois approches ont été utilisées. Une première approche bibliographique et assez généraliste est issue du 

document « Avifaune, Chiroptères et projet de parcs éoliens en Pays de la Loire » (Marchadour, 2010). Cette 

approche évalue l’attractivité comme territoire de chasse par grands types d’habitats (ex : prairies, boisements 

feuillus, boisement résineux …) 

 
Tableau 20 : Tableau de classification de l’intérêt des habitats naturels pour les chiroptères 

 
 
Afin d’apporter un peu plus de détail à cette analyse, et ce notamment au niveau des zones boisées, il a été choisi 

de consulter une étude réalisée par l’ONF et le Ministère de l’écologie visant à apporter plus de précision sur 

l’attractivité des zones boisées en fonction de l’âge du peuplement, du type d’essence présente, du mode de 

gestion… Cette étude met notamment en évidence des variations de niveau d’intérêts des boisements pour 

l’ensemble des chiroptères, et la présence plus ou moins importante d’espèces spécialistes en fonction de chaque 

type de boisement. Cette étude a notamment permis de réaliser le graphique suivant :  

 
Figure 73 : Niveau d'intérêt des peuplements forestiers pour les chiroptères (source : ONF / DEDD / LT / Note technique : Biodiversité et 

parcs éoliens en forêt, 2008) 
 
Enfin, la troisième et dernière approche utilisée a consisté en une évaluation des potentialités d’accueil via des 

prospections de terrain. En effet, même si les éléments de classification utilisés précédemment permettent de se 

faire une idée des potentialités d’accueil des différents habitats pour les chiroptères, ils ne prennent pas en compte 

l’ensemble des paramètres de terrain. Ainsi l’approche de terrain a permis de confirmer les analyses 

bibliographiques réalisées, et de peaufiner l’évaluation des potentialités d’accueil.  

 

L’analyse de la répartition surfacique des territoires de chasse potentiellement favorables aux chiroptères montre 

que la répartition entre les habitats favorables et ceux ne l’étant pas s’avère fortement déséquilibrée. On note une 

dominance des habitats jugés peu ou pas favorables aux chiroptères, qui représentent près de 85% de la surface 

de l’AER et plus de 99% de la ZIP. Cette dominance s’explique par la forte représentation des zones de cultures 

céréalières. En effet, ces vastes entités ouvertes et homogènes s’avèrent peu attractives pour les chiroptères, du 

fait notamment de la faible ressource alimentaire qu’elles abritent. Les habitats définis comme assez favorables 

sont des habitats présentant un intérêt limité pour les chiroptères, et étant principalement exploités par les 

espèces les plus ubiquistes. À l’inverse, les habitats propices présents au sein de l’aire d’étude sont principalement 

représentés par les zones de boisements qui se concentrent notamment aux abords du ruisseau de la Mortaigue. 

Les zones de prairies ainsi que les secteurs délaissés évoluant peu à peu en friches s’avèrent également être très 

favorables comme zone de chasse. 

 

Il est également important de mettre en évidence que les habitats les plus favorables comme zone de chasse se 

trouvent en dehors de la ZIP. Les graphiques ci-dessous illustrent précisément la répartition des habitats favorable 

en fonction des périmètres d’étude, mettant ainsi en évidence que les secteurs les moins propices sont 

majoritairement présents au sein même de la Zone d’Implantation Potentielle. 
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Il est également important de préciser que cette analyse des territoires de chasse favorables aux chiroptères se 
base uniquement sur l’occupation des sols des différentes parcelles composant l’aire d’étude. Or, une récente 
étude a démontré l’attrait des haies bocagères et des lisières d’habitats favorables pour les chiroptères (Kelm & 
al., 2014). Cette étude s’est attachée à étudier la répartition de l’activité chiroptérologique par espèce selon un 
gradient d’éloignement des milieux favorables. Cette activité décroit ensuite rapidement à partir de 50 m 
d’éloignement de ces structures linéaires. Par conséquent, il est bon de considérer que les abords des zones de 
lisières constituent des zones favorables aux chiroptères, et ce même au sein d’habitats jugés peu ou pas 
favorables aux chiroptères. 
 

Figure 74 : Proportion d'habitats favorables et défavorables comme territoires de chasse pour les chiroptères 
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Figure 75 : Cartographie des territoires de chasse potentiellement favorables aux chiroptères
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 Résultats des inventaires acoustiques 

L'inventaire acoustique actif s'est déroulé au cours de 7 sorties de prospection nocturne au cours desquelles 11 
points d'écoute ont été réalisés. L’ensemble des prospections s’est déroulé dans de bonnes conditions et a été 
conforme à la méthodologie exposée précédemment. 
 
Parallèlement à cela, 7 soirées d’écoute passive ont également été réalisées. Au cours de ces soirées, deux 
enregistreurs ont été mis en place dans l’objectif de pouvoir effectuer des comparaisons d’activité 
chiroptérologique entre des milieux définis comme favorables et d’autres, jugés peu favorables. L’écoute passive 
a été réalisée sur des nuits complètes soit plus de 7h d’enregistrements par nuit. 
 
Enfin, un enregistreur passif a été mis en place à la cime d’un arbre au sein même de la ZIP afin d’enregistrer en 
altitude les chiroptères tout au long de l’année. 
 
Au total, 138,4h d’enregistrement ont donc été réalisées au sol sur le site du projet, et 765h ont été réalisées en 
altitude, ce qui a permis d’enregistrer 10 234 contacts de chiroptères. Le tableau ci-dessous synthétise le nombre 
de données collectées par soirée : 
 

Tableau 21 : Synthèse des données collectées par type d'inventaire 

Type de suivi 
Temps d’écoute 

(en heures) 
Nombre de contacts 

de chiroptères* 

Indice 
d’activité 
(nb contacts / 

heure) 

Écoute Active au sol ≈ 13 h 1 428 95,75 

Écoute passive 
au sol 

En milieux favorables ≈ 66 h 2 174 30,90 

En milieux 
défavorables 

≈ 66 h 374 5,07 

Ecoute passive en altitude 765 h 6 258 6,78 
*Effectifs bruts sans coefficient de correction de la détectabilité 

 

 
Figure 76 : Histogramme des indices d'activité obtenus par type de méthodologie d'inventaire 

 
On note une grande variation dans les indices d’activité enregistrés par méthodologie d’inventaire. Cette variabilité 
peut s’expliquer par les périodes d’écoute (uniquement le début de nuit, ou des nuits entières), les conditions 
météorologiques ou encore la localisation des points d'écoute. 
 

En effet, l’écoute active a par exemple été réalisée uniquement durant les trois premières heures de la nuit, période la plus 
favorable à l’activité des chiroptères, et ce dans des conditions climatiques favorables et au sein d’habitats plus ou moins 
favorables. L’ensemble de ces facteurs a donc permis de réaliser des écoutes dans des conditions optimums, et donc d’enre-
gistrer une activité chiroptérologique importante. 

Les écoutes passives ont quant à elles été réalisées tout au long de la nuit, cumulant ainsi des périodes très 
favorables (début de nuit) et des périodes moins favorables (milieu et fin de nuit), le tout dans de bonnes 
conditions météorologiques. Ces relevés ont également été réalisés dans des habitats plus ou moins favorables, 
ce qui influence également l’activité chiroptérologique. 
 
Les écoutes en altitude ont été réalisés sur trois mois réparties sur chaque phase du cycle biologique des 
chiroptères (sortie d’hibernation/gestation, parturition et élevage des jeunes, période post parturition / 
accouplement). Les enregistrements ont ainsi été réalisés sur des nuits complètes durant un mois. Le point 
d’écoute était situé en canopée, à quelques mètres au dessus des arbres, dans un bosquet isolé au sein de parcelles 
de cultures. Les conditions étaient globalement peu favorables aux chiroptères, mais la présence d’un bosquet a 
pu apporter un intérêt pour les chiroptères et ainsi rendre le milieu plus propice qu’une simple parcelle de culture 
céréalière homogène et entièrement ouverte. 
 

 Diversité spécifique inventoriée 
 
Les inventaires acoustiques ont donc permis de mettre en évidence la présence certaine de 15 espèces de 
chiroptères. Ce chiffre illustre une diversité chiroptérologique intéressante puisqu’il représente plus de 65% de la 
diversité chiroptérologique départementale. Parmi les espèces non contactées, on retrouve quelques espèces 
communes sur le département, à savoir le Grand Rhinolophe et l’Oreillard roux, mais également 4 espèces jugées 
rares, à savoir : le Rhinolophe euryale, le Murin de bechstein, le Murin d’alcathoe, la Grande Noctule, ainsi que 
deux espèces très rares : le Murin de brandt et le Minioptère de Schreibers. 
Le site du projet abrite donc une intéressante diversité chiroptérologique, mais l’activité par espèce ne s’avère pas 
homogène. En effet, certaines espèces dominent l’activité chiroptérologique, tandis que d’autres ont été 
contactées de façon ponctuelle voir anecdotique. Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des espèces ou groupes 
d'espèces inventoriés, ainsi que leur proportion dans le cortège chiroptérologique global : 
 

Tableau 22 : Liste des espèces inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique Abondance 

Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhlii 22,44 % 
Barbastelle d'europe Barbastella barbastellus 5,15 % 
Pipistrelle de nathusius Pipistrellus nathusii 2,18 % 
Pipistrelle commune ou de nathusius Pipistrellus pipistrellus/nathusii 1,31 % 
Murin à moustaches Myotis mystacinus 0,97 % 
Murin de natterer Myotis nattereri 0,93 % 
Grand Murin Myotis myotis 0,55 % 
Murin sp Myotis sp 0,37 % 
Oreillard gris Plecotus austriacus 0,34 % 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 0,23 % 
Pipistrelle de kuhlii ou de nathusius Pipistrellus kuhlii/nathusii 0,18 % 
Oreillard sp Plecotus sp 0,14 % 
Noctule commune Nyctalus noctula 0,12 % 
Murin de daubenton Myotis daubentonii 0,12 % 
Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,11 % 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 0,06 % 
Noctule sp Nyctalus sp 0,05 % 
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Noctule de leisler Nyctalus leislerii 0,05 % 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pigmaeus 0,01 % 
Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhlii 22,44 % 

 
On note dans ce tableau la présence de plusieurs groupes d'espèces. Ces difficultés d’identification précise sont 
dues au fait que certaines espèces émettent des ultrasons relativement similaires sur des plages de fréquence se 
chevauchant. Par conséquent, une détermination spécifique n'est alors pas réalisable, nous contraignant ainsi à 
nous arrêter à la détermination d'un groupe d'espèces. 
 
On note également la présence de groupes plus vastes, à savoir Myotis sp. ou encore Plecotus sp. L'absence de 
détermination spécifique des signaux inclus dans ces groupes est principalement due au fait que les signaux 
enregistrés étaient trop faibles pour être exploités, ou que la durée de ces derniers, trop réduite, n'a pas permis 
d'apporter assez d'éléments pour permettre une détermination. 
 
Afin d’appréhender au mieux l’abondance de chaque espèce, le nombre de contacts par heure et par espèce a 
donc été calculé. Comme exposé dans la partie méthodologie, cet indice d’abondance est calculé en comptabilisant 
un contact par tranche de 5 secondes, et en appliquant un coefficient de détectabilité par espèce. Cet indice 
permet ainsi de limiter les éventuels biais liés d’une part à la durée d’écoute par point, et d’autre part à la distance 
de détection de chaque espèce. 
 
L'abondance de chacune des espèces inventoriées reste cependant assez approximative, car le nombre de contacts 
enregistrés par espèce peut être variable en fonction de l'activité de cette dernière sur le point d'écoute (chasse, 
transit, transit actif, ...). Cet indice est donc à utiliser avec précaution. Le graphique ci-dessous illustre donc 
l’abondance de chacune de ces espèces en fonction du nombre de contact par heure. 
 

 
Figure 77 : Diagramme de répartition des différentes espèces en fonction de l’indice d’abondance 

À la vue de ce graphique, on remarque que l'activité de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est la plus 
marquée. Elle domine largement le peuplement chiroptérologique du site (64,7%). Étant l’espèce la plus 
commune, elle est logiquement plus représentée. Cette espèce ubiquiste, à la fois concernant ses gîtes diurnes ou 
de parturition et son régime alimentaire, s’adapte à un large panel d’habitats et fréquente ainsi les centres-ville 
des grandes agglomérations comme les grands massifs boisés ou les secteurs de plaines agricoles.  
On retrouve ensuite un groupe d’espèces accompagnatrices, dont l’abondance est bien moins importante, mais 
pour lesquelles la fréquentation est plus régulière sur le site. Ce groupe est représenté notamment par la Pipistrelle 
de Kuhl (22,4%) qui, bien qu’étant une espèce commune, est à peu près trois fois moins abondante que la 
Pipistrelle commune concernant l’activité chiroptérologique enregistrée sur le site d’étude. 
La Barbastelle d’Europe reste également assez présente et représente plus de 5% de l’activité chiroptérologique 
sur site. Bien qu’elle ait été contactée dans l’ensemble des habitats prospectés, elle reste toutefois plus abondante 
à proximité des milieux boisés.  
 
D’autres espèces, moins abondantes ont été contactées régulièrement au sein de la zone d’étude. Il s’agit 
notamment de la Pipistrelle de nathusius qui représente 2,2% des contacts enregistrés sur site, du Murin à 
moustache (1% des contacts) et du Murin de natterer (1% des contacts). Ces espèces utilisent donc le site d’étude 
comme territoire de chasse ou comme zone de transit de façon relativement coutumière.  
 
Au total, les espèces dominantes et les espèces accompagnatrices, qui représente un total de 6 espèces 
représentent à elles seules 97,9% de l’activité chiroptérologique présente sur la zone d’étude, avec une très nette 
dominance pour la Pipistrelle commune. 
Les 8 autres espèces sont moins abondantes, représentant toutes ensemble à peine 2% de l’activité 
chiroptérologique sur la zone d’étude. Elles sont donc considérées comme plus anecdotiques. 
 
Le peuplement chiroptérologique présent sur la zone d'étude s'avère donc diversifié, avec la présence certaine de 
15 espèces de chiroptères. Mais il s'avère cependant très inégalement réparti.  
 

 
Figure 78 : Histogramme de répartition des différentes espèces inventoriées 

 
Les cartographies ci-après illustrent les différents résultats obtenus au cours de l’écoute active.
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Figure 79 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique actif
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 Répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 
 
 

La moyenne générale de l’activité sur l’ensemble des points d’écoute active est de 95,75 contacts de chiroptères 

par heure, soit un contact toutes les 38 secondes. Ce chiffre atteste donc d’une activité chiroptérologique modérée 

au sein de l’aire d’étude. Afin d'appréhender l'utilisation de la zone par les chiroptères, et ainsi de définir les zones 

à plus forts enjeux, il a été choisi de réaliser une analyse spatiale des résultats. 

 

La répartition spatiale des peuplements chiroptérologiques a été réalisée grâce au résultat de l’inventaire actif. En 

effet, l’activité chiroptérologique des chiroptères s’avère variable en fonction de la saison, et étant donné que 

l’inventaire passif n’a été réalisé qu’au travers d’un ou deux points d’écoute par sortie, les résultats issus de cette 

méthode d’inventaire sont donc fortement liés à l’activité saisonnière. De plus, les inventaires passifs ont été 

réalisés au cours de nuits entières, ce qui engendre un biais dans l’analyse des résultats. Dans l’objectif de limiter 

ces biais d’analyse, nous avons donc préféré exclure les résultats de cet inventaire. 

 

La répartition du nombre de contacts par point d'écoute (cf. figure ci-après) nous permet déjà de mettre en 

évidence le fait que l'activité chiroptérologique semble relativement hétérogène d'un point de vue spatial. 

 

 
Figure 80 : Diagramme de la répartition du nombre de contacts par heure et par point d'écoute actif 

 
L’activité chiroptérologique enregistrée s’avère donc être extrêmement variable en fonction des points d’écoute. 

Elle fluctue ainsi d’une activité très faible, représentant moins de 10 contacts/heure pour les points n°4 et n°8, à 

une activité forte, représentant jusqu’à 240 contacts/heures sur le point n°5, soit un contact de chauve-souris 

toutes les 15 secondes sur ce point. 

On note toutefois que 5 des 11 points d’écoute présentent une activité forte supérieure à 100 contacts par heure. 

 

L’activité chiroptérologique s’avère donc être fluctuante en fonction des points d’écoute et donc des milieux 

naturels prospectés. Afin de mieux comprendre et de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre les 

habitats prospectés et les résultats de l’activité chiroptérologique enregistrés, une analyse par point d’écoute a 

été réalisée sein du tableau ci-après. 

Tableau 23 : Tableau de synthèse de l'activité chiroptérologique par point d'écoute 

Type d’habitat N° du Point 
Nombre de 

contacts/heure 

Évaluation de 

l’activité 

chiroptérologique 

Sur des chemins agricoles au milieu de 

cultures céréalières 
Point n°1 124,00 Fort 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalière) 

Point n°2 29,60 Faible 

Point n°4 10,15 Très Faible 

Point n°8 3,35 Très Faible 

Dans un boisement isolé au sein de 

cultures céréalières 
Point n°3 144,46 Fort 

En lisière de boisement 

Point n°5 244,89 Fort 

Point n°10 215,85 Fort 

En lisière de haies 

Point n°6 47,67 Faible 

Point n°7 90,54 Modéré 

Point n°9 125,35 Fort 

En lisière de friche Point n°11 27,74 Faible 

 
Légende : 
 
On remarque, au travers de ce tableau, que certaines tendances se dessinent. Ainsi, on note que les milieux 

agricoles ouverts représentés par des zones de cultures céréalières constituent des secteurs où l’activité 

chiroptérologique est très faible. Les trois points réalisés au sein de ce type de milieux ont mis en évidence une 

activité allant de 3,35 à 29,6 contacts/heure. Cela s’explique par le fait que ces milieux s’avèrent peu propices 

comme territoire de chasse ou comme zones de transit. Les chiroptères ne s’aventurent que peu au sein de ces 

zones. 

Le caractère ouvert de certains milieux peut également expliquer la présence d’une faible activité 

chiroptérologique. C’est notamment le cas du point n°11 situé en lisière de friche. 

 
À l’inverse, les milieux où les structures de végétation sont plus hétérogènes et/ou les arbres sont présents 

s’avèrent être plus attractifs pour les chiroptères. Cela s’illustre particulièrement bien au travers des 3 points 

positionnés en lisière de boisement, qui abritent tous une activité chiroptérologique forte. La taille ou la connexion 

de ces milieux boisés ne semble pas être un facteur influençant l’activité chiroptérologique, puisque le point n°3 

réalisé en lisière d’un boisement très isolé abrite une activité chiroptérologique supérieure 140 contacts/heure.  

 

Les haies bocagères semblent présenter une attractivité plus variable pour les chiroptères. En effet, le niveau 

d’activité enregistré aux abords des haies fluctue de faible à fort. La connectivité de ces haies aux réseaux bocagers 

peut être un des facteurs expliquant cette variabilité. Dans le cadre du présent projet, les haies les plus attractives 

sont celles reliées aux boisements et proches de ces derniers, comme le montre le point n°9. À l’inverse, 

0 à 20 
Très 

Faible 
20 à 50 Faible 50 à 100 Modéré > 100 Fort 
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lorsqu’elles sont déconnectées des boisements et éloignées de ces derniers comme au niveau du point n°6, 

l’activité semble nettement moins importante.  

L’attrait des secteurs boisés et de leurs lisières peut s’expliquer via deux paramètres. Le premier est lié à la 

ressource alimentaire disponible, et donc à l’attrait de ces milieux comme territoire de chasse. En effet, les zones 

forestières ainsi que les secteurs bocagers se trouvent être plus riches en insectes que les milieux agricoles cultivés 

de façon intensive. Cette richesse est à la fois plus importante de façon quantitative et qualitative. Cela assure 

ainsi une ressource alimentaire importante disponible tout au long de la saison en fonction du cycle d’émergence 

des différents insectes. Le second paramètre pouvant être évoqué correspond au rôle de corridors écologiques de 

ces milieux et des structures paysagères qui le composent. Cela s’avère particulièrement vrai pour les haies en 

zones bocagères et les allées forestières. En effet, ces milieux forment des axes structurant du paysage, qui sont 

ainsi empruntés par les chiroptères pour transiter au sein de la matrice paysagère, qui peut s’avérer parfois peu 

perméable. 

 

Enfin, il est également intéressant de noter l’existence d’une activité forte au niveau du point n°1 situé au sein 

d’un chemin dégagé traversant des parcelles agricoles. Cette activité importante au niveau de ce point peut être 

expliquée par la position de ce point entre une zone de boisement et le lieu-dit Yvoy. Ce chemin peut donc être 

emprunté comme corridor de déplacement.  Notons également que cette forte activité est liée à une seule nuit où 

l’activité s’est avérée très importante, mais que lors des six autres sorties, l’activité ne dépassait pas les 10 

contacts/heure. Ce pic d’activité sur une nuit peut être lié à une présence plus importante d’insectes sur ce point 

au cours de cette soirée ayant engendré la présence d’un ou deux individus en chasse (les observations visuelles 

sur le point confirme la présence d’un nombre limité d’individu en chasse). 

 
Par conséquent, on remarque donc que l’activité chiroptérologique enregistrée sur le site d’étude s’avère 

particulièrement liée aux habitats propices définis dans l’analyse des territoires de chasse, à savoir les 

boisements, les lisières, ainsi que certaines haies, et ce du fait de l’attrait de ces milieux comme zones de chasse 

et/ou de transit. À l’inverse, l’activité chiroptérologique reste faible au sein des zones ouvertes et cultivées, 

globalement peu propices aux chiroptères. 

 

 Répartition spatiale de la diversité spécifique 
 
Un second paramètre intéressant à étudier est la répartition du nombre d’espèces par point. Cette analyse met en 
évidence les résultats suivants : 
 

 
Figure 81 : Diagramme de répartition du nombre d'espèces par point d'écoute active 

Concernant la répartition spécifique par point d'écoute, on note que les résultats sont également très hétérogènes 
et fluctuent de façon importante entre les points. Le nombre moyen d’espèces par point est de 4,6 espèces. Les 
résultats par point fluctuent eux de 2 à 8 espèces, mais plus de la moitié des points comptent 4 espèces ou moins. 
Afin de mettre en évidence une certaine corrélation entre diversité spécifique et milieux prospectés, les résultats 
obtenus ont été mis en parallèle des milieux naturels inventoriés, au sein du tableau ci-après. 
 

Type d’habitat N° du Point 
Évaluation de l’activité 

chiroptérologique 
Diversité 

spécifique 
Évaluation de la 

diversité spécifique 

Sur des chemins agricoles au 

milieu de cultures céréalières 
Point n°1 Fort 4 Faible 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalières) 

Point n°2 Faible 6 Modéré 

Point n°4 Très Faible 4 Faible 

Point n°8 Très Faible 2 Très faible 

Dans un boisement isolé au 

sein de cultures céréalières 
Point n°3 Fort 4 Faible 

En lisière de boisement 
Point n°5 Fort 8 Fort 

Point n°10 Fort 6 Modéré 

En lisière de haies 

Point n°6 Faible 4 Faible 

Point n°7 Modéré 7 Modéré 

Point n°9 Fort 4 Faible 

En lisière de friche Point n°11 Faible 2 Très faible 

Légende :  
 
On remarque donc que la diversité spécifique est globalement modérée à faible sur la plupart des points d’écoute 

active. 

Les habitats naturels présents au niveau de chaque point d’écoute semblent moins influencer la répartition de la 

diversité spécifique. En effet, certains points présents au sein de parcelles cultivées semblent abriter une diversité 

spécifique aussi importante que les points présents en lisières de boisements ou de haies. 

 

Il est cependant à noter que si la diversité spécifique ne semble pas liée aux habitats en place, les cortèges 

spécifiques eux semblent l’être. On retrouve ainsi principalement des espèces de milieux ouverts, telles que la 

Noctule commune, la Noctule de leisler, la Pipistrelle commune, au sein des zones de cultures, tandis que les 

lisières de boisement abritent plus habituellement la Barbastelle d’europe, l’Oreillard gris, ou encore le cortège 

des Murins.  

 

Par conséquent, même si la diversité spécifique enregistrée sur le site d’étude s’avère importante dans son 

ensemble avec un total de 15 espèces, on remarque qu’elle reste hétérogène sur le site, la plupart des points 

d’écoute active disposant d’une diversité modérée à faible.  

 

 Analyse globale de l’activité et de la diversité chiroptérologique 
 
Afin d’appréhender au mieux la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique et de la diversité spécifique, les 

deux résultats ont été intégrés au sein du même graphique. Ce dernier est présenté ci-après : 

0 à 2 Très faible 3 à 4 Faible 5 à 7 Modéré >7 Fort 
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Figure 82 : Graphique de l’activité et de la diversité chiroptérologique recensées par point d’écoute 

 
À la vue de ce graphique, on note donc que l’activité chiroptérologique et la diversité spécifique s’avèrent plus ou 

moins liées en fonction des points d’écoute. Ces deux paramètres peuvent être fortement corrélés comme sur les 

points n°8 et n°11, qui n’abritent qu’une faible activité et une faible diversité chiroptérologique. Cette corrélation 

s’explique par le fait que ce milieu se trouve être peu propice aux chiroptères. Les points n°5 et 10 représentent 

l’opposé des points précédemment cités. En effet, ces deux points sont particulièrement attractifs, et ce pour de 

nombreuses espèces de chiroptères. La qualité des habitats présents autour de ces points d’écoute, ainsi que leur 

position sur des zones de corridors écologiques peuvent expliquer cette forte attractivité. 

 
Toutefois, certains points d’écoute viennent tempérer cette corrélation, comme par exemple le point n°4 qui abrite 

une très faible activité chiroptérologique, mais un nombre d’espèces assez important pour le peu de contacts 

acoustiques. À l'inverse, le point n°3 enregistre une activité plus importante, mais le nombre d'espèces reste faible. 

Le tableau ci-après synthétise ces éléments et définit le niveau d’enjeu par point. 

 
Tableau 24 : Tableau de classement des différents points d’écoute 

Type d’habitat 
N° du 
Point 

Évaluation de l’activité 
chiroptérologique 

Évaluation de la 
diversité spécifique 

Enjeu au niveau du 
point d’écoute 

Sur des chemins agricoles au 

milieu de cultures céréalières 
Point n°1 Fort Faible Modéré 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalières) 

Point n°2 Faible Modéré Faible  

Point n°4 Très Faible Faible Très Faible 

Point n°8 Très Faible Très faible Très faible 

Dans un boisement isolé au sein 

de cultures céréalières 
Point n°3 Fort Faible Modéré 

En lisière de boisement 

Point n°5 Fort Fort Fort 

Point n°10 Fort Modéré Fort 

En lisière de haies 

Point n°6 Faible Faible Faible 

Point n°7 Modéré Modéré Modéré 

Point n°9 Fort Faible Modéré 

En lisière de friche Point n°11 Faible Très faible Faible 

 
L’analyse par point d’écoute en fonction des habitats naturels inventoriés a permis de faire ressortir des zones à 

enjeux au sein de l’aire d’étude. Ainsi, les secteurs les plus propices à l’activité des chiroptères se situent au niveau 

des zones boisées et leurs abords, ainsi qu’à proximité de certaines haies. Cela s’avère particulièrement bien 

illustré par les résultats obtenus en zones agricoles ouvertes vis-à-vis de l’ensemble des points placés à proximité 

de structures boisées. 
 

Concernant l’activité et la diversité spécifique relevées au sein des zones de boisement, il s’avère plus difficile de 

définir les facteurs pouvant influencer ces paramètres. Toutefois, on note que les lisières sont globalement plus 

favorables en termes de diversité que d’activité. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en plus d’offrir des zones de 

chasse favorables et riches en insectes, les lisières boisées constituent également des corridors écologiques 

favorables au déplacement de nombreuses espèces, y compris des espèces non forestières. À l’inverse l’activité 

est nettement plus faible dans les milieux ouverts.  
 

Notons toutefois que certains points semblent nuancer cette tendance comme notamment le point n°1 présent 

en milieu ouvert, mais abritant une forte activité chiroptérologique ou le point n°11 présent à proximité de zone 

de friche et n’abritant que peu d’espèces pour une activité également très limitée. 
 

Ces éléments semblent confirmer l’analyse des territoires de chasse réalisée précédemment et permettent 

également d’affiner cette dernière et de l’ajuster. Elle vient, sur certains points, nuancer l’approche assez tranchée 

mettant en avant un enjeu très limité en zones ouvertes et nettement plus important au sein des lisières. 

 

 Comparaison de l’activité chiroptérologique entre habitats favorables et défavorables 
 
L’analyse des résultats obtenus grâce aux écoutes passives réalisées à l’aide de SM2 bat+ disposés au sein 

d’habitats jugés favorables et défavorables, a permis de réaliser des comparaisons entre ces différents habitats 

composant la zone d’étude. Ces relevés ont été réalisés au cours des mêmes nuits et sur les mêmes plages horaires, 

ce qui a permis de limiter les biais liés aux conditions climatiques, à la saison, ou à tout autre paramètre pouvant 

influencer l’activité chiroptérologique. 

 

Concernant la diversité spécifique, les résultats obtenus s’avèrent supérieurs dans les milieux jugés favorables face 
aux milieux jugés défavorables. En effet, 13 espèces ont été inventoriées dans les milieux favorables contre 9 dans 
les milieux défavorables. Cette diversité s’avère être plutôt modérée pour l'ensemble de ces habitats. Les espèces 
absentes des milieux défavorables sont le Murin de natterer, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de 
Daubenton, le Murin à moustaches et le petit Rhinolophe. À l’inverse, la Pipistrelle pygmée a quant à elle 
uniquement été contactée dans les milieux jugés comme défavorables. 
 
La Pipistrelle commune domine nettement l’activité chiroptérologique, quel que soit le milieu. On note une 
présence plus diversifiée et plus régulière des espèces de murins dans les milieux favorables. Cette diversité 
spécifique plus importante dans les milieux favorables s’explique par le fait que ces milieux vont être utilisés à la 
fois par les espèces ubiquistes, que l’on retrouve dans tous les types de milieux, et les espèces dites spécialistes, 
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qui vont exploiter des habitats bien spécifiques pour leur activité de chasse (ex : lisières de boisements, haies 
bocagères, …). Les habitats jugés peu favorables vont quant à eux être principalement fréquentés par des espèces 
ubiquistes ou pratiquant le haut vol et s’affranchissant des structures paysagères. La présence occasionnelle 
d’espèces spécialistes n’est pas à exclure. Les deux diagrammes ci-dessous illustrent ces résultats : 
 

 
Figure 83 : Diagramme de répartition des différentes espèces en fonction des milieux inventoriés 

 
On note également que la répartition spécifique s’avère plus homogène au sein des milieux définis comme 
défavorables. Le faible nombre de contacts obtenus dans ces milieux explique cette plus importante homogénéité 
des résultats. À l’inverse dans les milieux définis comme favorables, le nombre de contacts s’avère nettement plus 
important et du fait du nombre important de séquences enregistrées, l’abondance des espèces communes rend 
la répartition spécifique de l’activité plus hétérogène. 
 

Concernant l’activité chiroptérologique, on note des écarts importants dans les résultats obtenus, avec un indice 
d’activité moyen 6 fois plus important au sein des milieux favorables. En moyenne, l’activité chiroptérologique au 
sein des milieux favorables est de 30,91 contacts/heure contre 5,08 contacts/heure au sein des milieux 
défavorables. L’histogramme ci-dessous met en parallèle l’activité chiroptérologique enregistrée au sein des 
habitats favorables et défavorables au cours des 7 nuits d’inventaire réalisés à l’aide de 2 SM2 bat+. 

 
Figure 84 : Histogramme de comparaison de l'activité chiroptérologique entre les milieux favorables et défavorables 

 
On remarque que sur l’ensemble des soirées d’écoute les variations de l’activité chiroptérologique sont plus 
importantes au sein des milieux jugés favorables. Les écarts d’activité sont souvent assez marqués et l’activité 
chiroptérologique est à minima deux fois plus importante dans les milieux favorables, avec un écart extrême lors 
de la sortie n°6 lors de laquelle l’activité était 25 fois moins importante dans le milieu défavorable.  
 
Les différentes cartographies présentées ci-après exposent graphiquement les différents résultats obtenus par nuit 
d’écoute. Elles permettent ainsi de comparer précisément les différences d’activités, mais également de diversité 
des cortèges chiroptérologiques.
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Figure 85 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique passif 1/3 
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Figure 86 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique passif 2/3 
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Figure 87 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique passif 3/3
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La comparaison de l’activité entre les zones de culture et les zones boisées ou de lisière a permis de confirmer que 
les cultures céréalières étaient peu propices aux chiroptères. Toutefois, on note que certains milieux identifiés 
comme peu favorables se sont avérés abriter une activité chiroptérologique assez importante. C’est notamment 
le cas du point situé en milieu défavorable lors de la sortie n°5. En effet, près de 300 contacts, soit 26,6 
contacts/heure, ont été enregistrés sur ce point initialement jugé peu favorable du fait de sa position au sein de 
culture céréalière. Toutefois, sa localisation entre deux haies bocagères à permis d’enregistrer une activité 
chiroptérologique importante, et ce malgré l’absence de corridors. Ces résultats mettent en évidence qu’en cas de 
discontinuité d’un corridor, les chiroptères peuvent évoluer en milieu ouvert afin de regagner l’autre portion de 
corridor présente un peu plus loin. Ces résultats mettent en évidence que les chiroptères réalisent les mêmes 
déplacements et peuvent évoluer en milieux ouverts de façon importante entre deux portions de haies. 
 
Il est également à noter qu’au cours de certaines sorties, l’activité chiroptérologique enregistrée au sein des 
différents milieux s’est avérée relativement limitée. Ces faibles résultats ne peuvent être expliqués de façon 
précise, mais il est probable que des émergences d’insectes dans d’autres milieux aient engendré une faible 
activité sur les points étudiés. Il est aussi possible que les conditions climatiques en fin de nuits ont limité l’activité 
chiroptérologique. Les résultats sur un faible échantillonnage, comme ceux enregistrés lors de la sortie n°1, n°4 et 
n°7 ne permettent une comparaison fiable entre ces deux milieux. 
 
Cette méthodologie d’étude comparée des habitats jugés favorables et ceux jugés peu propices aux chiroptères a 
donc permis de confirmer que les milieux ouverts de cultures céréalières, lorsqu’ils ne se trouvent pas entre deux 
portions d’habitats favorables, s’avèrent peu propices aux chiroptères. L’activité au sein de ces milieux ne s’avère 
toutefois pas nulle et l’on retrouve couramment certaines espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, et 
Grand Murin). 
 
Ces résultats corroborent donc ceux de l’écoute active et tendent à mettre en avant l’intérêt des zones boisées 
pour les chiroptères au détriment des zones agricoles. 

 Répartition saisonnière de l’activité chiroptérologique 
 
Afin d’évaluer l’évolution de l’activité chiroptérologique au cours de la saison, une analyse saisonnière des données 
collectées a été réalisée. Cette analyse s’illustre au travers du graphique ci-après. 
 

 
Figure 88 : Graphique de la répartition saisonnière de l'activité chiroptérologique 

Bien que les valeurs soient différentes, on note que les courbes des résultats de l’écoute active et de l’écoute 
passive présentent des tendances similaires. On observe ainsi les mêmes évolutions et les mêmes diminutions, ce 
qui signifie que nos résultats sont globalement représentatifs de l’activité chiroptérologique. La corrélation semble 
toutefois plus approximative pour l’écoute passive en milieux défavorables. 
 
On observe ainsi, pour l’écoute active, une évolution progressive de l’activité chiroptérologique en début de saison 
avec des indices dépassant les 250 contacts par heure sur le mois de juillet. Puis, on note une chute importante de 
l’activité en juillet. L’activité chiroptérologique devient alors faible et ne dépasse pas les 25 contacts par heure. 
Elle augmente ensuite progressivement durant la seconde partie de la saison pour marquer un deuxième pic 
d’activité en Septembre. L’activité enregistrée durant ce second pic reste toutefois plus limitée que durant le mois 
de Juin. Elle ne dépasse alors pas les 200 contacts par heure. Enfin, la fin de la saison est marquée par une seconde 
chute importante de l’activité, rendant cette dernière très faible.  
 
Comme exposé précédemment, la tendance est assez similaire pour l’écoute passive, même si cette dernière est 
plus lissée dans les milieux jugés défavorables. On remarque donc que l’activité est divisée en deux pics dont un 
se trouve en Juin et le second en Septembre. Notons toutefois que le pic de Juin ne semble que très peu marqué 
dans les milieux jugés défavorables. 
  
L’activité chiroptérologique semble donc marquée par deux pics d’activité répartie en première et deuxième partie 
de saison. La quantité de ressource alimentaire disponible en lien avec les milieux naturels présents, peut expliquer 
la faible activité chiroptérologique en avril, et octobre. La chute de l’activité en Juillet reste quant à elle plus 
complexe à expliquer. Il est également important de rappeler que cette répartition de l’activité saisonnière de 
l’activité correspond aux observations réalisées au cours de la saison 2016. Les variations annuelles des conditions 
climatiques peuvent, entre autres, influencer cette activité chiroptérologique en fonction des années.   
 

 Résultats de l’écoute en altitude 
 
L’écoute en altitude a mené à la détermination de trois mois d’enregistrements en canopée. Les trois périodes 
étudiées sont ainsi les suivantes : 

• Du 3 mai 2016 au 3 juin 2016 

• Du 19 juillet 2016 au 19 août 2016 

• Du 22 aout 2016 au 21 septembre 2016 

 
 Diversité spécifique 

 
La détermination de l’ensemble des signaux a permis de déterminer de façon certaine 7 espèces de chiroptères. 
Le tableau ci-dessous liste les différentes espèces, et groupes d’espèces inventoriés, ainsi que leur abondance en 
altitude. 

Tableau 25 : Abondance des espèces inventoriées en altitude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de 

contacts 
enregistré 

Nombre de 
contacts pon-

déré (con-
tact/heure) 

Abondance 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 4674 5,071 74,71 % 

Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhlii 1274 1,382 20,36 % 

Pipistrelle de nathusius Pipistrellus nathusii 138 0,150 2,21 % 
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Pipistrelle commune/nathu-
sius 

Pipistrellus pipistrellus/na-
thusii 

138 0,150 2,21 % 

Pipistrellus kuhlii/nathusii Pipistrellus kuhlii/nathusii 4 0,004 0,06 % 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 12 0,011 0,16 % 

Noctule commune Nyctalus noctula 8 0,003 0,04 % 

Noctule de leisler Nyctalus leislerii 3 0,001 0,02 % 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 7 0,016 0,23 % 

 
On note donc que le peuplement chiroptérologique présent en altitude s’avère moins diversifié que celui présent 
au sol. En effet, en 90 nuits d’écoute, seulement 7 espèces ont été contactées contre 15 espèces au sol.  
 
Aucune nouvelle espèce n’a été inventoriée au niveau du système d’enregistrement en canopée. 
 
Exception faite de la Barbastelle d’Europe, l’ensemble des espèces contacté correspond à des espèces pratiquant 
le haut vol et pouvant s’affranchir des structures paysagères pour chasser les insectes en plein ciel. 
 
On remarque que la répartition de l’activité par espèce en altitude semble présenter des similitudes avec les 
résultats obtenus au sol. 
 
En altitude l’activité chiroptérologique est répartie de façon assez similaire aux résultats présentés pour les 
inventaires réalisés au sol. La Pipistrelle commune domine le peuplement et représente plus de 75% de l’activité 
chiroptérologique enregistrée. La Pipistrele de kuhl se trouve être la seconde espèce la plus présente, avec 20,4% 
des contacts. Ces deux espèces représentent à elles seules plus de 95% des contacts enregistrés.  
 
La Pipistrelle de nathusius semble dans une moindre mesure être également assez présente sur la zone d’étude 
en altitude. Les contacts de l’espèce ont principalement été enregistrés durant le premier mois d’inventaire, et 
notamment sur le mois de mai. La présence de l’espèce de façon plus conséquente à cette période pourrait être 
liée à la présence de passage migratoire diffus sur la zone d’étude.  
 
Enfin les autres espèces ne sont présentent que de façon très ponctuelle. Elles totalisent moins de 10 contacts par 
espèce sur les 90 jours d’écoute, exception faite de la Sérotine commune qui a été contactée à 12 reprises. Ces 
chiffres montre la très faible utilisation de la zone par ces espèces, et ce peut importe la saison. 
 
Il est également intéressant de noter que la Barbastelle d’Europe a été contactée à 7 reprises. Cette espèce n’est 
pas connue pour évoluer en altitude et s’avère être que très rarement contactée en altitude. La proximité de la 
cime des arbres peut toutefois expliquer sa présence. Cela met également en avant le biais que peut avoir ce type 
de méthode en présentant un côté attractif du fait de la présence de la canopée. Il est donc possible de mettre en 
évidence que les résultats restent majorés vis-à-vis de ce qui peut être enregistré en altitude hors de tout lien avec 
les structures paysagères. 
  
Le peuplement chiroptérologique présent en altitude est donc moins diversifié qu’au sol. La répartition des 
différentes espèces s’avère également très hétérogène, avec une grosse dominance de l’activité de la Pipistrelle 
commune et de la Pipistrelle de kuhl. 

 
 
 
 
 

 Abondance de l’activité chiroptérologique 
 
Comme exposé précédemment, 6 258 contacts de chiroptères ont été enregistrés en altitude au cours des 3 mois 
d’enregistrement. Ce résultat correspond au nombre brut de contacts obtenus, sans coefficient correcteur et calcul 
d’indice.  
 
Afin de pouvoir comparer les résultats des écoutes en altitude avec ceux réalisés au sol, un indice a été calculé en 
appliquant un coefficient de détectabilité par espèce, puis en calculant un nombre de contacts par heure. Le 
résultat calculé, ainsi que celui des écoutes au sol est présenté ci-dessous : 
 

Écoute active 
Écoute passive en milieux 

favorables 
Écoute passive en milieux 

défavorables 
Écoute en altitude 

95,75 contacts/heure 30,90 contacts/heure 5,07 contacts/heure 6,78 contacts/heure 

 
Au vu de ce tableau, il est possible de conclure sur le fait que l’activité chiroptérologique en altitude s’avère assez 
similaire à celle enregistrée au sol au sein des milieux jugés défavorables aux chiroptères (principalement les zones 
de cultures céréalières hors de toutes connexions avec les structures paysagères. Toutefois, ce résultat s’avère 
biaisé par le fait que les enregistrements réalisés au sol ont été réalisés uniquement dans des conditions 
climatiques favorables. Ainsi, afin d’affiner cette analyse il a été fait le choix de réaliser cette comparaison en 
utilisant les données des trois nuits les plus favorables. Cette analyse a été réalisée en utilisant les résultats des 
écoutes passives, car les durées et méthodes d’inventaire (un seul point échantillonné) s’avèrent similaires. 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 
 

Tableau 26 : Comparaison des résultats des écoutes au sol et en altitude 

Sol Altitude 

Écoute passive en mi-
lieux favorables 

Écoute passive en mi-
lieux défavorables 

Nuit n°1 
17/05/2016 

Nuit n°2 
10/05/2016 

Nuit n°3 
03/05/2016 

108,04 
contacts/heure 

26,58 
contacts/heure 

45,16  
contacts/heure 

44,27  
contacts/heure 

36,02  
contacts/heure 

 
 
Ainsi, après ces comparaisons utilisant des données majorants concernant l’écoute en altitude, on note que 
l’activité enregistrée en altitude s’avère dans l’ensemble des cas, plus faibles que celles enregistrées au sein des 
milieux favorables. Au cours des nuits présentant le plus d’activité les indices s’avèrent supérieurs à ceux 
enregistrés au sol au sein des habitats défavorables. Ces chiffres plus importants restent toutefois ponctuels et ne 
doivent concerner qu’une vingtaine de nuits sur les 90 analysées. Cette différence peut s’expliquer par un potentiel 
effet attractif du bosquet, rendant les milieux quelque peu plus favorables qu’une culture céréalière ouverte, 
homogène et dépourvue de strate arborée.  
Enfin, il est important de rappeler que sur ces trois meilleures nuits d’activité, le niveau global d’activité 
chiroptérologique reste faible. 
 
Il est donc possible de conclure sur le fait que l’activité chiroptérologique en altitude sur le site de SAINTE-
LIZAIGNE s’avère faible et nettement moins importante qu’au sol au sein des milieux favorables. Il semble 
toutefois assez similaire aux résultats enregistrés au sol au sein des milieux défavorables. 
 
À noter également que la présence du bosquet utilisé pour la mise en place du mât peut constituer un biais dans 
les résultats obtenus du fait de l’attractivité de la zone. Les résultats sont ainsi probablement majorés vis-à-vis 
de l’activité pouvant être enregistrée au sein même d’une zone de cultures. 
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 Répartition saisonnière de l’activité chiroptérologique 
 
L’analyse des résultats sur trois saisons différentes permet de réaliser des comparaisons de l’activité 
chiroptérologiques en fonction des périodes étudiées. Afin d’illustrer visuellement les résultats obtenus, un 
graphique par période a été réalisé. Ces derniers sont présentés ci-après. 
 

 

 

 
Figure 89 : Répartition temporelle de l'activité des chiroptères en altitude 

 
 
La moyenne de l’activité enregistrée sur la saison complète est de 66 contacts par nuit. Toutefois, l’activité 
chiroptérologique ne s’avère pas répartie de façon homogène sur l’ensemble des nuits. La médiane illustre cela 
puisque sa valeur est de 9. L’activité en altitude reste ainsi relativement limitée et s’avère, 54% des nuits, inférieure 
à 10 contacts par nuit. 
 
Cependant, l’analyse individuelle de chacune des périodes étudiées permet de mettre en évidence des variations 
d’activité en fonction de la saison. Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres par période : 
 
 

 
Tableau 27 : Activité saisonnière des chiroptères, écoutes en altitude 

 Printemps 
(du 3 mai au 3 juin) 

Été 
(du 19 juillet au 19 août) 

Automne 
(du 22 août au 21 septembre) 

Nombre total de con-
tacts 

3 477 2 075 706 

Nombre moyen de 
contacts par nuit 

112,16 64,84 22,06 

Médiane du nombre 
de contacts par nuit 

28 15,5 5,5 

Écart-type du nombre 
de contacts par nuit 

165,9 101,92 46,25 

Nombre maximum de 
contacts par nuit 

519 389 191 

 
Ces résultats mettent en évidence une décroissance de l’activité chiroptérologique au fur et à mesure de 
l’avancement de la saison.  
Le printemps marque la période de plus forte activité sur la zone avec une activité chiroptérologique en altitude 
relativement forte (moyenne de 112 contacts par nuit). L’activité semble également très variable d’une nuit à 
l’autre durant cette période, faisant ainsi fluctuer le nombre de contacts par nuit de 0 à 519. La médiane reste 
toutefois relativement basse avec 28 contacts par nuit et seulement un nombre inférieur à 10 contacts a été 
enregistré sur près de la moitié des nuits. Notons également que 30% des nuits d’écoute n’enregistrent aucune 
activité. 
 
La période estivale marque une chute de l’activité de plus de 40 % vis-à-vis du printemps. Le nombre moyen de 
contacts par nuit se trouve alors modéré avec près de 65 contacts par nuit. On note toutefois la présence de 
quelques nuits marquant des pics d’activité, et ce notamment en début de période. L’activité semble ensuite se 
lisser sur la fin de la période. Le nombre de nuits sans activité reste quant à lui similaire. 
 
Enfin, la période automnale semble confirmer cette diminution de l’activité chiroptérologique. On enregistre 
durant cette période près de 80% de contacts de chiroptères qu’au printemps et 65% de moins qu’en été. Le 
nombre moyen de contacts par heure chute alors à 22 contacts par nuit et la médiane est de 5,5 contacts. Le 
nombre de nuits sans contact de chiroptères reste similaire. Globalement au cours de ce mois, l’activité 
chiroptérologique est faible sur la majorité des nuits et seuls quelques pics d’activité se dessinent ponctuellement 
au cours de la période. 
 
Il est donc possible de mettre en évidence que l’activité chiroptérologique est variable au cours de la saison. 
L'activité décroit ainsi entre le début et la fin de la saison. 
 

 Répartition quotidienne de l’activité chiroptérologique 
 
L’activité des chiroptères n’est pas homogène au cours de la nuit et peu fluctuer de façon importante. En effet, la 
tombée de la nuit est propice aux transits des chauves-souris vers leur zone de chasse puis à la chasse à 
proprement parler (Antony et Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas et West, 1989), l’activité semble ensuite se 
ralentir.   
 
Afin d’analyser l’évolution de l’activité des chiroptères au cours de la nuit, l’ensemble des contacts obtenus a été 
classé par tranche horaire entre le coucher et le lever du soleil. Les différents résultats ont ainsi permis de réaliser 
le graphique suivant : 
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Figure 90 : Évolution de l'activité chiroptérologique au cours de la nuit 

 
Ce graphique confirme donc l’hétérogénéité de l’activité des chiroptères au cours de la nuit, en altitude, au niveau 
du point d’enregistrement. En effet, l’activité n’est pas linéaire, mais montre la présence de deux pics au cours de 
la nuit. 
 
Le premier pic d’activité a lieu en début de nuit, à partir d’une heure après le coucher du soleil. Il concentre 15% 
de l’activité chiroptérologique de la nuit sur seulement 30 minutes. L’activité redescend ensuite fortement.  
 
Un second pic d’activité est ensuite observé en plein coeur de la nuit, entre 4h et 5h après le coucher du soleil soit 
aux alentours d’une heure du matin. Ce pic, bien que moins important que le premier enregistre près d’un quart 
de l’activité chiroptérologique de la nuit sur une heure. 
 
Entre ces deux pics, l’activité chiroptérologique oscille de 3% à 6% par demi-heure. On note également que les 30 
minutes après le coucher du soleil ainsi que les 30 minutes avant son lever ne représentent qu’une très faible part 
de l’activité chiroptérologique. 
On remarque également que l’activité chiroptérologique est très faible au coucher et au lever du soleil. Cela peut 
s’expliquer par le caractère isolé du bosquet ou était installé le matériel. Par conséquent, les chiroptères vont 
mettre un peu de temps à se rendre sur ce point après leur sortie de gîte. De plus, pour éviter la prédation, les 
chiroptères vont attendre que la luminosité diminue avant d’évoluer à découvert. 
 

Par conséquent il est donc possible de conclure sur le caractère non linéaire de l’activité chiroptérologique au 
cours de la nuit. L’activité est ainsi marquée par deux pics au cours de la nuit.  
 

 Répartition de l’activité chiroptérologique en fonction des conditions climatiques 
 
En parallèle des enregistrements de chiroptères, un certain nombre de paramètres climatiques ont été enregistrés. 
Ces paramètres ont ainsi concerné la température, les vitesses et la direction du vent ainsi que la pluviométrie. Les 
relevés de ces paramètres ont eu lieu toutes les 10 minutes durant l’ensemble de la nuit. Ces informations 
correspondent aux conditions climatiques à un instant « T » et non pas à des moyennes sur l’ensemble des 10min 
entre chaque mesure. 
 
Des moyennes et autres analyses sur ces relevés permettent d’apprécier les conditions climatiques pour chaque 
soirée d’écoute. Pour 6 011 des 6 258 contacts de chiroptères enregistrés, il nous a également été possible 
d’associer les conditions climatiques au moment où le contact a eu lieu avec un décalage temporel maximum de 
10 min. Cela nous permet ainsi de savoir si l’activité des chiroptères est corrélée à l’un de ces quatre paramètres. 

Ci-dessous une analyse pour chacun de ces critères a été réalisée. 
 

• La température 

La température est un paramètre influençant fortement l’activité des chiroptères, et ce de façon indirecte. En 
effet, les chiroptères se nourrissent, sous nos latitudes, en très grande majorité d’insectes. Or l’activité et le 
développement des insectes sont très fortement liés aux températures. Plus les températures sont élevées et plus 
l’activité et la densité d’insectes est importante et donc plus la ressource alimentaire pour les chiroptères est 
disponible. 
Afin de définir les températures les plus propices aux chiroptères sur le site du projet, une analyse de l’activité 
chiroptérologique en fonction des températures a été réalisée. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 28 : Occurrence des différentes classes de températures et du nombre de contacts de chiroptères par classe de températures 

Température 
(°C) 

Occurrence Proportion 
Nombre de 
contacts de 
chiroptère 

Fréquence des contacts 
de chiroptère 

< 10 344 8,40 % 38 0,63 % 

10 à 12 304 7,42 % 149 2,48 % 

12 à 14 665 16,24 % 2 994 49,81 % 

14 à 16 792 19,34 % 1 353 22,51 % 

16 à 18 474 11,57 % 325 5,41 % 

18 à 20 526 12,84 % 319 5,31 % 

20 à 22 393 9,59 % 226 3,76 % 

> 22 598 14,60 % 607 10,10 % 

 4 096  6 011  

 
On note après observation de ce tableau que l’activité des chiroptères est très faible lorsque les températures sont 
inférieures à 10°C. L’ensemble des contacts est compris entre 8,4°C et 29,4°C. Toutefois, on note que près de 50% 
des contacts de chiroptères ont été enregistrés entre 12°C et 14°C. Cette plage de température semble la plus 
propice à l’activité des chiroptères. 
 
Lorsque l’on compare ces résultats avec l’occurrence des différentes températures, on observe qu’entre 12°C et 
14°C l’abondance de chiroptères par degré dépasse l’occurrence de la température, ce qui démontre que la 
distribution de l’activité chiroptérologique n’est pas homogène sur les différentes plages de température (voir 
graphique ci-après). Par conséquent, l’activité chiroptérologique semble donc être influencée par la température. 
 
Le graphique ci-dessous illustre degré par degré la répartition des différentes températures enregistrées aux cours 
de la saison, ainsi que l’abondance de l’activité chiroptérologique pour chacune de ces températures : 
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Figure 91 : Répartition de l'abondance des températures et de l'activité chiroptérologique par degré (°C) 

 
Ce graphique permet une approche plus fine que la répartition par classe et illustre bien l’activité plus importante 
des chiroptères entre 12°C et 14°C. Au-delà de ces températures, l’activité ne peut pas être définie comme 
significativement plus importante. 
 
Par conséquent, au vu de ces résultats il est donc possible de conclure sur le fait que la température est un 
paramètre influençant significativement l’activité des chiroptères. Cette activité semble rester très faible en 
dessous de 11°C et ne représente que 3% de l’activité globale. Elle s’avère même nulle en dessous de 8°C. 
Concernant les températures plus élevées, il s’avère plus difficile de conclure. Au-delà de 15°C, l’activité s’avère 
moindre. Cela peut s’expliquer par le fait qu’au cours de la nuit les températures redescendent. Par conséquent, 
elles sont le plus élevées en début de nuit. Or, du fait du caractère ouvert de la zone où se trouve le mât, il est 
probable que les chiroptères ne fréquentent ce milieu que lorsque la nuit s’avère la plus noire pour éviter tout 
risque de prédation. Par conséquent, lorsque les chiroptères arrivent sur zone, les températures se trouvent 
déjà moins importantes. 
 

• Les vitesses de vent 

Afin de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre l’activité des chiroptères et la vitesse du vent, une 
répartition du nombre de contacts de chiroptères par classe de vitesse de vent a été réalisée. Afin de limiter les 
biais et de s’assurer que cette répartition est bien corrélée aux vitesses de vents, le nombre d’occurrences et 
l’abondance de chaque classe de vent enregistrés sur la période ont été mis en évidence. Le tableau ci-dessous fait 
état des résultats :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 29 : Occurrence des différentes vitesses de vent et du nombre de contacts de chiroptères par vitesse de vent 

Vitesse 
de vents  

à 25 m de 
haut 
(m/s) 

Occurrence 
Fréquence 
de vitesses 

de vents 

Nombre de 
contacts de 
chiroptère 

Fréquence des contacts 
de chiroptère 

0 à 1 411 10,03 % 616 10,25 % 

1 à 2 821 20,04 % 1 488 24,75 % 

2 à 3 1135 27,71 % 2 481 41,27 % 

3 à 4 968 23,63 % 977 16,25 % 

4 à 5 453 11,06 % 429 7,14 % 

5 à 6 225 5,49 % 17 0,28 % 

6 à 7 60 1,46 % 3 0,05 % 

7 à 8 12 0,29 %   

8 à 9 4 0,10 %   

9 à 10     

10 à 11 2 0,05 %   

11 à 12 3 0,07 %   

12 à 13     

13 à 14 1 0,02 %   

14 à 15     

15 à 16     

16 à17 1 0,02 %   

 4 096  6 011  

 
Ainsi, on note que près de 92,5% des contacts de chiroptères ont été enregistrés lorsque la vitesse de vent était 
inférieure à 4m/s. L’activité des chiroptères semble également plus importante lorsque le vent est inférieur à 3 
m/s. Néanmoins, l’influence négative du vent sur l’activité des chiroptères ne semble significative qu’à partir de 
5m/s. 
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Figure 92 : Graphique d'abondance de l'activité chiroptérologique au regard de l'occurrence des vitesses de vent 

 
Au vu de ces éléments, il est donc possible de conclure sur le fait que l’activité des chiroptères est prédominante 
lorsque le vent est inférieur à 4m/s et que le vent influence négativement cette activité au-delà de 5 m/s. Notons 
néanmoins que les résultats semblent moins robustes au-delà de 6m/s, car l‘occurrence des vitesses de vent fort 
reste faible. Les vents compris entre 0 m/s et 3m/s s’avèrent toutefois les plus propices aux chiroptères. 
L’ensemble des contacts a été enregistré pour des vitesses de vent inférieur à 7 m/s. 
Les résultats obtenus nous permettent donc de mettre en évidence une influence significative des vitesses de 
vent sur l’activité chiroptérologique sur le site du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE avec une activité 
chiroptérologique principalement présente lorsque le vent s’avère inférieur à 5m/s. 
 

• L’orientation du vent 

Ce paramètre collecté grâce à la station météorologique nous a permis de connaître au degré près l’orientation du 
vent. Ce paramètre a donc été étudié afin de voir s’il engendrait une influence quelconque sur l’activité des 
chiroptères. 
 
Les résultats sont présentés sous forme de tableau et de graphique ci-après : 
 

Tableau 30 : Occurrence des différentes directions de vent et du nombre de contacts de chiroptères par direction de vent 

Direction Occurrence 
Fréquence des 
directions de 

vents 

Nombre de contacts 
de chiroptère 

Fréquence des contacts 
de chiroptère 

Nord 956 23,34 % 2915 48,52 % 

Nord - Est 733 17,90 % 968 16,11 % 

Est 549 13,40 % 351 5,84 % 

Sud-Est 568 13,87 % 50 0,83 % 

Sud 110 2,69 % 148 2,46 % 

Sud-Ouest 187 4,57 % 264 4,39 % 

Ouest 649 15,84 % 401 6,67 % 

Nord-Ouest 344 8,40 % 911 15,16 % 

 4096 
 

 6011 
 

 

 
Figure 93 : Graphique d'abondance de l'activité chiroptérologique au regard de l’abondance des orientations de vent 

 
Au vu de ces éléments, on remarque que l’abondance de l’activité chiroptérologique n’est pas similaire en fonction 
des différentes directions de vent. Cela signifie donc que la direction du vent est un paramètre influençant l’activité 
des chiroptères. Les vents de Nord et de Nord-Ouest semblent nettement plus favorables aux chiroptères, on note 
notamment que 48,5% de l’activité des chiroptères a lieu lorsque les vents viennent du Nord, alors que ces vents 
ne représentent que 23,3% du gisement de vent. Les vents de Nord sont donc significativement plus favorables à 
l’activité des chiroptères. 
 

À l’inverse, les vents de Sud-Est, d’Est et d’Ouest semblent quant à eux moins favorables. En effet, même si on 
enregistre ces directions de vent du Sud-Est sur plus de 13,9% des relevés, seul 0,8% de l’activité chiroptérologique 
a lieu durant ces périodes. Cela illustre le fait que ces vents sont moins propices aux chiroptères. 
 

Enfin, pour les autres classes de vent, il s’avère plus difficile de mettre en évidence une influence sur l’activité des 
chiroptères, car le jeu de données pour ces vents, minoritaires sur la zone, reste trop faible, ou les valeurs s’avèrent 
identiques.  
 

Par conséquent, l’orientation du vent est bien un paramètre influençant significativement l’activité 
chiroptérologique. 
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 Synthèse des résultats et évaluation des enjeux 

Au total, ce sont donc 15 espèces de chiroptères qui ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude rapprochée, au 
cours des différentes sorties d’inventaire. 
Parmi ces espèces, toutes n’ont pas le même statut de protection et de conservation. Certaines espèces sont plus 
rares et menacées, et doivent par conséquent faire l’objet d’une attention particulière. De plus, toutes les espèces 
n’ont pas la même sensibilité vis-à-vis de l’éolien, et les impacts potentiels peuvent donc être différents. 
 
En se basant sur les statuts de protection et de conservation des différentes espèces inventoriées, indiquant leur 
niveau d'enjeux, puis en croisant avec leur niveau de sensibilité face à l'éolien, il est possible de définir un niveau 
de vulnérabilité. Il permet de mettre en évidence les espèces pouvant potentiellement être impactées par 
l'implantation d'un parc éolien. 

 Le niveau d’enjeu 
 
Le tableau ci-dessous liste le statut de protection et de conservation de l’ensemble des espèces inventoriées : 
 

Tableau 31 : Statut de protection et de conservation des différentes espèces inventoriées et niveau d’enjeu 

Nom vernaculaire 

Statut de protection 
Accord 

EUROBATS 

Statut de conservation 

Mond Europ Nat. Mondial Européen National Régional Niveau d’enjeu 

Pipistrelle 
commune 

Berne 
annexe III, 

Bonn annexe II 

D
ir

ec
ti

ve
 h

ab
it

at
s 

an
 IV

 

M
am

m
if

èr
e 

te
rr

e
st

re
 p

ro
té

gé
 (

ar
ti

cl
e2

) 

Annexe 1 LC LC LC LC 
Absence d’enjeu 

(0) 

Pipistrelle de Kuhl 

B
er

n
e 

an
n

ex
e 

II
, B

o
n

n
 a

n
n

ex
e 

II
 

Annexe 1 LC LC LC LC 
Absence d’enjeu 

(0) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Annexe 1 LC LC NT NT Fort (1) 

Pipistrelle 
Pygmée 

Annexe 1 LC LC LC DD Faible (0,5) 

Sérotine 
commune 

 LC LC LC LC 
Absence d’enjeu 

(0) 

Noctule 
commune 

Annexe 1 LC LC NT NT Fort (1) 

Noctule de Leisler Annexe 1 LC LC NT NT Fort (1) 

Oreillard gris Annexe 1 LC LC LC LC 
Absence d’enjeu 

(0) 

Murin à 
moustaches 

Annexe 1 LC LC LC NT Faible (0,5) 

Murin de Natterer Annexe 1 LC LC LC LC 
Absence d’enjeu 

(0) 

Murin de 
Daubenton 

Annexe 1 LC LC LC NT Faible (0,5) 

Barbastelle 
d'Europe 

D
ir

ec
ti

ve
 h

ab
it

at
s 

an
 II

 e
t 

IV
 

Annexe 1 NT VU LC NT Fort (1) 

Grand Murin Annexe 1 LC LC LC LC Faible (0,5) 

Petit Rhinolophe Annexe 1 LC NT LC NT Fort (1) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Annexe 1 LC LC LC LC Faible (0,5) 

Statut de protection : 
 

- Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection. 

- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn)  

- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) 

-  Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) 

Statut de conservation 
 

LR : Liste Rouge : VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, DD : Données insuffisantes, LC : Préoccupation mineure. 
 

À la vue de ce tableau, on remarque que cinq espèces présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée disposent 
d’un niveau d’enjeu fort. Il s’agit de la Pipistrelle de nathusius (Pipistrellus nathusii), de la Noctule commune 
(Nyctalus noctula), de la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), de la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 
et du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Les autres espèces ne semblent pas présenter de niveau 
d’enjeu majeur et sont classées en absence d’enjeu ou en enjeu faible. 
 

 Le niveau de sensibilité 
 
En fonction de leur comportement, leur habitude, leurs mœurs, leur méthode de chasse... les chiroptères 
présentent un niveau de sensibilité variable face à l’éolienne. Les espèces de haut vol ou les espèces migratrices 
seront par exemple plus impactées par le risque de collision. Le tableau ci-dessous liste donc les divers facteurs 
comportementaux des espèces inventoriées pouvant engendrer une sensibilité face à l’éolien. L’ensemble des 
éléments présents dans ce tableau est issu du document : « Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-
souris dans les projets éoliens » rédigé par le groupe de travail Eurobats en 2008 et de la méthodologie LPO 
appliquée dans le cadre de ce projet. 
 

Tableau 32 : Comportement des chauves-souris et sensibilité face à l’éolien 

 

Nom vernaculaire 

Migration ou 
déplacements 

longue 
distance 

Hauteur 
de vol 

Espèce 
attirée 
par la 

lumière 

Perte avérée 
de zones de 

chasse 

Risque de 
perte de 
zones de 
chasse 

Collision 
avérée 

avec des 
éoliennes 

Risque 
de 

collision 

Cas de 
mortalité 
recensés 

en Europe 
(Dürr 
2017) 

Sensibilité face à 
l'éolien 

Pipistrelle commune Non 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Oui Oui Oui 1629 Moyenne à forte 

Pipistrelle de Kuhl Non 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Non Oui Oui 273 Moyenne à forte 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Oui 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Non Oui Oui 1199 Moyenne à forte 

Pipistrelle pygmée Oui 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Non Oui Oui 232 Moyenne à forte 

Sérotine commune Non Vol haut Oui (Oui) Non Oui Oui 94 Moyenne à forte 

Noctule commune Oui Vol haut Oui Non Oui Oui Oui 1294 Moyenne à forte 

Noctule de Leisler Oui Vol haut Oui Non Oui Oui Oui 539 Moyenne à forte 

Grand Murin Oui 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Oui Oui 5 Faible 

Oreillard gris Non 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Oui Oui 8 Faible 

Murin à moustaches Non Vol bas Non Non Non Non Oui 4 Faible 

Murin de Natterer Non Vol bas Non Non Non Non Non - 
Pas de sensibilité 

avérée 

Murin de Daubenton Oui 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Oui Oui 9 Faible 

Barbastelle d’Europe Non Vol bas Non Non Non Non Oui 5 Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Non 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Non Oui 3 Faible 

Petit Rhinolophe Non Vol bas Non Non Non Non Non - 
Pas de sensibilité 

avérée 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt_french.pdf
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À la vue de ce tableau, on remarque donc que 7 des 15 espèces présentes au sein de la zone d’étude rapprochée 
révèlent un niveau de sensibilité jugé moyen à fort face à l’éolien. Ces espèces sont toutes des chauves-souris de 
haut vol, pour qui de nombreux cas de collisions ont déjà été avérés. 
 
Les autres espèces semblent présenter un faible risque d’impact vis-à-vis de l’éolien. 
 

 Le niveau de vulnérabilité 
 
En croisant le niveau d’enjeu des espèces avec leur niveau de sensibilité face à l’éolien, il est possible d’obtenir un 
niveau de vulnérabilité. Cette méthodologie d’évaluation, définie par la LPO, permet ainsi de faire ressortir les 
espèces pour lesquelles la mise en place d’un projet éolien pourrait s’avérer fortement impactant. Le tableau ci-
dessous croise donc les deux enjeux pour fournir le niveau de vulnérabilité. 
 

Tableau 33 : Tableau de synthèse du niveau de vulnérabilité des chauves-souris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au total, 7 espèces de chiroptère s’avèrent présenter un niveau de vulnérablitié assez fort à fort vis-à-vis de l’éolien 
du fait d’un niveau de sensibilité modéré à fort aux éoliennes. Les capacités à pratiquer le vol en altitude de ces 
espèces engendrent un risque de collision, ou de barotraumatisme qui s’avère être plus important. Les chiffres de 
mortalité par espèce (présentés dans le tableau : Comportement des chauves-souris et sensibilité face à l’éolien) 
confirment cela. 
 
Il est également à noter que plusieurs espèces présentent également un niveau de vulnérabilité modéré. Ces 
espèces présentent un niveau d’enjeux faible à fort, mais qui ne présente qu’une faible sensibilité à l’éolien, et qui 
n’est donc pas sujet à un risque de collision avec les éoliennes. L’incidence liée à la mise en place d’un projet éolien 
sur ces espèces sera donc plus liée à une perte d’habitats, de territoires de chasse ou de gîtes, qu’à un risque de 
collision ou de barotraumatisme. Le schéma d’implantation, ainsi que la localisation des voies et chemins d’accès 
devra donc être réfléchi afin de limiter au maximum la destruction d’habitats naturels favorables à ces espèces.  
 

Le degré et la nature de l’incidence potentielle du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE sur le peuplement 
chiroptérologique local s’avèrent donc variables en fonction des espèces. Le projet devra donc tenir compte de la 
présence de ces espèces vulnérables, représentant plus de la moitié de la diversité spécifique. 
 

 Présentation des espèces les plus vulnérables 
 
Au total, 7 des 15 espèces inventoriées semblent donc présenter un niveau de vulnérabilité important (assez fort 
et fort) vis-à-vis de l’éolien. 
 
Afin de mieux comprendre cette vulnérabilité, et d’évaluer au mieux les enjeux liés à la présence de ces espèces 
sur le site d’étude, une description spécifique a été réalisée pour chacune d’entre elles, présentant à la fois leurs 
mœurs, les comportements, mais exposant également leur présence sur l’aire d’étude ainsi que les enjeux qu’elles 
représentent vis-à-vis du projet. 
 
L’ensemble de ces éléments est exposé espèce par espèce dans le dossier volet naturel de l’étude d’impact. 

 Conclusion sur la vulnérabilité des espèces 
 
L’analyse par espèce permet donc de conclure à un niveau de vulnérabilité par espèce dans le cadre du projet 
étudié. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les différents éléments exposés ci-avant : 
 

Tableau 34 :  Synthèse des niveaux de vulnérabilité des différentes espèces de chauves-souris sur le site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Niveau d'enjeux Niveau de sensibilité Niveau de vulnérabilité 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Absence d’enjeu (0) Moyenne à forte Assez Fort 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii Absence d’enjeu (0) Moyenne à forte Assez fort 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Fort (1) Moyenne à forte Fort 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Faible (0,5) Moyenne à forte Assez fort 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Absence d’enjeu (0) Moyenne à forte Assez Fort 

Noctule commune Nyctalus noctula Fort (1) Moyenne à forte Fort 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii Fort (1) Moyenne à forte Fort 

Grand Murin Myotis myotis Faible (0,5) Faible Modéré 

Oreillard gris Plecotus austriacus Absence d’enjeu (0) Faible Faible ou à préciser 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Faible (0,5) Faible Modéré 

Murin de Natterer Myotis nattereri Absence d’enjeu (0) Pas de sensibilité avérée Faible ou à préciser 

Murin de Daubenton Myotis natereri Faible (0,5) Faible Modéré 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort (1) Faible Modéré 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Faible (0,5) Faible Modéré 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Fort (1) Pas de sensibilité avérée Modéré 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau de 

vulnérabilité  
général 

Niveau de 
vulnérabilité  

sur le site  
Type de sensibilité 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Assez Fort Assez fort Risque de collision 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii Assez fort Modéré Risque de collision 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Fort Modéré Risque de collision 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Assez fort 
Faible ou à 

préciser 
Risque de collision 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Assez Fort Modéré Risque de collision 

Noctule commune Nyctalus noctula Fort Modéré Risque de collision 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii Fort Modéré Risque de collision 

Grand Murin Myotis myotis Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Oreillard gris Plecotus austriacus 
Faible ou à 

préciser 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Murin de Natterer Myotis nattereri 
Faible ou à 

préciser 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Murin de Daubenton Myotis natereri Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 
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Cette analyse permet de faire ressortir une vulnérabilité assez forte pour une espèce, et une vulnérabilité modérée 
pour 5 espèces vis-à-vis de l’éolien au sein de la ZIP. Le risque d’impact encouru par ces espèces est principalement 
le risque de collision lorsque le parc est en fonctionnement. 
 
L’enjeu lié à ces espèces devra être pris en compte dans le cadre de la conception de ce projet. 
 

 Synthèse des enjeux chiroptères 

L’analyse bibliographique des enjeux chiroptérologiques déjà connus dans le secteur a mis en évidence la 

présence d’un site NATURA 2000 défini pour des enjeux chiroptérologiques. Il s’agit du site à chauve-souris de 

Chârost situé à plus de 10 km du projet. Aucun autre site à enjeux chiroptérologiques ne semble présent au sein 

de l’aire d’étude éloignée. Les autres documents bibliographiques consultés semblent mettre en évidence que 

le projet s’implante dans un secteur à faible enjeu chiroptérologique. Aucun site majeur n’est présent à 

proximité immédiate du projet et les paysages composant la zone d’étude et ses abords s’avèrent peu attractifs 

pour les chiroptères. 

 

Concernant les potentialités en termes de gîte, la zone d’étude constitue une zone au potentiel d’accueil limité. 

Quelques secteurs à enjeux existent toutefois aux abords de la ZIP, mais ils restent relativement localisés, limités 

aux secteurs boisés les plus vieux. Ainsi, afin de limiter l’impact du projet sur les quelques potentialités 

existantes, le projet devra tenir compte de ces éléments et éviter tout impact sur ces zones à enjeux. 

 

Vis-à-vis des territoires de chasse, la zone d’implantation potentielle s’avère majoritairement composée de 

zones de cultures céréalières définies comme peu favorables à l’activité de chasse des chiroptères. Cela 

s’explique principalement par l’homogénéité des habitats et l’absence de milieux bocagers. Les habitats jugés 

peu favorables représentent ainsi plus de 99% de l’occupation des sols au sein de la ZIP et près de 85% au sein 

de l’aire d’étude. Les résultats des inventaires acoustiques ont également confirmé le faible attrait de ces milieux 

comme zones de chasse. Néanmoins les boisements proches ainsi que les quelques portions de haies se sont 

avérés nettement plus fréquentés par les chiroptères. La préservation de ces zones s’avère donc être un élément 

important à prendre en compte dans le choix d’implantation du projet, et ce dans l’objectif de limiter l’incidence 

du projet sur les peuplements chiroptérologiques locaux.  

 

L'inventaire acoustique a permis de mettre en évidence une diversité chiroptérologique intéressante avec la 

présence de 15 espèces de chiroptères. Ce peuplement est très fortement dominé par la Pipistrelle commune, 

qui représente près de 65 % de l’activité chiroptérologique, la Pipistrelle de Kuhl (22,5%), et la Barbastelle 

d’Europe (5,1%). On retrouve également comme espèces accompagnatrices la Pipistrelle de nathusius (2,18%), 

le Murin à moustaches (0,97%), et le Murin de natterer (0,93%). Ces espèces semblent assez fréquentes sur la 

zone d’étude et ont été contactées régulièrement. Elles utilisent donc le site d’étude comme territoire de chasse 

ou comme zone de transit de façon coutumière. Les autres espèces sont présentes de façon plus occasionnelle, 

voire anecdotique, sur le site d’étude.  

 

L’analyse des données collectées a également permis de mettre en évidence que les secteurs les plus propices 

à l’activité des chiroptères se situent au niveau des zones boisées et leurs abords, ainsi qu’à proximité de 

certaines haies. À l’inverse, les zones ouvertes de grandes cultures s’avèrent très peu attractives. 

 

Les inventaires en altitude ont permis de mettre en évidence un cortège spécifique moins diversifié que celui 

enregistré au sol, puisque seulement 7 espèces ont été inventoriées. L’analyse des données collectées a permis 

de mettre en évidence des fluctuations saisonnières de l’activité chiroptérologique avec une décroissance 

importante de cette dernière entre le printemps et l’automne. Des fluctuations journalières peuvent également 

être observées avec la présence de deux pics d’activité, l’un en début de nuit et le suivant en milieu de nuit. 

L’activité globale en altitude reste faible, mais il est possible d’enregistrer au printemps quelques pics d’activité 

plus conséquents (45 contacts/nuit).  Les conditions climatiques semblent influencer l’activité des chiroptères, 

ainsi il est possible de mettre en évidence que l’activité des chauves-souris est la plus importante lorsque les 

températures sont supérieures à 12°C, que le vent est inférieur à 5m/s et que les vents viennent du Nord. 

 

Les inventaires réalisés n’ont pas mis en évidence de pic d’activité durant la période printanière et estivale, par 

conséquent, il est possible de conclure sur le fait que le site ne constitue pas une zone de migration pour les 

chiroptères. 

Les mœurs de ces espèces, couplées à leur abondance sur le site d’étude et au risque d’impact potentiel, 

permettent de redéfinir plus précisément les enjeux existants sur la zone d’étude. Ainsi, 7 des 15 espèces 

inventoriées ressortent comme vulnérables vis-à-vis de l’éolien.  

 

La mise en place du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE devra donc être réfléchie dans le but d’éviter, de 

réduire et de compenser les impacts potentiels de ce projet sur les peuplements chiroptérologiques présents.  

La carte suivante illustre les secteurs à prendre en compte.  

 

Cette carte prend en compte les lisières et le réseau de haies et définit une zone d’éloignement à respecter pour 

limiter le risque de collision. 

 

Cette carte se base sur l’attrait de différents habitats en termes de zone de chasse ou de gite, ainsi que sur les 

résultats des inventaires acoustiques réalisés. Elle prend également en compte les lisières et le réseau de haies 

et définit une zone d’éloignement à respecter pour limiter le risque de collision. La prise en compte des zones 

de lisière se base sur les résultats des inventaires réalisés, qui ont notamment mis en évidence une attractivité 

plus importante au niveau des lisières de boisement et à proximité des structures paysagères. A partir de ces 

données de terrain, la méthodologie de Kelm (2014) semble la plus indiquée pour définir l'importance des zones 

d'activité des chauves-souris. Ainsi, conformément à cette étude, des tampons de 100 m d’enjeux forts et de 

200 m d’enjeux modérés sont considérés autour des habitats favorables. 

 

Le petit bosquet central constitue un cas particulier. En effet, l’habitat favorable au chiroptère s’avère de surface 

très réduite (<200m²) et très isolé au sein de zone de culture. Au sein de ce bosquet, l'activité enregistrée est à 

relativiser au regard des points d’écoute réalisés en culture à proximité qui mettent quant à eux en évidence 

une activité faible. Ainsi, cette surface favorable reste très limitée d'autant plus que ce bosquet est isolé. De ce 

fait ce bosquet ne peut être considéré comme les autres boisements. Le bosquet ainsi que ces abords proches 

(une dizaine de mètres) sont d’enjeux forts, et un enjeu modéré de 50 m a été mis en place. 
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Figure 94 : Cartographie des sensibilités chiroptérologiques
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VI.2.7 Synthèse des enjeux écologiques 

La réalisation des inventaires, ainsi que l’analyse du contexte environnemental du site et des résultats collectés a 
permis de définir un niveau d’enjeu pour chacun des groupes taxonomiques étudiés. Ces enjeux visent à faire 
ressortir les sensibilités existantes au sein de la zone d’étude et de ses abords, et ce afin de les prendre au mieux 
en compte dans la conception du projet, pour ainsi permettre de limiter les incidences potentielles du projet. 
 
Le tableau ci-contre synthétise l’ensemble des enjeux par groupe taxonomique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 35 : Tableau de synthèse des enjeux 

Groupe 
taxonomique 

Enjeux du projet 
Niveau 

sensibilité 
/ projet 

Habitats 

- Dominance des habitats de grandes cultures, 

- Habitats favorables à la faune peu représentés dans la ZIP  

- Absence d’habitat d’intérêt communautaire 

- Habitats les plus intéressants présents hors de la ZIP, au sein de l’AER 

Faible 

Flore 

- Cortège floristique très peu diversifié au sein de la ZIP, 

- Cortège floristique globalement assez commun au sein de la ZIP 

- Enjeux principalement présents en périphérie de la ZIP, au sein de l’AER (Diversité floris-

tique importante, présence d’une espèce protégée régionalement et 4 déterminantes de 

ZNIEFF) 

Faible 

Amphibiens 

- Absence de mare au sein de la ZIP 

- Présence d’une mare dans l’AER ( à 220 m à l’Est de la ZIP) et deux autres en périphérie 

(680 m au Nord-Ouest de la ZIP et 520 m au Nord de la ZIP) 

- Présence de seulement 5 espèces 

- Absence d’habitat favorable à l’alimentation et l’hibernation des amphibiens au sein de la 

ZIP. 

Faible 

Reptiles 

- Habitats favorables présents hors de la ZIP (lisière forestière et haies bocagères, landes) 

- Peu d’observations  

- Présence d’une espèce rare et déterminante ZNIEFF : La Cistude d’Europe 
Faible 

Entomofaune 

- Diversité entomologique importante, notamment en Rhopalocères, 

- Absence d’habitat favorable à ce groupe taxonomique au sein de la ZIP 

- Secteurs les plus propices présents hors de la ZIP au sein de l’AER 

- Présence de plusieurs espèces déterminantes de ZNIEFF,  

- Présence d’espèces au statut de conservation défavorable à l’échelle régionale (Thecla 

betulae - Plebejus idas) 

- Présence d’une espèce inscrite à l’annexe II de la Directrive habitats. 

Modéré 

Mammifères 
terrestres 

- Enjeux limités, 

- Présence d’un cortège d’espèces communes 
Faible 

Avifaune 

- Diversité d’espèces nicheuses moyenne, nidification probable d’une espèce de rapaces 

(Busard Saint-Martin) dans une culture au sud de la ZIP ainsi que potentiellement dans les 

boisements en dehors. 

- Migration diffuse sans flux migratoire important, 

- Stationnements parfois importants de passereaux en hiver dans les boisements, station-

nement de pluviers dorés dans les cultures. 

Modéré 

Chiroptères 

- Présence de zonages écologiques et colonies de parturitions connues à 10 km (Grand Mu-

rin).  

- Les potentialités de gîtes restent très faibles au sein de la ZIP pour les espèces arboricoles, 

- Les zones de chasse favorables sont pratiquement absentes (≈0,5%) au sein de la ZIP, et 

se trouvent plus abondantes en périphérie (≈15%) 

- Présence d’une diversité intéressante d’espèces (15 espèces), 

- Présence d’espèces protégées au niveau Européen (Annexe II de la directive Habitats), 

- Activité plus faible en altitude 

- Enjeux présents à proximité des zones boisées 

- 7 espèces sur 15 présentent une vulnérabilité forte à assez forte vis-à-vis de l’éolien. 

Modéré 
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Figure 95 : Carte de synthèse des enjeux écologiques
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VI.3 Milieu humain 

VI.3.1 Urbanisme et politiques environnementales 

 Documents d’urbanisme 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un 
projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l'ensemble 
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
 
Le SCoT sert de référence pour les différents documents d’aménagement ou de gestion : les Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma de 
Développement Economique et Commercial (SDEC)…. Le SCoT lui-même doit être compatible avec des documents 
d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement… 
Le SCoT comprend au minimum trois documents : 

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

• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands objectifs des politiques 
publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, développement économique, environnement, 
ressources… 

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

 
Les recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’un SCoT ou l’existence d’un projet 
de SCoT en cours sur le territoire des communes. 
 

 Les documents locaux d’urbanisme 
 
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes 
(EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 
 
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques 
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme). 
Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement 
durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local. 
 
La commune de Sainte-Lizaigne dispose d’un PLU approuvé le 12 juillet 2007. Le zonage de ce PLU indique que 
l’intégralité de la ZIP est concernée par un zonage agricole (A). Selon le règlement en vigueur sur ce zonage :  
 « Sont admis sous réserve notamment d'une desserte suffisante en réseaux et qu'ils ne portent pas atteinte à 
l'environnement naturel et à l'exploitation agricole et sous réserve de l'application d'un Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) : 
 

 Les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, ainsi que les constructions nécessaires 

à leur fonctionnement (transformateurs, pylônes, réservoir d'eau potable, bassins de retenue, 

éoliennes...etc.) à condition qu’ils soient compatibles avec la zone sous réserve du respect de la règle de 

réciprocité ». 

 
On retrouve par ailleurs plusieurs habitations et hameaux en périphérie de la ZIP. Une distance d’éloignement de 
500 m de ces zones devra être respectée conformément à la réglementation en vigueur (article L 553-1 du Code 
de l’Environnement). 
 

 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET). 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, également connue 
en tant que Loi NOTRe, a confié aux Régions la responsabilité d’élaborer le Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire (SRADDT). Le SRADDT précise les orientations fondamentales et à moyen 
terme du développement durable d'un territoire régional. 
 
A l’occasion de la mise en place des nouvelles Régions, les conseils régionaux doivent préparer la fusion du SRADDT 
et d'autres schémas régionaux (SRCAE, Schéma régional des transports…) en un schéma unique, qui sera dénommé 
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). 
 
Tel que mentionné aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du Code général des collectivités territoriales, le SRADDET 
va remplacer les anciens Schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (ou SRADDT), en 
précisant comme eux, les orientations fondamentales et horizons temporels du développement durable d'un 
territoire régional et ses principes d'aménagement, mais avec un contenu élargi. 
 
La Région Centre-Val-de-Loire dispose ainsi d’un SRADDT approuvée par les élus régionaux lors de l'assemblée 
plénière du 15 décembre 2011. Le SRADDT propose une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région Centre-Val de 
Loire, en distinguant trois priorités : 

 Une société de la connaissance porteuse d’emplois ; 
 Des territoires attractifs organisés en réseau ; 
 Une mobilité et une accessibilité favorisées. 

 
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer sur l’avancement de l’élaboration d’un Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) sur le territoire régional. Il est 
simplement mentionné sur le site internet de la région que le SRADDET est en phase de concertation et que le 
projet de schéma doit être adopté en juin 2019. 
 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE), 
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Il est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la 
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers 
des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents 
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il 
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sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de 
l'environnement. 
 
Le SRCAE de l’ancienne région administrative Centre a été approuvé le 28 juin 2012. Le SRCAE de la Région Centre 
se compose notamment des documents suivants : 

• Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 

• Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, d’émission 
de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les perspectives pour 
2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de diminution de la consommation énergétique et 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

• Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre les 
objectifs pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande énergétique, 
réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables, amélioration de la qualité de 
l’air) et 3 orientations transversales. Un effort particulièrement important en matière d’efficacité 
énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment. 

• Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend notamment 
une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes régionales prises en 
compte pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones définies et des recommandations, une 
cartographie indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne. 

 
Bien que le projet éolien de Sainte-Lizaigne soit plus directement concerné par le SRE que par le SRCAE, notons 
qu’il s’inscrit néanmoins dans le développement de ces objectifs du SRCAE en contribuant au développement des 
énergies renouvelables tout en limitant le recours aux énergies fossiles, dans l’optique d’une adaptation au 
changement climatique. 
L’ambition régionale est d’atteindre une puissance de 3 070 MW en 2020 pour l’ensemble des installations de 
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, répartis de la manière suivante : 

• 2 600 MW de production éolienne, 

• 253 MW de production photovoltaïque, 

• 217 MW de production issue de biomasse, biogaz ou de centrales hydrauliques. 

 Le Schéma Régional de l’Eolien 

Le Schéma Régional de l’Eolien a été présenté dans la partie II.2.1. Il constitue une annexe du SRCAE de la région 
Centre, présenté ci-dessus. 
 
La commune de Sainte-Lizaigne et les communes alentour appartiennent à la zone 15 nommée « Champagne 
berrichonne et Boischaut méridional » favorable au développement de l’éolien avec une puissance indicative à 
installer de 400 MW. 
 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
(S3REnR) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi 
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leur mise en œuvre. Ces schémas 
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies 
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec 
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant 
l’approbation des SRCAE. Les S3REnR comportent essentiellement : 

• Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en 
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ; 

• La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ; 

• Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 

• Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 
Un S3REnR couvre la totalité de l’ancienne région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de 
cohérence propres aux réseaux électriques. 
 
La construction du S3REnR résulte d’une phase de travail itérative avec les services de l’Etat et les acteurs 
régionaux. En particulier, un recensement exhaustif des projets existants ou potentiels, associant les données 
connues de la DREAL, des gestionnaires de réseau et des associations de producteurs a permis de fonder les 
hypothèses de raccordement nécessaires. 
 
Le schéma soumis à l’approbation du préfet offre sur l’ensemble du territoire des possibilités de raccordement 
(notamment pour les EnR de moindres puissances) et définit des priorités d’investissements pour accompagner 
les projets les plus matures à court terme. La quote-part régionale permet la création des nouvelles capacités 
nécessaires. 
 
Il prévoit 40,6 M€ de nouveaux investissements, dont 33,5 M€ à la charge des producteurs (5 M€ sur le réseau 
public de transport et 28,5 M€ sur le réseau public de distribution), et qui complètent les 43 M€ déjà engagés par 
RTE (au titre de l’état initial). 
 
Pour 1 675 MW à réserver à la date de dépôt du S3RER auprès de préfet de région, la quote-part est de 20 k€/MW 
(vingt mille euros par MW). L’option de création complémentaire d’un poste 400/90/20 kV n’a pas été retenue. 
En revanche, le S3REnR a prévu la réalisation d’un poste 225 000 / 20 000 volts au nord d’Issoudun, dans la plus 
grande zone favorable à l'éolien en région Centre - Val de Loire. Il sera raccordé en piquage sur la ligne existante à 
225 000 volts MARMAGNE - MOUSSEAUX. Ce poste, réservé pour le raccordement des énergies renouvelables et 
principalement financé par des producteurs privés est en cours de construction sur la commune de Paudy. Il aura 
une capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR de 120 MW.  
 
Au 18 juillet 2018, 116,2 MW étaient en file d'attente du S3REnR en cours sur ce poste dont 32,6 MW avaient déjà 
signé leur convention de raccordement. A cette date, il reste donc 3,8 MW de capacité d'accueil réservée au titre 
du S3REnR en cours. Celui-ci peut faire l'objet d'une augmentation de puissance lors des prochaines révisions du 
S3REnR et les puissances en file d'attente ne seront définitivement affectées à ce poste que lorsque la convention 
de raccordement sera signée. 
 

 Le Plan Climat Energie Territorial 

La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.229-26), 
l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants d’adopter 
un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012. Le décret du 11 juillet 2011, relatif au bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, fixe les modalités d’élaboration, de suivi et 
d’évaluation des PCET. 
 
Au même titre qu’un Agenda 21 local, un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de 
développement durable. A la différence de l’Agenda 21 local, sa finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants : 
 

• L’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de GES dans 
la perspective du facteur 4. Elle passe notamment par une meilleure efficacité énergétique, par le 
développement des ressources renouvelables, par un recyclage des déchets et, enfin, par une 
transformation profonde des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également 
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de réduire les coûts de fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et 
des matières premières. 
 

• L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les impacts du 
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même avec d’importants efforts 
d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement climatique dans les décisions de long 
terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées 
aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève également de 
la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques). 

 
Le PCET constitue le cadre d’engagement d’un territoire. Il structure et rend visible l’action de la collectivité et des 
acteurs associés face au défi du changement climatique. Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme 
d’actions pour les atteindre. Il regroupe notamment l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les 
émissions de GES dans tous les domaines de l’économie et de la vie quotidienne. En outre, les PCET, compatibles 
avec le SRCAE, doivent être pris en compte par les SCoT et les PLU. 
 
Réunis en Session le 16 décembre 2011, les élus du Conseil régional ont voté le Plan Climat de l’ancienne région 
Centre. 
 
Plus localement, les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou ne sont pas concernées par un Plan Climat à 
l’échelle locale mais sont donc concernées par le PCET de l’ancienne région administrative Centre. 
 
La Région Centre souhaite aller vers une réduction de 40% des productions de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici 2020 
(sur la base de 1990). C’est donc sur cette que base l’ancienne région administrative Centre a construit son Plan 
Climat Energie. 
 
Pour la Région, ce Plan Climat Régional définit les objectifs suivants : 

• Des bâtiments économes et autonomes en énergies, 

• Un territoire aménagé, qui optimise les déplacements et favorise les transports en commun et les modes 
doux, 

• Des activités économiques sobres et peu émettrices, 

• Informer, éduquer et investir dans la formation, la recherche et l’innovation, 

• Exploiter le potentiel d’énergies renouvelables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion sur l’urbanisme et les politiques environnementales 

 

La commune de Sainte-Lizaigne dispose d’un PLU qui identifie des secteurs (notamment pour les zones agricoles) 

où les éoliennes industrielles sont autorisées sous réserve (cf : VI.3.1.1Documents d’urbanisme) 

 

On recense quelques hameaux en périphérie lointaine de la zone d’implantation potentielle, abritant des 

habitations et des zones destinées à l’habitation. Conformément à la réglementation en vigueur, la présence de 

ces éléments impose un recul de 500m pour l’implantation des aérogénérateurs (cf Figure 99 : Servitudes 

techniques autour de la zone d’implantation potentielle, p148). 

 

La zone d’étude du projet et plus largement les Communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou se situent tout ou 

partie en zone favorable au développement éolien, telles que définies par le Schéma Régional Éolien de 

l’ancienne région administrative Centre. D’une manière générale, le projet de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans les 

objectifs recherchés en termes de Climat et d’Energie, à l’échelle régionale par le SRCAE de la région Centre mais 

aussi à une échelle plus locale par le biais des PCET. La région Centre dispose également d’un S3REnR approuvé 

en juin 2012, qui prévoit une capacité d’accueil énergétique d’origine renouvelable dans le secteur du projet de 

Sainte-Lizaigne avec la création d’un poste source dédié sur la commune voisine de Paudy. 
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VI.3.2 Contexte socio-économique 

Dans un objectif d’une recherche d’information optimale, la présentation du contexte socio-économique a été 
réalisée sur les communes voisines du projet.  

 Démographie 

Au niveau des intercommunalités en présence, les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou sont concernées 
par un unique établissement de coopération intercommunale : la Communauté de Communes du Pays d’Issoudun. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution démographique des 3 communes concernées par la zone d’implantation 
potentielle, de 1968 à 2012.  
La population de la commune de Sainte-Lizaigne, croît très légèrement depuis le début des années 1980 tandis 
que celle de Paudy diminue légèrement depuis cette même période pour connaitre une légère augmentation en 
2007. 
La commune de Diou connaît de très faibles variations (tantôt à la baisse tantôt à la hausse) de population depuis 
1968.  
 

 
Figure 96 : Évolutions démographiques des communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou Source : INSEE) 

 
 

Pour la commune de Sainte-Lizaigne, les tranches d’âge [45-59 ans] et [60-74 ans] sont les plus représentées. Pour 
les tranches d’âge plus élevées, un vieillissement croissant, plus important chez les femmes que chez les hommes 
est constaté. 
 
Pour la commune de Diou, les tranches d’âge [30-44 ans] et [45-59 ans] sont les plus représentées. La répartition 
des genres et des âges est plus ou moins conforme à la tendance nationale d’un vieillissement croissant, plus 
important chez les femmes que chez les hommes.  
 
Pour la commune de Paudy, les tranches d’âge [0-14 ans] et [45-59 ans] sont les plus représentées. La répartition 
des genres et des âges est plus ou moins conforme à la tendance nationale d’un vieillissement croissant, plus 
important chez les femmes que chez les hommes.  Les catégories les plus âgées ne sont pas les plus nombreuses. 
 

 
 

 

 
Figure 97: Populations par sexe et par âge sur les communes de la ZIP en 2012 (Source : INSEE) 
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 Habitat 

Sur les communes concernées par la zone d’implantation potentielle, les caractéristiques principales du parc de 
logement sont les suivantes : 
 
D’après l’INSEE, la répartition en 2013 du type de logements sur la commune de Sainte-Lizaigne est la suivante :  

• 89,2 % de résidences principales. 

• 5,8 % de résidences secondaires (moyenne France : 9.8%). 

• 5,1 % de logements vacants (moyenne France : 7.1%) 
 
D’après l’INSEE la répartition en 2013 du type de logements sur la commune de commune Diou est la suivante :  

• 83 % de résidences principales. 

• 13,7 % de résidences secondaires (moyenne France : 9.8%). 

• 3,3 % de logements vacants (moyenne France : 7.1%) 
 
D’après l’INSEE la répartition en 2013 du type de logements sur la commune de commune Paudy est la suivante :  

• 77,6 % de résidences principales. 

• 9,6 % de résidences secondaires (moyenne France : 9.8%). 

• 12,8 % de logements vacants (moyenne France : 7.1%) 
 
Le bâti constituant le bourg de Sainte-Lizaigne s’est principalement développé suivant l’axe routier D918, il s’agit 
du bourg de Sainte-Lizaigne, localisé à environ 4 km au sud-est de la ZIP. D’autres axes comme la D34, D9 et D16E 
traversent le territoire communal. L’habitat est essentiellement concentré dans les villages et les hameaux, et très 
majoritairement constitué de logements individuels en tant que résidences principales.  
 
Sur la commune de Diou, le bourg (localisé à 3,2 km de la ZIP) s’est développé le long de la Théols, à l’intersection 
des routes D2 et D918. Tout comme à Paudy où le bourg s’est développé à côté d’un cours d’eau temporaire : 
l’Herbon. L’habitat est essentiellement concentré dans les villages et les hameaux, et très majoritairement 
constitué de logements individuels en tant que résidences principales. 
 
Concernant l’implantation des éoliennes vis-à-vis de ces zones d’habitations, l'arrêté du 26 août 2011 fixe une 
distance minimale d’implantation de 500m par rapport à toute construction à usage d’habitation, de tout 
immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation. La carte ci-après présente le tracé de cette zone tampon 
de 500m, autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 
 
La ZIP se situe au minimum à 398 m des premières habitations, il conviendra donc d’exclure certaines parties de 
la ZIP pour l’implantation d’aérogénérateurs. Ces-dernières sont recensées sur la carte suivante.  
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Figure 98 : Distances entre les habitations et la zone d'étude
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 Activités 

D’après les données de l’INSEE, la commune de Sainte-Lizaigne, comptait 71 établissements actifs au 31 décembre 
2014. Le secteur agricole est bien représenté avec 16 établissements soit 22,5% de l’ensemble, représentant 6 
postes salariés sur les 182 postes salariés de la commune. Le secteur du commerce compte 1 poste de salarié pour 
30 établissements, tandis que le secteur de la construction représente 7 établissements pour 19 postes salariés. 
Le secteur le plus pourvoyeur de postes salariés sur la commune est celui de l’industrie, du transport et des services 
divers avec 15 établissements pour 136 postes salariés, soit près de 75% des postes salariés de la commune. Pour 
ce qui est des hébergements de tourisme, l’INSEE ne comptabilisait aucun hôtel ou camping, sur la commune de 
Sainte-Lizaigne au 1er janvier 2016.  
 
D’après les données de l’INSEE, la commune Paudy comptait 39 établissements actifs au 31 décembre 2013. Le 
secteur agricole est bien représenté, il compte 12 établissements soit 32,4% de l’ensemble, et pourvoit 4 postes 
salariés sur les 22 de la commune. Le secteur le plus pourvoyeur de postes salariés sur la commune est 
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale avec 10 postes salariés (soit plus de 41% des 
postes salariés de la commune). Les secteurs de l’industrie et de la construction représentent 5 établissements. 
Pour ce qui est des hébergements de tourisme, l’INSEE comptabilisait un hôtel non classé avec 5 chambres, sur la 
commune de Paudy au 1er janvier 2016. Il s’agit du château de Dangy, qui propose des chambres d’hôtes. Situé à 
proximité de la route D27, au Nord-Est du bourg de Paudy 
 
D’après les données de l’INSEE, la commune de Diou, comptait 20 établissements actifs au 31 décembre 2013. Le 
secteur agricole est bien représenté avec 6 établissements soit 30% de l’ensemble, représentant 4 postes salariés 
sur les 39 postes salariés de la commune. Le secteur du commerce compte 2 postes de salariés pour 8 
établissements, tandis que le secteur de la construction représente 4 établissements pour 17 postes salariés. Le 
secteur le plus pourvoyeur de postes salariés sur la commune est donc celui de la construction avec près de 44% 
des postes salariés de la commune. Pour ce qui est des hébergements de tourisme, l’INSEE ne comptabilisait aucun 
hôtel ou camping, sur la commune de Diou au 1er janvier 2016.  
 

 Emploi 

D’après l’INSEE, les actifs à Sainte-Lizaigne, représentent 78.3% de l’ensemble de la population communale des 
15-64 ans. Parmi ceux-ci, les actifs ayant un emploi représentent environ 72 %, tandis que le taux de chômage 
s’élève à 6,3 % (contre 10% pour la moyenne nationale). A titre de comparaison, ce taux de chômage était de 3,9% 
à Sainte-Lizaigne en 2008.  
 
Par ailleurs, le tableau suivant propose une représentation du taux d’activité par classes d’âge à Sainte-Lizaigne. 
Ce taux d’activité est logiquement plus important au sein de la classe d’âge 25 à 54 ans. 
 

Tableau 36 : Taux d'actifs par classes d'âge à Sainte-Lizaigne en 2013 (Source : INSEE) 
  

Population Actifs 
Taux d'activité 

en % 

Actifs 
ayant un 
emploi 

Taux 
d'emploi 

en % 

Ensemble 807 632 78,3% 581 72% 

15 à 24 ans 145 79 54,5% 60 41,4% 

25 à 54 ans 496 478 96,4% 451 90,9% 

55 à 64 ans 166 75 45,2% 70 42,2% 

 
 

D’après l’INSEE, les actifs à Paudy représentent 78% de l’ensemble de la population communale des 15-64 ans. 
Parmi ceux-ci, les actifs ayant un emploi représentent 67,9 %, tandis que le taux de chômage s’élève 10,1% (contre 
10% pour la moyenne nationale). A titre de comparaison, ce taux de chômage était de 8,6% à, Paudy en 2008. 

 
Par ailleurs, le tableau suivant propose une représentation du taux d’activité par classes d’âge à Paudy. Ce taux 
d’activité est logiquement plus important au sein de la classe d’âge 25 à 54 ans. 
 

Tableau 37 : Taux d'actifs par classes d'âge à Paudy en 2013 (Source : INSEE) 
  

Population Actifs 
Taux d'activité 

en % 

Actifs 
ayant un 
emploi 

Taux 
d'emploi 

en % 

Ensemble 289 225 78% 196 67,9% 

15 à 24 ans 33 14 42,4% 10 30,3% 

25 à 54 ans 189 179 94,7% 155 81,9% 

55 à 64 ans 66 32 48,5% 31 47% 

D’après l’INSEE, les actifs à représentent 75% de l’ensemble de la population communale des 15-64 ans. Parmi 
ceux-ci, les actifs ayant un emploi représentent 68,6 %, tandis que le taux de chômage s’élève 6,4% (contre 10% 
pour la moyenne nationale). A titre de comparaison, ce taux de chômage était de 3,6% à Diou en 2008.  

 
Par ailleurs, le tableau suivant propose une représentation du taux d’activité par classes d’âge à Diou. Ce taux 
d’activité est logiquement plus important au sein de la classe d’âge 25 à 54 ans. 
 

Tableau 38: Taux d'actifs par classes d'âge en 2012 à Diou en 2013 (Source : INSEE) 

 

Population Actifs 
Taux d'activité 

en % 

Actifs 
ayant un 
emploi 

Taux 
d'emploi 

en % 

Ensemble 156 117 75% 107 68,6% 

15 à 24 ans 25 112 48% 10 40% 

25 à 54 ans 92 86 93,5% 78 84,8% 

55 à 64 ans 39 19 48,7% 19 48,7% 

 
Conclusion sur le contexte socio-économique 

 

Le projet s’insère dans un territoire rural, où la tendance est au vieillissement modéré de la population. A Sainte-

Lizaigne, du fait de dynamiques démographiques plus fortes, la population croît légèrement et est moins 

vieillissante que sur Paudy et Diou. Le taux de chômage de ces communes est relativement faible en 

comparaison de la moyenne nationale (sauf pour la commune de Paudy), mais tout de même en augmentation 

ces dernières années. 

 

VI.3.3  Servitudes d’utilité publique 

L’ensemble des éléments de réponses fournis par les différents organismes consultés est disponible en annexe. 
 



Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) Parc éolien de "Sainte-Lizaigne" 
 

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
147 

 Infrastructures linéaires de transport 

 Réseau routier 
Une route départementale (D34) est présente en limite sud-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle. Deux 
autres axes routiers, la D918 et la D16E, en dehors de la ZIP se situent à environ 2 km de sa limite est et sud. Selon 
le règlement départemental des voiries de l’Indre « une distance minimale de recul par rapport au domaine public 
routier départemental équivalente à la hauteur de l’ensemble éolien (longueur de pâle ajoutée à celle du mât) 
devra être respectée ». 
 
De plus, « les accès directs aux éoliennes par le réseau routier départemental devront être limités et se situer dans 
des zones ou les conditions de visibilité sont satisfaisantes ». 
 
Enfin, « les accès et réseaux alimentant les éoliennes, situés le long ou en traversée des routes départementales, 
devront faire l’objet d’une demande de permission de voirie auprès de l’Unité Territoriale de VATAN ». 
 

 Réseau ferré 
Une ligne de chemin de fer utilisée est présente à environ 3,5 km au sud-est de la ZIP. Cette ligne permet de relier 
Sainte-Lizaigne à Issoudun et Châteauroux. C’est une ligne régionale.  
 

 Réseau électrique 
Sur la zone d’implantation potentielle du projet, aucune ligne de transport d’électricité n’est localisée. En 
revanche, trois lignes électriques sont recensées à proximité. Elles appartiennent au patrimoine du Gestionnaire 
du Réseau de Transport d’Electricité (RTE). RTE exploite :  

• Les deux lignes électriques de 90 kV nommées : Ligne 90kV GENEVRAIE-MUSSAY-VILLEMENT C1 et 
MUSSAY-VILLEMENT C2 à environ 2.5 km au sud-est de la zone d’étude  

• La ligne électrique 225 kV nommée : Ligne 225kV MARMAGNE-MOUSSEAUX à environ 336 mètres l’ouest 
de la ZIP. 

 
Par courrier reçu le 30/12/2015, RTE préconise le respect d’un recul d’une distance supérieure à la hauteur des 
éoliennes (pales comprises) entre les éoliennes et le conducteur le plus proche de cette ligne. L’opérateur ENEDIS, 
également consulté à deux reprises, n’a pas répondu à ces sollicitations. 
 
A noter qu’un poste source est en cours de création entre Paudy et Sainte Lizaigne pour satisfaire les demandes 
de raccordement des énergies renouvelables. 
 

 Transport de gaz et d’hydrocarbures 
En dehors de son réseau électrique, la France dispose aussi d’un système développé de transport et distribution 
des combustibles fossiles que sont le pétrole et le gaz. De nombreuses canalisations de différents types et 
diamètres parcourent ainsi le territoire métropolitain afin de distribuer ces combustibles. De par les travaux 
nécessaires à l’implantation des éoliennes et la nature des machines, leur identification préalable au projet semble 
nécessaire afin de garantir la sécurité lors des travaux et de l’exploitation.  
 
Dans son courrier en date du 22 décembre 2015, GRT Gaz précise qu’il ne possède aucun ouvrage de transport de 
gaz sur le territoire de cette commune.  
 

 Servitudes aéronautiques 

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

• Les servitudes liées aux zones de dégagement des aéroports ou aérodromes qui sont instaurées par 
arrêté préfectoral afin de faciliter la circulation aérienne à proximité de ces sites. Des limitations de 
hauteur peuvent alors être imposées pour toute nouvelle construction. 

• Les servitudes induites par les couloirs de vol à très grande vitesse et à basse altitude de l’Armée. Ces 
couloirs de vol garantissant la sécurité des aéronefs de la Défense Nationale peuvent eux aussi imposer 
des limitations de hauteur qui varient suivant le secteur concerné. 

 
Par ailleurs, il est à noter que conformément à l’arrêté et la circulaire du 25 juillet 1990 ainsi qu’à l’instruction 
n°20700 DNA du 16 novembre 2000, le projet doit faire l’objet d’une publication d’information aéronautique et 
les éoliennes devront être équipées d’un balisage diurne et nocturne conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009. 
 
Dans le cadre de cette étude, les services de l’Aviation Civile consultés par courrier ont émis un avis favorable au 
projet d’implantation d’éoliennes le 10 février 2016.  De plus, dans le cadre de la consultation des services de l’Etat, 
la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) informe que le projet ne doit pas interférer « avec les procédures 
d'approches aux instruments de l'aérodrome de Châteauroux […] ». Pour respecter cette contrainte aéronautique, 
l'altitude sommitale des éoliennes ne devra pas dépasser 337,50 m NGF. 
 
L’Armée de l’Air porte à connaissance le fait que le projet éolien ne fait l’objet d’aucune prescription locale. 
Cependant, bien que situé au-delà des 30 kilomètres des radars défense (radar défense d’Avord) à et compte tenu 
de l’évolution attendue des critères d’implantation afférents à leur voisinage, en termes d’occupation et de 
séparation angulaires, le projet devra respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors 
de la demande de permis de construire. 
 

 Servitudes radioélectriques 

Ce type de servitudes est lié aux radars ou au réseau de télécommunication et de télévision. 
 
Concernant les radars, l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, précise en son 
article 4, les conditions d'implantation des installations de façon à ne pas perturber de manière significative le 
fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la 
navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens. 
 
A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement 
réglementaires sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile (DGAC), de 
l'établissement public chargé des missions de l'État en matière de sécurité météorologique des personnes et des 
biens (Météo-France) ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar (CETMEF). Dans ce cadre, une 
consultation des organismes concernés (DGAC, Armée de l’Air et Météo-France) a été menée. Celle-ci a permis de 
mettre en avant le fait que la zone n’est soumise à aucune contrainte liée aux radars. 
 
D’après Météo-France, le projet de parc éolien « Sainte-Lizaigne » se situe à une distance de 27 km du radar le plus 
proche, situé à Bourges (18), soit une distance supérieure à celle fixée par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne (Arrêté NOR : DEVP11 193484-MEDDTL/DCPR). 
Aussi, Météo-France précise qu’un accord écrit n’est pas requis pour permettre de mener à bien ce le projet éolien 
de Sainte-Lizaigne. 
 
Pour ce qui est des autres servitudes radioélectriques, les opérateurs consultés (Bouygues Telecom et Orange) 
n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de faisceaux hertziens. Télédiffusion De France a été contacté 
à propos de la station d’émission de Saint Aoustrille. « Cette station exploitée par TDF, a vocation à diffuser des 
programmes radiophoniques à longue distance dans les bandes des ondes décamétriques (3MHz – 30Mhz) avec de 
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fortes puissances …Cette station assure la diffusion radiophonique de forte puissance, avec des ondes dirigées vers 
le ciel pour rechercher des réflexions sur les couches ionosphériques ». 
 

 Servitudes relatives aux Monuments Historiques 

Les différents éléments d’information disponibles auprès de la DRAC ont été consultés dans le cadre d’une 
recherche d’éléments liés au patrimoine historique ou archéologique. La recherche de ces éléments concerne : 

• Les Monuments Historiques et périmètres de protection associés ; 

• Les sites inscrits ou classés ; 

• Les Zones de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ; 

• Les zones et sites liés à la prospection archéologique. 
 
Le territoire communal de Sainte-Lizaigne présente plusieurs éléments liés au patrimoine archéologique signalés 
par la DRAC : 

• Une construction non datée (Sur la commune d’Yvoy au centre de la ZIP) ; 

• Un tumulus (en limite est de la ZIP au « Bois de la Mortaigue »). 
 
Le territoire de Paudy présente également quelques éléments liés au patrimoine archéologique : 

• Un souterrain-refuge médiéval à Moqueriche, la Vallée du château, à 1,8 km de la ZIP ; 

• Une villa gallo-romaine à Poncet-la-Ville, les Caves, à 1,2 km de la ZIP ; 

• Un indice de site métallurgique à les Laves, à 1,7 km de la ZIP. 
 
Aucun site classé ou inscrit, ni aucune ZPPAUP ou AVAP n'est recensé sur le secteur d'étude. On notera cependant 
la présence de l’ancienne église de Sainte-Lizaigne, classée Monument Historique, et située dans le village de 
Sainte-Lizaigne. A cette distance, le périmètre de protection de ce monument ne recoupe pas avec la zone d’étude 
du projet. L’étude spécifique paysagère consacrera une partie à ce sujet (voir Patrimoine). 
 
Conclusion sur les servitudes et les contraintes 

 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est directement grevée par une contrainte liée à la présence d’un axe 

routier départemental (RD 34), ainsi que par les distances minimales de reculs par rapport aux habitations 

proches. De plus, il conviendra de respecter la contrainte de la DGAC en ne dépassant l'altitude sommitale des 

337,50 m NGF. En revanche, il n'y a pas de servitude ou contrainte militaire ou Météo France. 

 

Si la présence de ces contraintes réduit la surface disponible, le projet d’implantation d’un parc éolien reste 

néanmoins tout à fait envisageable en l’absence de servitude rédhibitoire. 
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Figure 99 : Servitudes techniques autour de la zone d’implantation potentielle
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VI.3.4 Agriculture 

 Agrosystèmes 

La culture des céréales, des oléagineux et des protéagineux, continue de progresser sur le département de l’Indre. 
Ces grandes cultures représentent en 2013 plus de la moitié de l’espace agricole départemental. La superficie des 
exploitations s’adapte également, puisque 40,3% des exploitations du département font plus de 100 Ha. L’élevage 
bovin est également emblématique du département (vaches nourrices pour l’élevage de veaux). 
 
D’après les données du RGA (Recensement Général Agricole). Sur les communes de la zone d’implantation 
potentielle, on retrouve cette spécialisation du département dans les grandes cultures. La SAU (Superficie Agricole 
Utile) moyenne par exploitation en 2010 est d’environ 139 ha à Sainte-Lizaigne. Les céréales ainsi que les oléo-
protéagineux représentent jusqu’à 94% de la SAU des communes de Sainte-Lizaigne. La zone d’implantation 
potentielle est elle aussi caractérisée par ces zones de grandes cultures, composées majoritairement de cultures 
de blé et de colza. 
 

 Zones agricoles protégées (ZAP) 

La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces 
agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement 
d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer 
une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce 
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale. La ZAP a ainsi 
pour but de protéger l’espace agricole et forestier, en milieu péri-urbain. L’article L112-2 du Code rural précise les 
deux critères pour le classement des espaces agricoles : 

• La qualité de leur production. 

• Leur situation géographique. 
 
Le règlement du PLU de Sainte-Lizaigne ne fait pas état de l’existence de Zones Agricoles Protégées (ZAP) sur le 
territoire communal.  
 

 Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) 

Pour lutter contre l’accélération de l’amplification de l’espace urbain au détriment des espaces agricoles et pour 
préserver les espaces périurbains non bâtis, la loi du 23 février 2005 relative au développement des espaces ruraux 
confère au département une nouvelle compétence : la protection et l’aménagement des espaces agricoles et 
naturels périurbains. La modélisation de cette compétence passe par la mise en œuvre du Code de l’urbanisme : 
les « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN. 
 
Les recherches entreprises au sein du document d’urbanisme n’ont pas permis d’informer de la présence de 
périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) sur les communes de la zone 
d’implantation potentielle. 
 

 Appellation d’origine contrôlée (AOC) 

La commune de Sainte-Lizaigne est située dans l’aire géographique des AOC « Valençay » et « Selles-sur-Cher ». 
Ces deux appellations ne font pas l’objet d’une délimitation parcellaire, ainsi l’intégralité de la commune de Sainte-
Lizaigne est concernée. Cette commune appartient également aux aires de production de plusieurs IGP (Indication 
Géographique Protégée) : « Val de Loire », « Lentilles vertes du Berry » et « Volailles du Berry ». 
 

Conclusion sur l’agriculture 
 

Le projet s’insère dans un territoire très largement agricole, dont l’activité est majoritairement tournée vers la 

culture des céréales, des oléagineux et des protéagineux. Notons également la présence de deux AOC et 

plusieurs IGP sur la commune de la zone d’implantation potentielle (production de fromage, lentilles et 

volailles). Le contexte agricole local n’est donc pas défavorable à l’implantation éolienne.  
 

 

VI.3.5 Infrastructures 

Le projet de parc éolien « Sainte-Lizaigne » est situé au nord-est du département de l’Indre, en région Centre-Val 
de Loire. Il se situe plus précisément sur la commune de Sainte-Lizaigne, à environ 3,3 km de son bourg, et à environ 
25 km au sud de Vierzon (département du Cher), 25 km à l’est de Bourges (département du Cher) et à 44 km au 
nord-est de Châteauroux (Préfecture du département de l’Indre).  
La zone d’implantation potentielle est d’un seul tenant sur la commune de Sainte-Lizaigne fait partie de la 
Communauté de Communes de du Pays d’Issoudun. 
 

 Voies de circulation : trame viaire 

Située à 44 km au nord-est de Châteauroux (Préfecture du département de l’Indre), près de la ville d’Issoudun, la 
commune de Sainte-Lizaigne, est traversée par 3 routes départementales : 

• La D 16 E qui relie la commune de Sainte-Lizaigne à Les Bordes. 

• La D 918 qui traverse la commune de Sainte-Lizaigne, du sud vers le nord. Elle relie la commune de Reuilly 
en passant par Diou à la commune d’Issoudun. D’après le règlement départemental des voiries de l’Indre, 
cet axe fait partie du réseau structurant 3. Le trafic journalier moyen annuel de cet axe est de 3 870 
véhicules ou sud de Sainte-Lizaigne et 2571 véhicules en 2016. 

• La D 34 qui traverse le territoire communal selon un axe nord-ouest / sud-est. Elle relie la commune de 
Paudy à Saint-Georges-sur-Arnon en passant par Sainte-Lizaigne. 

 
La carte suivante propose une visualisation des axes routiers à proximité de la zone d’implantation potentielle. 
 

 

Figure 100 : Comptage routier (source : Conseil Département de l’Indre) 
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Figure 101 : Réseau routier local autour du projet 
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 Réseaux d’adduction en eau potable 

L’alimentation en eau potable de la commune concernée par la zone d’implantation potentielle est gérée en 
contrat d’affermage par une société privée qui assure la production, le transfert et la distribution en eau potable. 
 

 Réseau électrique 

Au niveau de la ZIP, aucune ligne de transport d’électricité n’est localisée. En revanche, trois lignes électriques sont 
recensées. Elles appartiennent au patrimoine du Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE). RTE 
exploite :  

• Les deux lignes électriques de 90 kV nommées : Ligne 90kV GENEVRAIE-MUSSAY-VILLEMENT C1 et 
MUSSAY-VILLEMENT C2 à environ 2.5 km au sud-est de la zone d’étude  

• La ligne électrique 225 000 kV nommée : Ligne 225 000 kV MARMAGNE-MOUSSEAUX à environ 336 mètres 
à l’ouest de la ZIP. 

 
Par courrier reçu le 30/12/2015, RTE préconise le respect d’un recul d’une distance supérieure à la hauteur des 
éoliennes (pales comprises) entre les éoliennes et le conducteur le plus proche de cette ligne. L’opérateur ENEDIS, 
également consulté à deux reprises, n’a pas répondu à ces sollicitations. 
 
A noter qu’un poste source est en cours de construction (cf Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables (S3REnR) sur la commune de Paudy 
 

 Réseau de gaz 

Aucun réseau de gaz ne se situe sur la zone d’implantation potentielle. Dans son courrier en date du 22 décembre 
2015, GRT Gaz précise que le projet n’empiète sur aucun ouvrage de transport de gaz. 
 
Conclusion sur les infrastructures 
 

Les infrastructures linéaires sont relativement peu nombreuses dans et à proximité de la zone d’implantation 
potentielle du projet. Une route départementale est présente au sein de la ZIP. Par ailleurs l’activité éolienne 
n’est pas de nature à remettre en cause le trafic routier des routes départementales à proximité de la zone 
d’implantation potentielle, à condition de respecter là encore une distance minimale d’implantation des 
machines. 
 

VI.3.6 Risques industriels et technologiques 

Le périmètre considéré pour l’analyse des risques industriels et technologiques est celui de la commune concernée 
par la zone d’implantation potentielle. 
 

 Sites et sols pollués 

L’inventaire historique de sites industriels et activités de services (BASIAS), élaboré par le BRGM, indique la 
présence de 5 sites à risque de sol pollué sur la commune de Sainte-Lizaigne précisément. 
 

• Une papeterie dont la date de fin d’activité n’est pas connue. (près du bourg) 

• Deux fonderies dont l’une avec une activité terminée et l’autre en activité. (près du bourg) 

• Une station-service en activité. (au sud du territoire communal) 

• Un casse ou un dépôt d’épaves dont l’activité est terminée. (au sud du territoire communal) 
 

Malgré le manque d’information sur l’activité de ces cinq sites, ces derniers ne semblent pas induire de contraintes 
particulières à l’implantation d’aérogénérateurs du fait de leur activité et de leur localisation. 
 
Un site est répertorié sur la commune de Sainte-Lizaigne par la base de données sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (BASOL). 
 
Le site dont l'exploitation a commencé en 1910, est implanté dans la plaine alluviale de "la Théols", au lieu-dit "la 
forge de Reblay". La société Sainte-Lizaigne, actuel exploitant du site, a pour activités principales la fonderie 
d'alliages cuivreux (bronze) et la fabrication de robinetterie et d’appareils destinés à la protection des réseaux 
d’eau.  
 
Le sous-sol de ce site est constitué d'alluvions anciennes ou actuelles reposant sur un substratum de calcaires. 
D'un point de vue hydrogéologique, le site se caractérise par une forte vulnérabilité des eaux souterraines, 
notamment de la nappe alluviale qui constitue la ressource de plusieurs captages d'alimentation en eau potable. 
Les risques potentiels de diffusion de ces pollutions concernent les eaux souterraines et les eaux superficielles. 
 
Les résultats de la première campagne de mesures concluent à des valeurs mesurées en aval de l'usine non 
significativement supérieure à celle de l'amont, notamment pour les métaux lourds. 
Les résultats des campagnes de mesures suivantes étant bons, il a été décidé par l'arrêté préfectoral de mai 2009 
de passer à une fréquence annuelle de surveillance piézométrique. 
 

 Sites industriels relevant de la directive SEVESO 

Aucun site relevant de la Directive SEVESO n’est recensé dans la zone d’implantation potentielle du projet ou aux 
abords immédiats. Les sites SEVESO seuil haut les plus proches sont des établissements de fabrication de matériel 
de transport et d’entreposage (MBDA France et SAS VIA LOGISTIQUE), sous le régime d’autorisation, à Le Subdray 
(18) à près de 21 km. Le site SEVESO seuil bas le plus proche est une usine de fabrication en caoutchouc et en 
plastique RECTICEL INSULATION FRANCE à Bourges (18), à environ 25 km de la zone d’implantation potentielle. 
 

 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Le site ICPE le plus proche de la ZIP est localisé sur la commune de Sainte-Lizaigne. Il s’agit du parc éolien de la 
Vallée de Torfou (SARL) à 862 m de la ZIP, d’une puissance de 20 MW (8 machines dont 4 sur la commune des 
Bordes). Il est possible également de dénombrer 2 éoliennes du parc d’Aubigeon sur le territoire communal. 
 
La commune de Diou compte deux Installations Classée pour la Protection de l'Environnement. Il s’agit de deux 
parcs éoliens (Parc éolien d’Aubigeon et parc éolien des Pelures Blanches)  
 
La commune de Paudy compte trois Installations Classée pour la Protection de l'Environnement. Il s’agit de deux 
parcs éoliens (parc éolien Nordex XXVII et Pelures Blanches) et d’une installation de stockages de déchets non 
dangereux. 
 
Le poste électrique réservé pour le raccordement des énergies renouvelables en cours de construction sur la 
commune de Paudy est également ICPE. Il se situe à environ 500 m à l'ouest de la ZIP. 
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Tableau 39 : Distance des ICPE les plus proches par rapport à la ZIP 

ICPE État Commune(s) concernée(s) 
Distance par rapport à la 

ZIP (au plus proche) 

Parc éolien de la Vallée de 
Torfou 

Accordé Sainte-Lizaigne, Les Bordes 862 m 

Parc éolien d’Aubigeon En exploitation Sainte-Lizaigne, Diou 958 m 

Parc éolien des Pelures 
Blanches 

En exploitation 
Sainte-Lizaigne, Paudy, 

Diou 
990 m 

Parc éolien Nordex XXVII Accordé Paudy 4,3 km 

ISDND En cessation d’activité Paudy 6,5 km 

 

 Transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque TMD peut avoir diverses origines : canalisations de gaz ou hydrocarbures, transport routier de matières 
dangereuses… Dans l’Indre, le choix a été fait dans le DDRM de ne pas définir des communes à risques ou des axes 
sensibles, puisque ce risque est inhérent à l’ensemble des réseaux de transports. On peut donc considérer que ce 
risque est davantage présent sur la D 918, route fréquentée traversant le village de Sainte-Lizaigne mais éloignée 
de la ZIP. 
 
Conclusion sur les risques industriels 
 

Le risque industriel et technologique apparaît très limité sur et autour de la zone d’implantation potentielle, et 

réside presque uniquement dans le risque TMD (inhérent aux axes routier et ferré d’une certaine importance). 

 

VI.3.7 Environnement sonore 

L’étude d’impact sonore a été réalisée par le bureau d’études VENATECH. Celle-ci traitant les différents points de 
l’étude d’impact d’un point de vue sonore, est annexée au présent rapport. Les principaux éléments de l’analyse 
liés à l’état actuel du site sont présentés ci-dessous. La méthode employée est quant à elle détaillée au niveau de 
la partie « Analyse des méthodes ». La campagne de mesures acoustiques a été effectuée entre le 6 et le 14 avril 
2017. 
 

 Contexte règlementaire 

• Arrêté du 26 août 2011 - ICPE 
 
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, constitue désormais le texte réglementaire de référence. 
 

• Projet de Norme PR-S 31-114 
 
Un projet de norme de mesurage spécifique à l'éolien complémentaire à la norme NFS 31- 010 est également en 
cours de validation (norme NFS 31-114). Cette norme aura pour objet de répondre à la problématique posée par 
des mesurages dans l’environnement en présence de vent. L’arrêté ICPE prévoit l’utilisation du projet dans sa 
version de juillet 2011. Les versions successives suivantes ont ainsi été datées de juillets 2011 et affectées d’un 
numéro de version. 
 

 

• Mise en application 
 
« L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande 
d'autorisation est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou 
modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle 
demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de cette même 
date. » 
 
« Pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant 
obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture 
d'enquête publique a été pris avant cette même date, dénommées « installations existantes » dans la suite du 
présent arrêté : les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6 
correspondant à la section « Bruit » sont applicables au 1er janvier 2012 ; » 
 

• Critère d’émergence 
 
Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux globaux. Ces 
valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées lorsque le seuil de niveau 
ambiant est dépassé. 
 
 
 

Niveau ambiant existant incluant 
le bruit de l’installation 

Emergence maximale admissible 

Jour (7h / 22h) Nuit (22h / 7h) 

Lamb > 35 dBA 5 dBA 3dBA 

 

• Valeurs limites à proximité des éoliennes 

 
Le tableau ci-dessous précise les valeurs du niveau de bruit maximal à respecter en tout point du périmètre de 
mesure défini ci-après : 
 

Niveau de bruit maximal sur le périmètre de 
mesure 

Jour (7h / 22h) Nuit (22h / 7h) 

70 dBA 60 dBA 

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

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 
 
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 

• Tonalité marquée 
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La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante fréquentielle. 
Dans le cas présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers d’octave et 
s’établit lorsque la différence : 
 

Leq sur la bande de 1/3 octave considérée - Leq sur les 4 bandes de 1/3 octave les plus proches* 
* les 2 bandes immédiatement inférieures et celles immédiatement supérieures. 

 
Est supérieure ou égale à :  
 

Tonalité marquée – Différence limite 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

 

• Incertitudes 

 

« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon 
les dispositions […] de la norme NFS 31-114 dans sa version de décembre 2012. ». 
 
Ce projet de norme énonce la mise en place d’une incertitude : 
« L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de vitesse de vent est 
composée d'une incertitude (type A) due à la distribution d’échantillonnage de l’indicateur considéré et d'une 
incertitude métrologique (type B) sur les mesures des descripteurs acoustiques. » 

• Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 
 
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant 
du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de 
l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations 
nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. 
 
Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 
et des connaissances scientifiques disponibles. 
 
 

 Présentation du projet 

 Localisation du projet 
 
Le projet d’implantation du parc éolien étudié est situé sur la commune de Sainte Lizaigne. 
 
Un projet de parc éolien est situé à proximité du parc étudié : 

 Ferme éolienne de Vallée de Torfou 
 

 
Figure 102 : Zones d'implantation du projet étudié et du projet à proximité 

 
Une étude d’impact cumulé du projet de Sainte-Lizaigne avec le parc éolien de Vallée de Torfou a été menée (cf : 
Effets cumulés et cumulatifs potentiels sur le milieu humain). 
 

 Identification des points de mesure 
 
Le projet prévoit l’implantation d’éoliennes sur la commune de Sainte Lizaigne (36). 
 
La société TERRE ET LAC en concertation avec VENATHEC, a retenu 7 points de mesure distincts représentant les 
habitations susceptibles d’être les plus exposées : 
 

 Point n°1 : La Croizaudrie (Sainte Lizaigne); 

 Point n°2 : Bauregard (Sainte Lizaigne) ; 

 Point n°3 : Grand Moqueriche (Paudy) ; 
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 Point n°4 : Poncet la Ville(Paudy) ; 

 Point n°5 : Chezeaudebert (Diou) ; 

 Point n°6 : Yvoy (Sainte Lizaigne) ; 

 Point n°7 : Pied de Bois (Diou). 

 
Emplacement des points de mesures : 
 
Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés à l’abri : 

 Du vent, de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible ; 

 De la végétation, pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible des saisons ; 

 Des infrastructures de transport proches, afin de s’affranchir de perturbations trop importantes dont on 

ne peut justifier entièrement l’occurrence. 

 

 
Figure 103 : Vue aérienne du site 
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 Présentation des mesures  
 
Les mesures ont été effectuées conformément : 

  Au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 

activité éolienne » ; 

  A la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » ; 

  À la note d’estimation de l’incertitude de mesurage décrite en annexe. 

 
Les mesurages acoustiques ont été effectués à des emplacements où le futur impact sonore des éoliennes est jugé 
le plus élevé. La hauteur de mesurage au-dessus du sol était comprise entre 1,20 m et 1,50 m. Ces emplacements 
se trouvaient à plus de 2 mètres de toute surface réfléchissante. La position des microphones a été choisie de 
manière à caractériser un lieu de vie. Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs de classe 
1. Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur conforme à 
la norme EN CEI 60-942. Un écart inférieur à 0,5 dB a été vérifié et atteste de la validité des mesures. 
 
Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans : 

 La description complète de l’appareillage de mesure acoustique ; 

 L'indication des réglages utilisés ; 

 Le croquis des lieux et le rapport d’étude ; 

 L'ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique. 

 
Les conditions météorologiques sont enregistrées à l’aide de notre mât de 10 mètres de hauteur, sur lequel est 
positionnée une station d’enregistrement (girouette et anémomètre). Les roses des vents pendant la campagne 
de mesures en périodes diurne et nocturne sont illustrées ci-après : la direction dominante est nord-est. 
 

 
Figure 104 : Roses des vents pendant la campagne de mesures en périodes diurne et nocturne 

 
Les tableaux suivants présentent les indicateurs de bruits résiduels diurnes et nocturnes retenus, pour le secteur 
de vents nord puis sud.
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Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet ». 
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près.  
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 

 
Interprétations des résultats :  

 Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués 

sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions nord-est 

 Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 

météorologiques rencontrées. 

 Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique. 

 En l’absence de vitesses de vent supérieures à 6 m/s, une extrapolation a été effectuée. Les niveaux 

correspondants seront à considérer avec précaution. 

 Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage. 

 
 

 
 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet ».  
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 

 
Interprétations des résultats : 

 Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués 

sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions Nord-Est 

 Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 

météorologiques rencontrées. 

 Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique. 

 En l’absence de vitesses de vent supérieures à 5 m/s, une extrapolation a été effectuée. Les niveaux 

correspondants seront à considérer avec précaution. 

 Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage. 
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VI.3.8 Volet Sanitaire 

 Bruits 

L’environnement sonore de la zone d’implantation potentielle peut être qualifié de calme, caractéristique d’une 
zone rurale, il réside principalement dans les bruits ambiants liés aux activités humaines, telles que le trafic routier 
sur les départementales et les voies communales, l’activité agricole ou encore les bruits de voisinage.  
 

 Qualité de l’air 

En région Centre-Val de Loire, la qualité de l’air est suivie par “LIG’AIR “ qui est une association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air. Cette association dispose d’une trentaine de stations de mesure fixes auxquelles 
s’ajoutent les moyens mobiles.  
 
Il n’existe pas de point de mesure de la qualité de l’air sur la commune de Sainte-Lizaigne. La station la plus proche 
et au contexte similaire (milieu rural) se trouve à proximité d’Issoudun, à environ 6 km au sud. Cette station mesure 
depuis 2015 les polluants suivants : monoxyde d’azote, dioxyde d’azote et particules fines 2,5 µm. Les mesures 
2011 montrent que: 
 

• Le secteur du transport routier est le principal pourvoyeur d’oxydes d’azote et de dioxyde de carbone. 

• Les émissions de monoxyde de carbone, de particules en suspension très fines (PM2,5 et PM1), de benzène 
et de benzo(a)pyrène ont pour principale origine le secteur résidentiel. 

• Le secteur industriel est émetteur de métaux lourds comme le nickel et de dioxyde de soufre. 

• Les émissions d’ammoniac, de méthane et de protoxyde d’azote ainsi que de particules en suspension 
totales (TSP) et inférieures à 10 µm (PM10) proviennent principalement du secteur agricole. 
 

Compte tenu de ces données et de l’environnement immédiat dans lequel s’inscrit le projet (secteur ouvert à 
dominante agricole), il est possible d’estimer que la qualité de l’Air est relativement bonne pour la zone considérée. 
 

 Vibrations 

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et 
Diou sont classées en zone de sismicité faible (classe 2) comme l’ensemble du département de l’Indre. Même en 
classe faible, les mouvements de sol potentiels ne seront pas de nature à remettre en cause la sécurité d’une 
installation éolienne. 
 
Par ailleurs, en plus de ces très rares vibrations sismiques naturelles, la zone d’implantation potentielle peut être 
localement affectée par des vibrations liées au trafic routier, notamment celui des routes départementales à 
proximité. Néanmoins, la vibration des poids lourds et autres engins ne sont pas ressenties sauf éventuellement à 
quelques mètres de la chaussée. 
 

 Gestion des déchets 

La communauté de communes du Pays d’Issoudun (dont dépendent les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et 
Diou) détient les compétences collecte et traitement des déchets ménagers. La prise en charge des déchets 
ménagers et assimilés s’effectue selon différents modes de collecte, en fonction de la nature des déchets. Une 
déchèterie est présente sur la CC du Pays d’Issoudun.  
 

Nous avons effectué des mesures de niveaux résiduels en sept lieux distincts sur une période de 8 jours, pour 
des vitesses de vent comprises entre 0 et 8 m/s à Href = 10 m, afin de qualifier l’état initial acoustique du site 
de Sainte Lizaigne (36). 
 
La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent 
satisfaisante, conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les plages de 
vitesses de vent comprises entre 3 et 8 m/s sur deux classes homogènes de bruit : 

▪ Classe homogène 1 : Secteur ]0° ; 60°] - SE en période diurne printanière ; 

▪ Classe homogène 2 : Secteur ]0° ; 60°] - SE en période nocturne printanière. 

 
Compte tenu des incertitudes des mesurages calculées, les indicateurs de bruit présentant plus de 10 
échantillons semblent relativement pertinents. 
 
Une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non rencontrées 
pendant la campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des niveaux sonores mesurés 
aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site, et prennent en considération une évolution 
théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent. Les valeurs correspondantes seront à considérer avec 
précaution. 
 
Selon notre retour d’expérience, grâce notamment aux réceptions de parcs après implantation des éoliennes, 
les vitesses de vent où nous remarquons les plus souvent des dépassements d’émergence réglementaire, sont 
souvent comprises entre 4 et 7 m/s à Href =10m. Ceci s’explique notamment en raison d’une ambiance faible 
à ces vitesses alors que le bruit des éoliennes s’intensifie. Les vitesses de vent mesurées lors de la présente 
campagne sont donc jugées satisfaisantes. 
 
Les relevés ont été effectués au début du printemps, saison où la végétation commence à se développer et 
l’activité humaine à l’extérieur s’accroit. En saison estival, en raison d’une végétation abondante et d’une 
activité humaine accrue, les niveaux résiduels seraient probablement un peu plus élevés, à l’inverse en saison 
hivernale, les niveaux résiduels seraient relativement plus faibles. Le choix de l’emplacement des points de 
mesures est néanmoins réalisé en se protégeant au mieux de la végétation environnante de manière à 
s’affranchir au maximum de son influence.  
 
En application du Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes le chapitre suivant présente une évaluation 
de l’évolution probable de l'environnement sonore en l'absence de mise en œuvre du projet. 
Cette évaluation a été réalisée à partir de données prospectives au niveau des POS et PLU des zones 
concernées, notamment sur des projets validés, ainsi qu’au niveau des TMJA routiers des infrastructures de 
transport. 
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 Salubrité publique 

Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer sur des conditions particulières de l’état de la salubrité 
publique à proximité ou dans la zone d’implantation potentielle. 
 
Par ailleurs, les alentours de la zone d’implantation potentielle ne semblent pas concernés par une réelle pollution 
lumineuse nocturne, du fait d’un environnement immédiat très rural. Les principales sources de pollution 
lumineuse identifiées sont le fait des agglomérations les plus proches (notamment Issoudun). Le balisage lumineux 
des éoliennes, nécessaires pour l’aviation, est susceptible de représenter une source de pollution lumineuse déjà 
présente. Cet aspect sera détaillé dans la partie relative aux impacts.  
 
Conclusion sur le volet sanitaire 
 

Concernant la qualité de l’air, le projet s’insère dans un territoire rural peu soumis à l’influence du milieu urbain, 

et dont la qualité de l’air peut être estimée bonne. Les principales sources sonores sur le site sont liées à l’activité 

de la nature (bruit de la végétation sous l’action du vent, végétation dense en moyenne autour des habitations, 

oiseaux, aboiements) ainsi qu’aux activités humaines (activités agricoles, trafic routier local et les voies 

communales traversant le site…). Les vibrations de la ZIP sont liées aux mouvements tectoniques naturels, et 

possiblement au trafic routier en bordure des chaussées fréquentées par de gros véhicules. Le territoire du 

projet dispose d’une gestion efficace des déchets, par l’intermédiaire d’un syndicat mixte qui assure la collecte 

et les traitements de ces derniers. 
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VI.3.9 Synthèse des enjeux concernant le milieu humain 

La commune de Sainte-Lizaigne, dispose d’un PLU qui identifie des secteurs (notamment pour les zones agricoles) 
où les éoliennes industrielles sont autorisées sous réserve de respecter certaines prescriptions (cf 
VI.3.1.1Documents d’urbanisme). 
 
On recense quelques hameaux en périphérie lointaine de la zone d’implantation potentielle, abritant des 
habitations et des zones destinées à l’habitation. Conformément à la réglementation en vigueur, la présence de 
ces éléments impose un recul de 500m pour l’implantation des aérogénérateurs. La ZIP se situe à 3,3 km du centre-
bourg de Sainte-Lizaigne, 3,2 km du centre-bourg de Diou, 3,6 km du centre-bourg de Paudy et 4,6 km du centre-
bourg des Bordes. 
 
La zone d’étude du projet et plus largement les communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou se situent tout ou 
partie en zone favorable au développement éolien, telles que définies par le Schéma Régional Éolien de l’ancienne 
région administrative Centre. D’une manière générale, le projet de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans les objectifs 
recherchés en termes de Climat et d’Energie, à l’échelle régionale par le SRCAE de la région Centre mais aussi à 
une échelle plus locale par le biais des PCET. La région Centre dispose également d’un S3REnR approuvé en juin 
2012, qui prévoit une capacité d’accueil énergétique d’origine renouvelable dans le secteur du projet de Sainte-
Lizaigne avec la création d’un poste source dédié sur la commune voisine de Paudy. 
 
Le projet s’insère dans un territoire rural, où la tendance est au vieillissement modéré de la population. A Sainte-
Lizaigne, du fait de dynamiques démographiques plus fortes, la population croît légèrement et est moins 
vieillissante que sur Paudy et Diou. Le taux de chômage de ces communes est relativement faible en comparaison 
de la moyenne nationale (sauf pour la commune de Paudy), mais tout de même en augmentation ces dernières 
années. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est directement grevée par une contrainte liée à la présence d’un axe 
routier départemental (RD 34), ainsi que par les distances minimales de reculs par rapport aux habitations proches. 
De plus, il conviendra de respecter la contrainte de la DGAC en ne dépassant l'altitude sommitale des 337,50 m 
NGF. En revanche, il n'y a pas de servitude ou contrainte militaire ou Météo France. 
 
Si la présence de ces contraintes réduit la surface disponible, le projet d’implantation d’un parc éolien reste 
néanmoins tout à fait envisageable en l’absence de servitude rédhibitoire.  
 
Aucun site classé ou inscrit, ni aucune ZPPAUP ou AVAP n'est recensé sur le secteur d'étude. Notons la présence 
de deux vestiges archéologiques au sein de la ZIP ainsi que la présence de l’ancienne église de Sainte-Lizaigne, 
classée Monument Historique, et située dans le village de Sainte-Lizaigne. A cette distance, le périmètre de 
protection de ce monument ne recoupe pas avec la zone d’étude du projet.  
 
Le projet s’insère dans un territoire très largement agricole, dont l’activité est majoritairement tournée vers la 
culture des céréales, des oléagineux et des protéagineux. Notons également la présence de deux AOC et plusieurs 
IGP sur la commune de la zone d’implantation potentielle (production de fromage, lentilles et volailles). Le 
contexte agricole local n’est donc pas défavorable à l’implantation éolienne. 
 
Les infrastructures linéaires sont relativement peu nombreuses dans et à proximité de la zone d’implantation 
potentielle du projet. Une route départementale est présente au sein de la ZIP. Par ailleurs l’activité éolienne n’est 
pas de nature à remettre en cause le trafic routier des routes départementales à proximité de la zone 
d’implantation potentielle, à condition de respecter là encore une distance minimale d’implantation des machines. 
 
Le risque industriel et technologique apparaît très limité sur et autour de la zone d’implantation potentielle, et 
réside presque uniquement dans le risque TMD (inhérent aux axes routier et ferré d’une certaine importance). Le 

site ICPE le plus proche de la ZIP est localisé sur la commune de Sainte-Lizaigne. Il s’agit du parc éolien de la Vallée 
de Torfou (SARL) à 300 m de la ZIP. La commune de Diou compte deux ICPE : les parcs éoliens d’Aubigeon et des 
Pelures Blanches. La commune de Paudy compte trois ICPE :  deux parcs éoliens (parc éolien Nordex XXVII et 
Pelures Blanches) et d’une installation de stockages de déchets non dangereux. 
 
Concernant la qualité de l’air, le projet s’insère dans un territoire rural peu soumis à l’influence du milieu urbain, 
et dont la qualité de l’air peut être estimée bonne. Les principales sources sonores sur le site sont liées à l’activité 
de la nature (bruit de la végétation sous l’action du vent, végétation dense en moyenne autour des habitations, 
oiseaux, aboiements) ainsi qu’aux activités humaines (activités agricoles, trafic routier local et les voies 
communales traversant le site…). La campagne de mesures acoustiques effectuée entre le 6 et le 14 avril 2017 a 
permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent satisfaisante, conformément aux 
recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les plages de vitesses de vent comprises entre 3 et 8 m/s 
sur deux classes homogènes de bruit. Les vibrations de la ZIP sont liées aux mouvements tectoniques naturels, et 
possiblement au trafic routier en bordure des chaussées fréquentées par de gros véhicules. Le territoire du projet 
dispose d’une gestion efficace des déchets, par l’intermédiaire d’un syndicat mixte qui assure la collecte et les 
traitements de ces derniers. 
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Tableau 40 : Tableau de synthèse milieu humain 

Thématique Diagnostic Enjeux Sensibilité Recommandations 

Urbanisme et poli-
tiques environnemen-

tales 

 Document d’urbanisme en vigueur favorable pour 
l’implantation d’aérogénérateurs sous réserves (Cf : 
VI.3.1.1Documents d’urbanisme) ; 

 La ZIP se situe tout ou partie en zone favorable au 
développement éolien, telles que définies par le 
Schéma Régional Éolien de la région Centre ; 

 Le projet de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans les objectifs 
recherchés en termes de Climat et d’Energie, à l’échelle 
régionale par le SRCAE de la région Centre ; 

 La région Centre dispose d’un S3REnR qui prévoit la 
création d’un poste source sur la commune voisine de 
Paudy. Pour accroitre les capacités d’accueil 
énergétique d’origine renouvelable dans le secteur du 
projet de Sainte-Lizaigne. 

Incompatibilité du projet avec 
les documents d’urbanismes 
et les politiques environne-

mentales régionales 

Faible Pas de recommandations particulières. 

Contexte socio-écono-
mique 

Le projet s’insère dans un territoire rural avec une activité 
économique faible 

Perturbation des activités éco-
nomiques locales 

Faible Pas de recommandations particulières. 

Servitudes d’utilité 
publiques 

La zone d’implantation potentielle est directement grevée par 
une contrainte liée à la présence d’un axe routier 

départemental, une contrainte de la DGAC avec une limite à 
337,5 m NGF en altitude sommitale, ainsi que par les 

distances minimales de reculs par rapport aux habitations 
proches. 

Présence de servitudes d’uti-

lité publique et de contraintes. 
Faible 

Selon le règlement départemental des voiries de 
l’Indre « une distance minimale de recul par rapport 

au domaine public routier départemental 
équivalente à la hauteur de l’ensemble éolien 

(longueur de pâle ajoutée à celle du mât) devra être 
respectée ». 

Monuments histo-
riques et vestiges ar-

chéologiques 

Aucun site classé ou inscrit, ni aucune ZPPAUP ou AVAP n'est 
recensé sur le secteur d'étude. On notera cependant la 

présence de l’ancienne église de Sainte-Lizaigne, classée 
Monument Historique, et située dans le village de Sainte-

Lizaigne. Deux vestiges archéologiques sont signalés dans la 
ZIP. 

Le périmètre de protection de 

ce monument ne recoupe pas 

avec la zone d’étude du pro-

jet. 

Découverte potentielle de ves-

tiges lors de la phase chantier 

Nulle à faible 

Mesures préventives archéologiques (évalution de 
l’impact, fouilles éventuelles, mesures de protection 
des sites), préscription archéologiques, archéologie 

préventive. 

Agriculture Le foncier est exclusivement agricole 
Réduction de la Surface Agri-

cole Utile (SAU) 
Faible Minimiser l’emprise au sol générale du projet. 

Infrastructures  
L’activité éolienne n’est pas de nature à remettre en cause le 

trafic routier local 
Perturbations du trafic routier 

local  
Faible Pas de recommandations particulières. 

Risques industriels et 
technologiques 

Le risque industriel et technologique apparaît très limité sur et 
autour de la zone d’implantation potentielle. Trois parcs 

éoliens et un poste électrique sont présents à proximité de la 
ZIP. 

Transport de matières dange-
reuses (TMD) 

Faible Pas de recommandations particulières 
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VI.4 Paysage 

VI.4.1 Les périmètres d’étude 

Les éoliennes constituent des éléments très visibles dans le paysage du fait de leur échelle imposante, ce qui les 
rend souvent perceptibles de très loin. L’objectif de la définition du périmètre d’étude est de cerner sur le territoire 
les secteurs pour lesquels les éoliennes seront potentiellement visibles de manière significative, afin d’étudier les 
impacts du projet de manière plus particulière en matière de paysage. 
 
Trois périmètres d’étude permettent de cadrer l’étude paysagère : le périmètre éloigné, le périmètre intermédiaire 
et le périmètre rapproché. Ils sont reportés sur la carte page suivante et seront utilisés pour étudier le territoire, 
en déterminer les enjeux et apprécier les impacts du projet. 
 

 Limites du périmètre rapproché paysager 

Le périmètre rapproché paysager permet de tenir compte des perceptions visuelles et sociales du paysage 
quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet et d’étudier les éléments 
de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes. Il s’appuie sur 
un périmètre compris environ entre un et quatre kilomètres autour du site potentiel d’implantation des éoliennes. 
 

 Définition du périmètre intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire constitue un deuxième périmètre d’étude qui doit permettre d’appréhender le 
paysage en fonction des points de vue les plus sensibles en termes d’organisation spatiale, de fréquentation, et 
de préservation de l’image patrimoniale du territoire.  
Il est établi sur un rayon de proximité entre 7 et 10 Km autour du site. Ici, il s’étire à l’Est jusqu’aux boisements de 
l’interfluve entre l’Arnon et le Cher, englobe l’agglomération d’Issoudun au Sud, et les villes de Vatant à l’Ouest et 
de Reuilly au Nord. 
 

 Définition du périmètre éloigné 

L’ADEME, dans son manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens réalisé en 2004 et actualisé en 2010, 
définit l’aire d’étude du périmètre éloigné comme étant « la zone d’impact potentiel du projet », au-delà de 
laquelle les éoliennes peuvent être considérées comme n’ayant plus d’impact significatif dans le paysage du fait 
notamment de l’éloignement.  
Elaboré de manière théorique puis vérifié sur le terrain et à la lecture des différents enjeux du territoire (démarche 
itérative), ce périmètre est estimé à une vingtaine de kilomètres autour du projet. Il s’appuie en particulier sur les 
coteaux de la vallée du Cher à l’Est, les lisières des massifs boisés du Boischaut au Sud-Est, et les peuplements 
forestiers plus discontinus des Gâtines berrichonnes au Nord.
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Figure 105 : Définition des périmètres
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VI.4.2 Analyse paysagère du périmètre éloigné 

 Définition du périmètre éloigné 

L’ADEME, dans son manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens réalisé en 2004 et actualisé en 2010, 
définit l’aire d’étude du périmètre éloigné comme étant « la zone d’impact potentiel du projet », au-delà de 
laquelle les éoliennes peuvent être considérées comme n’ayant plus d’impact significatif dans le paysage du fait 
notamment de l’éloignement. Elaboré de manière théorique puis vérifié sur le terrain et à la lecture des différents 
enjeux du territoire (démarche itérative), ce périmètre est estimé entre quinze et vingt kilomètres autour du 
projet, s’appuyant sur : 

 Les massifs boisés continus marquant les limites du Boischaut au Sud ; 
 L’interfluve entre le Cher et l’Yèvre à l’Est ; 
 Les franges des Gâtines berrichonnes au Nord-Ouest, marquées par une augmentation progressive de la 

densité de bosquets. 
 

Ce périmètre permet de donner un ordre d’idée du rayon au-delà duquel le projet éolien aura une visibilité 

beaucoup moins significative dans le paysage. 

 

 Les composantes paysagères du territoire d’étude 

 Un relief de plateau, légèrement incisé par quelques rivières 
Le territoire d’étude présente un relief de plateau, découpé par quelques vallées qui le sculptent en ondulations 
amples et souples. Les différences d’altitude restent relativement réduites : le lit du Cher, au Nord, descend 
légèrement sous les 100 mètres d’altitude, tandis que les points hauts, situés dans la partie Ouest du périmètre 
éloigné, culminent à environ 220 mètres. Un interfluve plus élevé se dessine ainsi entre le Pozon et la Théols, au 
Sud de Vatan, suivant une direction Sud-Ouest – Nord-Est, mais la douceur de ses reliefs les rend peu perceptible 
dans le paysage. 
 
Les plateaux dessinent en effet des croupes plutôt amples, relativement aplanies, offrant des vues lointaines 
depuis les crêtes. Selon les cas, l’horizontalité des terres ou les douces ondulations successives du terrain peuvent 
ainsi se lire jusqu’à l’horizon, soulignées par la texture du sol (labours) et parfois par le tracé des routes. Si ces 
reliefs doux ne s’imposent pas au regard, ils peuvent parfois influer fortement sur la perception des objets au 
lointain, en limitant les vues dans certaines directions. Depuis les points hauts, on peut au contraire lire dans 
certains cas la succession des vallées, révélées surtout par la végétation. 
 
Celles-ci présentent en effet des ruptures peu marquées, leurs coteaux ne cumulant que quelques dizaines de 
mètres de dénivelée : le Cher, à l’Est du périmètre éloigné, ainsi que l’Arnon et son affluent la Théols, proches 
du centre, constituent néanmoins les principaux évènements topographiques. Tous ces cours d’eau suivent des 
axes globalement orientés Sud-Nord avant de se rejoindre en aval de Vierzon, où le lit du Cher oblique résolument 
vers l’Ouest. Ces trois vallées composent des paysages légèrement plus encaissés, mais sans fortes pentes, au sein 
desquels le regard peut être guidé par les coteaux. Les vues s’ouvrent donc moins vers les hauteurs, quelque peu 
limitées par les versants, et valorisent davantage les éléments les plus proches. Quelques méandres (actuels ou 
anciens) ont localement érodé des pentes plus escarpées, mais qui restent peu prononcées, avec des dénivelées 
d’une vingtaine de mètres tout au plus. Depuis les sommets des versants, les vallées se révèlent de façon plus 
large, en premier plan des plateaux au-delà, et leur faible encaissement est alors flagrant, la végétation jouant au 
final le premier rôle dans la révélation des reliefs comme on le verra plus loin.  
 
 

 
Figure 106 : Le tracé de la route et la succession des boisements soulignent les douces ondulations du plateau (D25 au Nord de 

Reuilly) 
 

 
Figure 107 : Vallée de la Théols au Nord de Sainte-Lizaigne :  le relief est peu marqué, seuls les boisements révèlent le passage de la 

rivière 
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La vallée du Cher se glisse à l’Est du territoire d’étude et suit un axe orienté globalement Sud-Nord, déviant 
légèrement vers l’Ouest. Le tronçon concerné par cette étude est marqué par la présence de très nombreux plans 
d’eau, issus de l’exploitation importante de gravières dans le lit de la rivière, qui s’inscrivent entre les amples 
méandres du Cher et composent une ambiance paysagère spécifique. 
 
La vallée de l’Arnon et celle de son affluent, la Théols, modifient localement les paysages de plateaux, en 
entaillant légèrement le socle calcaire du Berry du Sud vers le Nord, plus ou moins au centre du territoire d’étude. 
Leur confluence se situe à l’amont de Reuilly. Leurs lits sont souvent parcourus par plusieurs bras, répartis sur 
toute la largeur du fond de vallée : l’aménagement artificiel de la rivière, destiné autrefois à actionner de nombreux 
moulins, est à l’origine de cette configuration. Cette implantation humaine ancienne explique également que ces 
vallées accueillent les bourgs les plus importants du territoire : Issoudun, Sainte-Lizaigne, Chârost et Reuilly. Les 
petits vallons latéraux des affluents de l’Arnon sont également souvent ponctués de petites retenues d’eau. 
 
Enfin, dans la partie nord-ouest, le Fouzon dessine au niveau de Graçay une vallée plus modeste, tandis que le 
vallon du Pozon, son affluent, accueille la ville de Vatan. D’importance moindre, ces cours d’eau ont donné 
naissance à des reliefs collinéens peu marqués, seul le coteau en rive droite du Fouzon présentant un modelé plus 
important. 
 

De façon générale, les reliefs sur le territoire d’étude sont peu marqués, composés de vastes plateaux aux 

ondulations légères, parcourus de quelques vallées qui entament légèrement leur surface, sans créer de coteaux 

abrupts. Le regard peut porter très loin au sein de ce paysage, notamment depuis les hauteurs des plateaux.  

Par épaulement des vues, l’orientation Sud-Nord des vallées tend à guider le regard vers ces deux directions, 

mais n’empêche pas toute perception vers les hauteurs, les coteaux n’étant pas suffisamment marqués. 

 

Les enjeux portent donc notamment sur les perceptions lointaines du projet, le relief favorisant les vues à grande 

distance depuis la majeure partie du territoire : le projet sera visible de loin et devra donc adopter une 

implantation lisible et harmonieuse dans sa composition générale.  

Les vues depuis les vallées sont également à enjeux, celles-ci regroupant les principales occupations humaines 

tout en composant des variations paysagères locales. Le projet devra donc s’accorder avec la grande échelle du 

paysage, l’implantation par rapport aux vallées qui dessinent le relief et aux points hauts qui le donnent à voir 

sera à prendre en compte. 

Les orientations du paysage restent cependant peu marquées et ne définissent pas de structure flagrante : elle 

pourront être suivies pour guider le projet, mais il est envisageable de s’en affranchir, si des éléments plus 

évidents sont retenus pour la composition. 

 

 
Figure 108 : Ondulations souples du relief soulignées par les labours, Sud-Est de Ménétréols-sous-Vatan 

 

 
Figure 109 : Berges boisées du Cher, Nord de Quincy 
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Figure 110 : Topographie du périmètre éloigné 
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 Un paysage dominé par les grandes cultures, où les boisements apportent une légère 
diversité 

 
La présence prépondérante des grandes cultures céréalières dans le paysage marque fortement l’identité de ce 
territoire. C’est sur les marges du périmètre éloigné, ou dans les vallées, que des distinctions notables 
apparaissent. 
 
Ainsi, quelques massifs boisés importants sont présents, sur lesquels s’appuie en partie la limite du périmètre 
éloigné. Trois secteurs principaux se dessinent, qui présentent différentes typologies de boisements :  

 Au sud, en limite du Boischaut, les massifs constituent une lisière quasi-continue (forêts domaniales de 
Bommiers, de Chœurs et de Thoux, Bois de Châtain) ;  

 Au nord, un maillage plus ou moins dense de petits boisements et de massifs de taille moyenne 
composent une transition vers les paysages des Gâtines berrichonnes (bois d’Hableau et des Connets et 
forêt de Longchamp à l’ouest, forêt de Bouran à l’est) ;  

 À l’est, entre le Cher et l’Arnon, le plateau est occupé par de nombreux petits boisements, épaulés par 
quelques massifs plus importants au long de la vallée du Cher (bois de Font Moreau, bois du Palais).  

La présence de ces boisements correspond aux parties les plus hautes des plateaux, mais aussi à des sols moins 
riches, peu propices aux cultures ou à l’herbage, ce qui explique la continuité de cette répartition : la carte de 
Cassini montre en effet que les mêmes secteurs étaient déjà boisés au XVIIIème siècle. 
 
Les vallées sont également marquées par une présence boisée importante, qui contribue à composer des paysages 
plus intimes, où les hameaux et les bâtiments isolés sont souvent dissimulés en partie par la végétation. Des 
prairies pâturées et des cultures sont également présentes, qui maintiennent des ouvertures dans ces paysages. 
Différentes typologies se dessinent donc :  

 dans la vallée du Cher, si une ripisylve épaisse accompagne le cours d’eau et que les coteaux sont 
largement boisés (feuillus), le fond de vallée reste en revanche relativement ouvert, du fait de la présence 
de nombreux plans d’eau (issus de l’exploitation des gravières), de prairies et de cultures ;  

 les fonds de vallées de l’Arnon et de la Théols sont quant à eux occupés par des surfaces très importantes 
de peupleraies (de façon quasi-continue sur certains secteurs), tandis que leurs coteaux restent plutôt 
ouverts, consacrés majoritairement aux cultures ;  

 la vallée du Fouzon est très marquée par les peupleraies en amont de Graçay, avec des coteaux largement 
boisés de feuillus ; en aval, cette occupation se prolonge de façon intermittente, avec une alternance de 
petits boisements (peupliers en fond et feuillus sur les coteaux) et de parties cultivées largement ouvertes. 

 
Le plateau calcaire de la Champagne berrichonne et ses grandes cultures céréalières reste le paysage principal de 
ce territoire, composé de très vastes parcelles d’un seul tenant, dont les limites sont très rarement matérialisées. 
L’agriculture s’est en effet tournée vers la monoculture céréalière dès la fin du XIXème siècle, suite à la crise de 
l’élevage et à l’apparition du phylloxera. Les remembrements et le recul de la forêt ont par la suite contribué à 
réduire encore la présence des arbres dans le paysage, aboutissant aujourd’hui à une quasi-absence de réseau 
bocager. Selon les saisons, les céréales ou les terres labourées occupent donc le devant de la scène, avec 
notamment le blé et l’orge, mais aussi dans une moindre mesure le maïs, ou encore le colza 
 

 
Figure 111 : Vallée du Cher au Nord de Villeneuve-sur-Cher : la ripisylve accompagne la rivière, le fond de vallée est cultivé ; à 

l’arrière-plan, Bois de Font Moreau sur les hauteurs du plateau 

 

 
Figure 112 : Prépondérance des terres labourées dans les paysages, Nord-Ouest de Sainte-Lizaigne 
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Les grandes parcelles céréalières sont donc le premier composant végétal de ces paysages. Selon la saisonnalité, 

elles peuvent offrir d’importantes ouvertures visuelles, ou des horizons un peu plus fermés lorsque les cultures 

sont hautes. Même dans ce cas, les effets d’écran restent néanmoins peu importants, notamment au vu de la 

taille des parcelles, de la faiblesse du relief et de l’absence de haies. Il existe donc de forts enjeux de perceptions 

dans ces paysages agricoles très ouverts. 

 

Les boisements peuvent au contraire présenter des effets d’écran importants, surtout lorsqu’ils sont implantés 

sur les hauteurs des plateaux. Les massifs présents sur le pourtour du périmètre contribuent ainsi à définir un 

bassin visuel au-delà duquel l’influence visuelle du projet sera très réduite. Néanmoins, cet effet est moins 

marqué pour certaines perceptions à longue distance : depuis les points hauts du territoire, les éoliennes restent 

perceptibles malgré ces écrans végétaux. La distance de perception minimise cependant ces enjeux. 

 

Pour ce qui est des vallées, les situations peuvent varier :  

- lorsque les coteaux sont boisés, les vues vers l’extérieur sont limitées, mais quelques vues dans l’axe de la 

vallée peuvent être soulignées (enjeu possible depuis Chârost) ;  

- les peupleraies en fond de vallées limitent également les vues vers l’extérieur, en revanche, les perceptions 

depuis les coteaux ouverts sont alors favorisées, permettant des situations d’intervisibilités entre la vallée et le 

parc (enjeux sur la vallée de la Théols, entre Issoudun et Reuilly). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 113 : Le coteau boisé signale la présence du vallon de la Mortaigue, à l’Ouest de Sainte-Lizaigne 

 

 
Figure 114 : Fond de vallon boisé de la Théols 
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Figure 115 : Bourgs et infrastructures 
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 Architecture et habitat 
La vocation agricole du territoire a guidé la constitution d’un paysage bâti plutôt regroupé sous forme de bourgs, 
souvent accompagnés de quelques hameaux. Ceux-ci sont assez distants les uns des autres, et l’occupation 
humaine du territoire est donc relativement lâche, mais aussi uniforme et équilibrée : on ne distingue pas de 
secteurs inhabités ou de zones plus densément construites (à l’exception notable de la ville principale, Issoudun).  
La plupart des bourgs importants (regroupant une population supérieure à un millier d’habitants) se sont 
implantés en relation directe avec le réseau hydrographique, que ce soit dans les fonds de vallées eux-mêmes, 
au bord des cours d’eau (Vatan, Graçay…), ou sur les coteaux (Reuilly, Issoudun…).  
Les nombreux villages de plateaux sont en général de dimension plus réduite, et ont une population moins 
nombreuse (souvent une centaine d’habitants, rarement plus de 500), souvent répartie dans plusieurs petits 
hameaux. Ils ont tendance à être implantés à la naissance de petits vallons, dans de légères dépressions, sans que 
ce soit systématique. Des bosquets accompagnent souvent les bourgs et les hameaux, composant des silhouettes 
mixtes construites et végétales, ramassées sur elles-mêmes et isolées au sein des vastes horizons céréaliers. 
 
On retrouve plusieurs typologies urbaines sur le secteur. Ainsi, de nombreux bourgs s’organisent sous forme de 
villages-rues, présentant un axe principal construit de chaque côté, avec souvent des façades continues sur la rue 
(les parcelles de jardins s’étirant en longueur vers l’extérieur). C’est le cas notamment de Sainte-Lizaigne, mais 
aussi de Saint-Ambroise, ou encore de Ménétréols-sous-Vatan. Des extensions plus récentes tendent à prolonger 
cette organisation linéaire, mais en perdant la densité bâtie et l’alignement sur rue, pour adopter une urbanisation 
plus lâche.  
Certains villages, développés autour d’un carrefour, s’organisent de la même façon, mais avec deux ou plusieurs 
axes, chacun suivant une route (Massay, Paudy…), tandis que d’autres, souvent plus petits, se sont implantés à 
l’écart d’une voie de transit (Diou, Poisieux…).  
De nombreux petits bourgs et hameaux, de taille très modeste, sont quant à eux composés de quelques 
exploitations et habitations groupées, mais sans forme urbaine marquée. Ils se sont souvent constitués autour 
d’exploitations agricoles comportant différents corps de fermes et cours, ce qui explique ces formes moins denses, 
ou le centre-village présente un bâti non continu.  
 
Les églises restent le plus souvent de taille modeste, et si leurs clochers sont perceptibles depuis les abords des 
bourgs, ils ne constituent que rarement des repères paysagers prégnants. En outre, il est fréquent que leur 
silhouette soit concurrencée ou partiellement masquée par la végétation (jardins autour du bourg ou plantations 
au long des voies de circulation).  
Quelques villes voient cependant leur silhouette marquée de façon plus emblématique par les clochers, 
notamment Graçay, ou encore Issoudun. Cela peut être dû à l’aspect monumental de ces constructions, mais aussi 
parfois au relief, offrant des vues par-dessus le tissu urbain. Ces éléments bâtis verticaux participent alors 
fortement de l’identité de ces villes. 
 
Le rapport à l’eau a dessiné des paysages urbains particuliers. Ainsi, les nombreux moulins présents autrefois 
autour d’Issoudun ou de Graçay ont laissé une empreinte durable. Les multiples bras qui parcourent la vallée de 
la Théols autour d’Issoudun ont mené à la constitution d’une vallée-jardin, occupée par d’innombrables parcelles 
potagères. A Graçay, quelques canaux sont encore présents et s’immiscent entre les bâtiments, laissant deviner le 
passé minotier de la ville. 
 

 
Figure 116 : Sainte-Lizaigne : le clocher dans l’axe du village-rue 

 

 
Figure 117 : Fermes isolées accompagnées de bosquets sur le plateau, à l’Ouest de Sainte-Lizaigne 
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Seule ville de plus de 10 000 habitants, Issoudun représente le plus grand ensemble urbain sur le secteur. 
Initialement implantée sur une butte formée par un coude de la Théols, la commune s’est ensuite développée de 
façon dense et continue, principalement en rive droite. Sur la carte d’état-major (première moitié du XIXème 
siècle), des faubourgs sont déjà visibles sur la rive gauche : Saint-Paterne au Sud, juste en face de la vieille ville ; 
Saint-Denis et Chinault à l’Ouest, séparés par le lit inondable. Aujourd’hui, les extensions récentes (sous forme 
d’habitat pavillonnaire ou de zones d’activités) s’imposent au bord et au-delà de la voie de contournement 
constituée par la N151 et la D918, faisant déborder la ville sur les paysages agricoles des plateaux et banalisant les 
abords d’Issoudun. La ville présente un patrimoine bâti de qualité, dont quelques éléments émergent du tissu et 
dessinent la silhouette de la ville : la Tour Blanche, le clocher de la Basilique du Sacré-Cœur et celui de l’église 
Saint-Cyr. 
 

L’organisation de nombreux bourgs en villages-rues, avec les façades tournées vers le centre-bourg, crée des 

situations plutôt refermées, où le regard est maintenu dans l’axe de la voie. Celles-ci n’étant pas orientées vers 

le projet, les enjeux depuis l’espace public des communes sont faibles. 

 

D’autre part, la végétation présente en accompagnement des bourgs et hameaux peut constituer un écran 

visuel, limitant les perceptions depuis les lieux habités. 

 

Si quelques bourgs s’implantent sur les coteaux de façon étagée, la faiblesse des reliefs ne donne naissance à 

aucune situation de promontoire visuel, le bâti faisant écran aux vues vers l’extérieur. 

 

Les silhouettes de bourgs sont parfois marquées par la présence d’un clocher : selon les cas, cela peut 

représenter un enjeu faible à moyen. 

 

Issoudun présente une situation à forts enjeux à deux titres : d’une part, sa silhouette est fortement marquée 

par la présence de la Tour Blanche, du clocher de la Basilique du Sacré-Cœur et de celui de l’église Saint-Cyr, or 

le projet pourra entrer en concurrence avec cette perception ; d’autre part, le panorama à 360° offert depuis le 

sommet de la Tour Blanche permet une lecture de tout le paysage environnant, et donc du projet et des 

nombreux parcs éoliens présents, les enjeux de lecture du paysage et de cumul visuel sont donc forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 118 : La silhouette d’Issoudun vue depuis le Sud, avec les silhouettes de de la Tour Blanche, du clocher de la Basilique du 

Sacré-Cœur et de celui de l’église Saint-Cyr 
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 Infrastructures 
Le maillage de routes importantes est peu dense, mais régulier, et s’organise de façon assez simple autour des 
liaisons entre les villes principales : Issoudun et Vatan au sein du périmètre éloigné, Vierzon, Châteauroux et 
Bourges à l’extérieur de celui-ci, pour citer les plus importantes. Ainsi, les routes autour d’Issoudun rayonnent en 
s’orientant vers les principaux bourgs des environs. Ces axes suivent des tracés rectilignes lorsqu’ils passent sur 
les plateaux (N151 entre Issoudun et Chârost par exemple), et légèrement plus sinueux lorsqu’ils longent les 
vallées (D918 entre Issoudun et Reuilly) ; dans ce dernier cas, les routes s’implantent le plus souvent en sommet 
de coteau. 
La majorité du réseau routier offre une grande ouverture visuelle : ni haies, ni alignements d’arbres, ni talus. Le 
rapport au paysage alentour est direct et sans écran, les horizons agricoles ou boisés se révèlent dans toute leur 
ampleur. 
 
Deux autoroutes sont présentes dans le périmètre éloigné. A l’ouest, la A20 relie Châteauroux et Vierzon en 
passant à proximité de Vatan et Massay, ces deux communes étant desservies par des accès directs. Cet axe majeur 
suit un tracé principalement rectiligne, orienté presque sud-nord au sud de Vatan, avant d’obliquer vers l’est après 
avoir contourné cette commune. Son incrustation dans les légères ondulations du relief donne lieu à une 
alternance de séquences ouvertes et de secteurs marqués par des talus suffisants pour bloquer les vues latérales. 
Des plantations l’accompagnent également sur une grande partie de son tracé, constituées d’une strate arbustive 
ou d’arbres d’alignement, qui peuvent bloquer le regard ou le guider dans l’axe de la voie.  
Au nord-est, la A71 contourne Mehun-sur-Yèvre en s’immisçant dans le périmètre d’étude. Son tracé passe alors 
au sommet du coteau du Cher, mais en s’engravant légèrement dans le plateau, limitant son ouverture visuelle 
vers le sud-ouest. Des plantations l’accompagnent également sur la moitié de ce tronçon environ. 
 
La voie ferrée reliant Châteauroux à Vierzon, contrairement au réseau routier, suit principalement les fonds de 
vallées (vallée de la Vignole, puis de la Théols, et ensuite de l’Arnon) avant d’obliquer vers l’est en aval de Reuilly 
pour franchir l’extrémité nord du plateau et rejoindre la vallée du Cher légèrement en amont de Vierzon. 
 

Sur le périmètre éloigné, la majeure partie des routes permet d’embrasser largement le paysage et donc de 

percevoir facilement le projet. Cependant, presque aucune voie n’est directement axée vers la ZIP, les vues ne 

seront donc pas frontales. La D9 au Sud-Est d’Issoudun, ou encore la D75 vers Maurepas (entre Reuilly et 

Massay), sont les voies qui semblent offrir la découverte la plus directe du projet. 

 

Les autoroutes A20 et A71 sont les axes les plus fréquentés. La première est en grande partie séparée du projet 

par le relief : entre Vatan et l’extrémité Sud du périmètre éloigné, les vues vers le projet sont bloquées. En 

revanche, le tronçon compris entre Vatan et Massay présente des ouvertures vers le Sud-Est et donc des enjeux 

vis-à-vis du projet. 

Les vues partielles sur le projet possibles depuis la A71 présentent des enjeux faibles au vu de la distance et de 

la situation légèrement encaissée de la route. 

 

La voie ferrée, située en fond de vallée, est peu sujette à enjeux. Elle peut néanmoins présenter quelques vues 

vers le projet lorsqu’elle longe le pied de coteau du côté est, du fait du recul visuel par rapport au relief. C’est 

alors la végétation présente autour de l’Arnon qui pourra déterminer les secteurs exposés ou non. 

 

 
Figure 119 : Franchissement d’une crête sur le plateau par la D918, au Nord de Sainte-Lizaigne 

 

 
Figure 120 : Les routes offrent de larges ouvertures visuelles, N151 entre Issoudun et Chârost 
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 Eolien, énergie et transmissions 
L’éolien est déjà très fortement présent sur ce territoire, avec 22 parcs existants, et 11 accordés ou en 
construction. En outre, 10 projets supplémentaires sont actuellement en cours d’instruction. Ces parcs sont 
presque tous situés au Nord d’Issoudun, les plateaux à l’Est et à l’Ouest de l’Arnon constituant des sites 
d’implantation plus importants, ainsi que les abords de l’autoroute A20. L’absence de contraintes fortes par 
rapport à l’implantation d’éoliennes, ainsi que l’absence de valorisation des paysages de Champagne berrichonne 
dans les représentations culturelles ou touristiques expliquent en partie cette situation. La sensibilité du secteur 
du fait de la densité de projets est déjà identifiée dans le Schéma Régional Eolien en 2012 : si le secteur reste 
classé en zone favorable, « un effort particulier doit s’appliquer à l’appréciation des effets cumulés des projets ». 
En outre, le S3REnR prévoit la création d’un poste électrique entre Paudy et Sainte-Lizaigne. 
 
La DREAL Centre-Val de Loire identifie la Champagne berrichonne comme un paysage de plateaux ouverts, « dont 
la diversité et l’attractivité sont modérées », et qui « laissent percevoir les éoliennes à grande distance ». Ce type 
de paysage est donc « spécialement concerné par la notion d’espaces de respiration et d’organisation en « 
bassins éoliens ». » Au sein de ces paysages ouverts, l’introduction de petits parcs isolés, conduisant à un effet de 
mitage du territoire, est déconseillée. Au contraire, il est conseillé de « regrouper les projets au sein de bassins 
éoliens ». En revanche, la saturation visuelle sur ces espaces doit être étudiée « pour éviter une occupation totale 
ou majeure de l’horizon par des parcs éoliens », et « l’encerclement des bourgs et villages » est à proscrire, afin de 
préserver leur cadre de vie. Au Nord d’Issoudun, « la poursuite du développement éolien dans ce secteur paraît 
possible », mais « il faudra en priorité densifier ou étendre les parcs déjà autorisés, sans créer d’effet de saturation 
visuelle. » 
 
Si certains parcs sont organisés en cohérence avec la topographie locale, il est difficile d’identifier des lignes 
directrices à l’échelle du territoire. Les contradictions sont ainsi fréquentes entre parcs voisins. La présence 
visuelle des éoliennes est donc devenue une caractéristique majeure de ce territoire : étant donné le peu 
d’amplitude des reliefs et la grande ouverture des paysages agricoles, il est en effet fréquent d’observer des parcs 
éoliens sur une large portion de l’horizon. En outre, il est difficile d’identifier une cohérence dans ce 
développement, et les intervisibilités de plusieurs parcs peuvent donner lieu à un paysage éolien confus et 
désorganisé. La lecture de ces éléments forts du paysage peut en effet être brouillée par des implantations 
contradictoires. 
 
Cette présence importante se révèle depuis les routes principales du territoire, qui permettent de découvrir de 
façon dynamique la succession des nombreux parcs, mais aussi depuis le panorama de la Tour Blanche, à Issoudun, 
site touristique et emblématique qui donne à lire leur implantation à grande échelle en un seul point de vue, et 
rend ainsi compte de la vocation d’ores-et-déjà éolienne du plateau de la Champagne berrichonne. 
 
De nombreuses lignes à haute tension parcourent également les paysages très ouverts du périmètre : leur 
présence visuelle est assez prégnante depuis de nombreuses routes importantes, et marque aussi l’image du 
territoire. Dans ces paysages aux horizons souvent uniformes (peu de reliefs, peu de boisements, et vastes 
parcelles cultivées), les silhouettes caractéristiques des pylônes, régulièrement espacées, représentent un 
élément visuel récurrent. 
 
Au sud-ouest d’Issoudun se trouve une gigantesque station de transmission radiophonique, qui constitue un 
point de repère étonnant et réunit plusieurs ensembles de pylônes, dont la forme ainsi que le nombre varient 
entre les différents centres existants. Le complexe le plus notable est constitué d’une douzaine d’antennes 
métalliques aux proportions monumentales (80 m de haut par 60 m de large) peintes en rouge et blanc. 
 

 
Figure 121 : Superposition visuelle entre des parcs éoliens proches et lointains, témoignant des enjeux de cumul existant sur le 

territoire (Ouest de Diou) 
 

 
Figure 122 : Superposition visuelle entre les lignes électriques et les éoliennes : paysage marqué par les énergies (Sud de Reuilly) 
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Le périmètre est déjà marqué par une très forte présence éolienne, notamment aux abords immédiats du site 

(2 parcs existants et 1 en projet). Les enjeux de saturation visuelle induits par cette occupation sont donc forts, 

et nécessitent une réflexion d’autant plus fine quant à l’implantation du projet de Sainte-Lizaigne.  

 

Le panorama de la Tour Blanche, à Issoudun, offre une lecture globale de ce paysage éolien, et est à ce titre un 

site à enjeu fort. 

 

Les parcs voisins du projet présentent des implantations contradictoires : au nord, les parcs des Pelures Blanches 

et d’Aubigeon suivent une ligne orientée selon un axe est-ouest, tandis qu’au Sud, le parc en construction de la 

Vallée de la Torfou s’organise en deux lignes parallèles orientées Nord-Sud. La ZIP est inscrite exactement entre 

ces deux ensembles, et l’insertion du projet constitue un enjeu fort, celle-ci devant éviter autant que possible 

de brouiller davantage le paysage.  

 

La cohérence entre les différents ensembles d’éoliennes en termes de matériel (hauteur des mâts, couleur, 

dimension des pâles…) représente également un enjeu et devra être étudiée. 

 

Le paysage présente peu de lignes de forces marquées sur lesquelles appuyer le projet, qui devra donc s’adapter 

finement au contexte local de la ZIP afin d’optimiser son insertion dans le territoire. Ceci exacerbe l’importance 

d’une cohérence vis-à-vis de l’éolien existant, qui est presque l’élément le plus évident sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 123  : Prégnance visuelle des éoliennes au sein des paysages de grandes cultures, à l’Ouest de Diou 

 

 
Figure 124 : Une partie de la station de transmission radio 

 

 
Figure 125 : Lignes à haute tension et antennes de transmission radio à l’Ouest d’Issoudun 
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Figure 126 : Contexte éolien
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 Définition de quatre unités paysagères distinctes 

 
Figure 127 : Analyse paysagère 
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 La Champagne berrichonne 
Bien identifiée dans l’atlas des paysages de l’Indre, la Champagne berrichonne est implantée sur un vaste plateau 
calcaire, et s’étire de la vallée de l’Indre, à l’ouest, jusqu’au Val de Loire à l’est. La vallée du Cher se glisse au 
milieu de l’unité paysagère, coulant du Sud au Nord et la divisant en deux parties égales. Cette vallée correspond 
à la limite est de notre périmètre d’étude, qui est quant à lui drainé par le bassin versant de l’Arnon et de la Théols. 
 
Les reliefs sont peu marqués sur ce plateau, dessinant plutôt de vastes ondulations d’amplitude réduite : sur le 
périmètre, le point le plus haut se situe ainsi aux environs de Brion et culmine à 221 m d’altitude, tandis que les 
sommets des coteaux s’élèvent en général à environ 120 m. Ce socle assez uniforme est propice aux grandes 
cultures, qui constituent aujourd’hui le principal motif paysager de l’unité. Dans ces terres d’openfield, les limites 
parcellaires ne sont pas matérialisées et les haies sont quasi-inexistantes ; en revanche, des bosquets boisés 
viennent ponctuer les horizons, notamment en accompagnement des hameaux et des quelques exploitations 
isolées parsemés sur le plateau. 
 
À l’est du périmètre éloigné, entre les vallées de l’Arnon et du Cher, un secteur plus boisé se démarque au sein 
de l’unité : une alternance de nombreux petits boisements et de quelques massifs plus importants (bois de Font 
Moreau, bois du Palais…) confère à l’interfluve un caractère plus complexe et des paysages un peu plus fermés. A 
proximité des Bordes, le bois du Roi constitue un rare massif d’échelle plus importante. En limites d’unité, des 
continuités boisées viennent borner les horizons de leurs lisières denses, soulignant le passage vers des secteurs 
plus forestiers : les Gâtines berrichonnes au nord, le Boischaut au sud.  
 
Au milieu du XIXème siècle, une certaine diversité paysagère prévalait, avec une présence déjà importante des 
terres labourées, en alternance avec des landes à moutons, des jardins et vergers ou encore des vignes. Mais les 
crises successives de l’élevage et du phylloxera, à la fin du siècle, ont mené à la prépondérance de la monoculture 
céréalière. A partir des années 1960, la régression des boisements, l’extension des cultures industrielles et la 
généralisation des remembrements ont accéléré ce processus, aboutissant au paysage actuel dominé par les très 
vastes parcelles céréalières, où la présence arborée se limite à de petits bosquets dispersés. Cependant, quelques 
paysages témoins illustrent encore cette diversité passée : la vallée jardin autour d’Issoudun, ou encore les 
vignobles de Quincy et de Reuilly, de surface réduite mais reconnus localement. L’évolution des paysages agricoles 
se poursuit aujourd’hui avec le développement fort de l’éolien, devenu un motif paysager récurrent au Nord 
d’Issoudun. 
 
Si les bourgs principaux sont souvent installés en fond ou en rebord des vallées, afin de profiter de la présence 
de l’eau et de sols plus riches, les plateaux sont occupés par des villages, des hameaux et des fermes isolées, 
associés à des bosquets. Quelques châteaux et grands domaines se repèrent également aux alignements d’arbres 
majestueux qui les accompagnent. Ces implantations restent le plus souvent très espacées les unes des autres et 
le plateau est peu densément habité. 
 

Les paysages de Champagne berrichonne sont très ouverts, caractérisés par des horizons lointains : les vues 

longues offertes permettent une visibilité forte du projet, dont l’implantation devra être soignée. 

Les paysages de grandes cultures céréalières présentent des échelles à même d’intégrer la dimension verticale 

monumentale des éoliennes, mais la présence de motifs paysagers plus fins (bosquets, hameaux, vallons…) 

implique des enjeux de comparaison d’échelles nécessitant une composition soignée du projet. 

Du fait de la faible densité d’occupation de ce territoire agricole, relativement peu de bâti est impacté à l’échelle 

individuelle, malgré l’ouverture du paysage. 

Quelques routes fréquentées offrent des visibilités larges et représentent donc des itinéraires à enjeux : D16, 

D918, D960, D28… 

 
 

 
Figure 128 : Grandes cultures omniprésentes et bosquets modestes dispersés 

 
Figure 129 : Lisière Ouest du Bois du Roi, vue depuis la D960 

 
Figure 130 : Vignoble à Reuilly 

 
Figure 131 : La vallée jardinée à Issoudun, vue depuis la Tour Blanche 

 
Figure 132 : Les bois de Cerbois et de Quinty, coiffant le plateau entre les vallées du Cher et de l’Arnon 
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 Les Gâtines berrichonnes 
Un vaste plateau constitue le socle de cette unité paysagère, et les ondulations modestes du relief rappellent 
celles de la Champagne berrichonne voisine. Seules quelques rivières sculptent localement des coteaux plus 
affirmés dans les vallées affluentes du Cher, comme celle du Fouzon autour de Graçay (les versants restent 
néanmoins peu marqués). Les Gâtines berrichonnes se distinguent cependant par leur couverture végétale : les 
boisements sont ici bien plus présents, notamment sous la forme de massifs de taille importante (forêt de 
Longchamp, bois d’Hableau, bois des Connets…) entre lesquels se développe une maille régulière de nombreux 
bosquets aux dimensions plus modestes. En revanche, les haies restent très peu représentées, à l’exception de 
quelques reliquats dans certaines vallées, ainsi qu’aux environs des bourgs et des hameaux. Ceux-ci sont implantés 
en majorité sur les vallées, leur morphologie s’adaptant finement au relief, mais quelques petits groupements 
bâtis, ainsi que des fermes isolées, se trouvent également sur les plateaux. 
 
L’association de vallonnements doux et d’une présence boisée importante confère aux Gâtines berrichonnes un 
paysage particulier : si les cultures céréalières occupent ici aussi le devant de la scène, les horizons ne sont pas 
aussi lointains qu’en Champagne berrichonne. Les lisières boisées contribuent fortement à ce paysage et lui 
donnent une échelle plus réduite, que ce soit en refermant les horizons ou en dessinant des plans successifs sur 
les pentes douces, ce qui enrichit le paysage de plateau labouré. Les boisements rehaussent également les reliefs, 
soulignant les crêtes ou la présence des vallées.  
 
Ces dernières se distinguent aussi par l’association de la ripisylve, de prairies humides, et de reliquats de bocage. 
Les boisements feuillus des coteaux les cadrent de façon discontinue, tandis que les fonds peuvent localement 
être investis par des peupleraies. 
 
Si la présence de la forêt est encore très importante, notamment le long de la limite sud de l’unité paysagère, 
soulignant la transition avec la Champagne berrichonne, la tendance est actuellement à l’extension des labours, 
ceux-ci se développant même sur les Gâtines, terme désignant des terres pauvres, sur des sols siliceux et minces. 
 

La présence de nombreux boisements « anime » le paysage des Gâtines et pourra camoufler partiellement les 

vues en direction de la ZIP. Ces effets d’écran intégrateurs minimisent les enjeux sur cette unité, et la présence 

des bosquets sur l’horizon permettra l’inscription des éoliennes, lorsqu’elles seront visibles, dans un ensemble 

paysager.  

 

La distance séparant l’unité de la ZIP (environ 10 km) tend également à minimiser les impacts. 

 

Des vues directes sont en revanche possibles depuis la A20 en limite de l’unité, ce qui représente un enjeu fort, 

du fait de la fréquentation importante de cet axe, mais très localisé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 133 : Depuis le Nord de Luçay-le-Libre, les lisières signalent la fin de la Champagne berrichonne et le début des Gâtines 

 

 
Figure 134 : Alternance d’espaces cultivés et boisés dans les Gâtines au Nord de Luçay-le-Libre) 

 

 
Figure 135 : Alternance d’horizons boisés et cultivés en Gâtines berrichonnes, à l’Est de Graçay 

 

 
Figure 136 : Les Gâtines berrichonnes, D922 au Nord de Reboursin 
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 La vallée du Cher 
Le Cher coule du Sud au Nord, en longeant la limite Est du périmètre éloigné. A plus grande échelle, il divise en 
deux la vaste unité paysagère de la Champagne berrichonne, puis, en aval de Vierzon, sépare la Sologne au Nord 
(Loir-et-Cher) des Gâtines au Sud (Indre).  
 
La rivière creuse le plateau de la Champagne berrichonne de façon relativement superficielle, ses coteaux 
s’élevant en général sur une vingtaine de mètres d’altitude seulement. Le fond de vallée quant à lui, s’étend sur 
0,5 à 1,5 km dans sa largeur, en fonction de l’ampleur des méandres. 
 
La vallée présente deux séquences paysagères distinctes sur le territoire d’étude. Au sud de Sainte-Thorette, la 
forte présence des boisements compose un contexte résolument forestier : les versants sont ainsi presque 
toujours surmontés de lisières, et les coteaux présentent une alternance entre parcelles cultivées et terrains 
boisés. Accompagnée d’une fine ripisylve, la rivière serpente quant à elle au sein de prairies humides : il s’agit 
d’anciennes pâtures, en déprise pour la plupart, et souvent fermées progressivement par l’enfrichement. Ces 
différentes typologies de boisements se combinent pour dessiner un paysage forestier relativement varié. 
 
Entre Sainte-Thorette et Vierzon, ce sont les nombreux plans d’eau qui constituent le principal motif paysager. Si 
les boisements sont encore présents sur les plateaux voisins, ils sont plus en recul par rapport à la vallée et 
influencent donc moins ces paysages. En revanche, la présence des arbres reste prégnante dans la vallée : 
ripisylves réduites, reliquats de haies, et surtout friches boisées de feuillus accompagnent et dissimulent souvent 
les plans d’eau, au moins de façon partielle. Les cultures sont également présentes dans le fond de vallée, sous la 
forme de parcelles plus réduites que sur le plateau, qui se glissent entre les différents motifs boisés.  
 
La largeur du fond de vallée et les amples méandres que dessine la rivière expliquent la présence d’exploitations 
de graviers et de sables en si grande abondance. Le chantier de construction de la A71 toute proche a également 
accéléré ce processus. Aujourd’hui, les plans d’eau qui en sont issus sont souvent transformés en espaces de loisirs 
ou en étangs de pêche. 
 
 

Du fait de la distance importante séparant cette unité du projet (environ 15 km), et de la présence du relief du 

plateau coiffé par les massifs boisés, les enjeux restent faibles, voire nuls sur cette unité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 137 : Le Cher bordé par ses ripisylves 

 

 
Figure 138 : Les fonds cultivés de la vallée et les lisières boisées accompagnant la rivière 

 

 
Figure 139 : Le bourg de Villeneuve-sur-Cher, implanté sur le coteau 
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 Les vallées de l’Arnon et de la Théols 
Coulant du sud vers le nord en franchissant le périmètre d’étude par son milieu, l’Arnon et la Théols, dont la 
confluence se situe au niveau du bourg de Lazenay, incisent légèrement le plateau de la Champagne berrichonne 
avant de rejoindre le Cher en aval de Vierzon. La vallée de l’Arnon longe aussi sur une partie de son tracé la limite 
départementale entre Cher et Indre. Ces rivières secondaires étaient autrefois source de diversité au sein des 
paysages du plateau, avec notamment la présence de marais importants et de pâtures, mais les évolutions 
récentes ont appauvri ces spécificités, notamment les curages et le développement important des peupleraies, 
présentes presque tout au long de ces vallées. Elles restent cependant des sites privilégiés pour les sentiers de 
promenade, notamment le GR41, dont l’itinéraire suit en grande partie la vallée entre Mareuil-sur-Arnon et 
Chârost. 
 
Deux séquences paysagères distinctes peuvent néanmoins se lire sur ce territoire. La vallée de l’Arnon au sud de 
Chârost constitue la première : les larges méandres de la rivière, et la présence importante des terres cultivées y 
composent un paysage plus ouvert. La galerie forestière de la ripisylve accompagne les berges et signale le passage 
de la rivière, qui se divise par endroits en plusieurs bras ; mais le fond de vallée est labouré, au même titre que les 
coteaux. Les parcelles épousent la forme du lit majeur et adoptent donc des dimensions plus réduites que sur les 
plateaux, elles sont en outre longées, au moins sur une partie de leur contour, par les feuillus accompagnant le 
cours d’eau. Ce changement d’échelle et cette présence végétale suffisent à créer un contraste net par rapport 
aux paysages ouverts qui entourent la vallée. 
 
La vallée de la Théols et la vallée de l’Arnon en aval de Chârost correspondent à la deuxième séquence. Si les 
caractéristiques géomorphologiques ne présentent pas de spécificités majeures, l’occupation du sol présente des 
différences notables. En effet, ces terres longtemps destinées à la vaine pâture, offrant de vastes pâturages sans 
enclos, ont perdu leur rôle avec la disparition de l’élevage dans la région. Pour la plupart, ces prairies ont ainsi été 
transformées en peupleraies ou gagnées par des peuplements forestiers issus des friches (saules, frênes, 
trembles…), composant des vallées complètement fermées, occupées par les boisements d’un versant à l’autre. 
Les bourgs présents sur les berges, autrefois liés à la rivière, tendent aujourd’hui à se tourner davantage vers les 
espaces ouverts, regardant vers le plateau (Reuilly, Lury-sur-Arnon…). 
 
 

La fermeture des vallées par de nombreux boisements (plantations de peupliers et friches feuillues) limite 

fortement les ouvertures visuelles vers le plateau, il n’y a donc pas d’enjeu notable depuis les fonds de vallées. 

 

Les coteaux est peuvent à l’inverse offrir des vues vers la ZIP du fait de l’ouverture visuelle due à la vallée au 

premier plan. Quelques bourgs peuvent ainsi être en situation d’intervisibilité depuis ce coteau : Sainte-Lizaigne, 

Saint-Georges-sur-Arnon, Migny, Diou… Dans certains cas, ceci pourrait induire des enjeux de rapport d’échelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 140 : Les boisements sont plus présents à l’approche de la vallée de l’Arnon, Sud de Saint-Ambroix 

 

 
Figure 141 : Prairies et peupleraies en fond de vallée de la Théols 

 

 
Figure 142 : Ripisylve discontinue et prairies au bord de l’Arnon 

 

 
Figure 143 : Parcelles cultivées entre le bourg de Chârost et l’Arnon 
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 Les paysages et éléments de patrimoine protégés 

Le territoire d’étude et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont le plus remarquable est 
protégé : édifices protégés au titre des monuments historiques, sites inscrits et classés, Aires de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine… Les deux premiers montrent plusieurs degrés de protection : inscription ou 
classement (qu’il soit en cours ou effectué, partiel ou total). Couvrant une large palette d’éléments représentatifs 
d’une période donnée, les monuments historiques et les sites concernés s’insèrent dans des contextes différents. 
La perception de ces éléments, leur mise en scène et la qualité du cadre paysager donnent une image du territoire 
et contribuent à l’intérêt patrimonial des éléments protégés. La carte page suivante dresse un inventaire des 
protections, des mises en scènes et de la visibilité des édifices dans le paysage. 
 
L’étude relative au patrimoine procède d’un emboîtement d’échelle : tous les éléments appartenant à un même 
périmètre sont étudiés avec le même niveau d’analyse. Ainsi, les 33 monuments historiques (certains ont été 
regroupés pour faciliter l’analyse), les 4 sites et le SPR que compte le territoire d’étude sont étudiés en suivant la 
logique suivante : 
 

 Les édifices 1 à 33, les sites A à D et le SPR (Z1) sont tous intégrés dans le périmètre éloigné. Ils ne seront 
pas présentés de manière exhaustive mais seront traités de manière générale, en sélectionnant les 
éléments les plus représentatifs, qui permettront d’appréhender leur diversité et leur sensibilité générale, 
et en isolant les particularités qui peuvent mériter une attention soutenue. Seront ciblés en priorité ceux 
qui peuvent être à enjeu vis-à-vis de l’implantation d’un parc éolien sur la ZIP. Il s’agit de trouver les points 
de vue évidents pouvant les mettre en situation de covisibilité ; 
 

 Les édifices 1 à 14 et les sites A et B, et le SPR (Z1), compris dans le périmètre intermédiaire paysager, 
seront étudiés plus finement dans la partie dédiée en présentant les caractéristiques visuelles de chacun ;  
 

 Les édifices 1 à 3, inscrits dans le périmètre rapproché paysager, feront l’objet, en raison de leur grande 
proximité au projet éolien, d’une étude approfondie tenant compte de leur implantation et de tous les 
lieux de perception, même confidentiels. 
 

Le château de Bouges-le-Château, monument historique identifié comme secteur à enjeu dans le SRE, se trouve à 
une grande distance du projet, à 22 km de la ZIP, en dehors du périmètre éloigné, et n’a donc pas été étudié. 
 
Liste des édifices inscrits et classés :  
 
1 Ancienne église à Sainte-Lizaigne 
2 Ancien château à Paudy 
3 Château de l'Ormeteau 
4 Château de la Ferté 
5 Eglise du prieuré Saint-Denis 
6 Maison à pignon à Reuilly 
7 Château de Saragosse 
8 Ancien prieuré de Saint-Laurent de Manzay 
9 Eglise Saint-Michel (du prieuré Saint-Michel) 
10 Patrimoine d'Issoudun 
10' Tour Blanche 
11 Anciennes allées de Frapesle et de Tivoli, et propriété de Frapesle 
12 Anciennes halles à Vatan 
13 Eglise Saint-Laurian 
14 Château du Coudray 
15 Château de Coulon 

16 Dolmen La Pierre Levée/La Grosse Pierre 
17 Eglise Saint-Martin 
18 Eglise Notre-Dame 
19 Restes de l'ancienne église Saint-Martin 
20 Eglise collégiale Saint-Austrégésile 
21 Ancienne abbaye Saint-Martin 
22 Château de Chevilly 
23 Château de Quincy et ses dépendances 
24 Chapelle Notre-Dame de Sérigny  
25 Ancienne abbaye de la Prée 
26 Eglise Saint-Martin à Chouday 
27 Eglise Saint-Martin à Ségry 
28 Maison de maître située au lieudit "les Girards" 
29 Eglise Saint-Laurent  
30 Eglise Saint-Martin à Liniez 
31 Dolmen à Liniez 
32 Tumulus elliptique à Liniez 
33 Eglise Saint-Etienne (chappelle de la Dîme) 
 
Liste des sites inscrits et classés :  
 
A Anciens remparts d'Issoudun 
B Vieux pont Saint-Paterne et ses abords 
C Vieux village de Lury-sur-Arnon 
D Ensemble formé sur la commune de Villeneuve-sur-Cher 
 
SPR : 
 
Z1 SPR d’Issoudun 
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Figure 144 : Patrimoine protégé de l’aire d’étude éloigné 
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Figure 145 : Patrimoine protégé de l’aire d’étude éloigné 
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VI.4.3 Analyse paysagère du périmètre intermédiaire paysager 

 
Figure 146 : Paysage de l’aire d’étude intermédiaire 
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 Limite du périmètre intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire constitue un deuxième périmètre d’étude qui doit permettre d’appréhender le 
paysage en fonction des points de vue les plus sensibles en termes d’organisation spatiale, de fréquentation et 
de préservation de l’image patrimoniale du territoire. Les édifices et sites inscrits et classés seront par ailleurs 
étudiés plus en détails du fait de la plus grande proximité potentielle des éoliennes. 
 
Le périmètre est établi en s’appuyant sur les caractéristiques paysagères du territoire jouant en particulier le rôle 
d’écran (sur un rayon de proximité entre 7 et 10 Km autour du site), tels que les bois de Font Moreau et du Parc 
de Castelnau à l’est, ou encore les premières franges boisées des Gâtines berrichonnes au nord-ouest. En l’absence 
de grand relief ou écran structurant supplémentaire à ceux précités, il a été choisi d’englober certaines villes 
importantes : Issoudun, au sud, Vatan, en limite ouest, et Chârost, en limite est. 
 

 Un paysage de plateau couvert de grandes cultures céréalières 

Le périmètre intermédiaire est inscrit en totalité au sein de l’unité paysagère de la Champagne berrichonne, sa 
limite nord-ouest correspondant à la transition boisée vers les Gâtines berrichonnes. Comme il a été vu lors de 
l’analyse du périmètre éloigné, ce secteur se caractérise par son relief de plateau aux ondulations amples et très 
douces, occupé en très large majorité par de vastes parcelles de cultures céréalières. Les limites parcellaires ne 
sont pas matérialisées, et la présence boisée se limite à de petits bosquets épars, accompagnant parfois des 
hameaux ou exploitations isolées. 
Les vallées de la Théols et de l’Arnon, bien que peu encaissées, dessinent des paysages spécifiques au sein de ce 
plateau, caractérisés par des parcelles agricoles de taille plus réduite et par une végétation boisée plus 
importante : en plus des ripisylves et des boisements feuillus qui ont remplacé les anciennes pâtures, les 
peupleraies y sont aussi de plus en plus présentes. 
 
Ces vallées concentrent également les principales implantations humaines, les bourgs s’étant installés de façon 
privilégiée à proximité de l’eau. Sur le plateau, l’occupation bâtie apparaît particulièrement peu dense, les bourgs 
étant très distants les uns des autres. Certains sont accompagnés de quelques hameaux (souvent situés à une 
distance de 1 à 3 km), à l’exception desquels seules quelques exploitations isolées viennent ponctuer les paysages 
agricoles. Celles-ci s’installent au bord ou légèrement à l’écart des routes reliant les localités principales. 
 
Les axes de circulation présentent pour la plupart un tracé rectiligne, empruntant le plateau pour connecter les 
bourgs de la façon la plus directe. Du fait de la faiblesse du relief et de l’ouverture du paysage, ces routes offrent 
des perceptions très larges et lointaines. Les voies longeant les vallées offrent un parcours légèrement plus 
sinueux, suivant en général en sommet de coteau les changements d’axe de la vallée. Selon les situations locales, 
le regard peut alors se tourner davantage vers la vallée en contrebas, les pentes légères du versant suffisant parfois 
à restreindre les vues vers le plateau. Presque aucune route ne s’installe en revanche en fond de vallées, mais ces 
derniers peuvent cependant être parcourus par des cheminements piétons. 
 
 

 
Figure 147 : Le bourg de Ménétréols-sous-Vatan, implanté sur la crête du plateau calcaire 

 

 
Figure 148 : Prédominance des grandes cultures céréalières sur le plateau, ponctué de quelques bosquets 

 

 
Figure 149 : Paysage plus boisé tandis que la D918 descend dans la vallée de la Théols 
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Les installations de transport et de production d’énergie sont également des motifs marquants du paysage. Les 
lignes à haute tension d’une part, longeant ou franchissant les axes de circulation, s’imposent facilement au regard 
dans ce territoire aux horizons dégagés, les hautes silhouettes caractéristiques des pylônes constituant des 
éléments verticaux notables. D’autre part, les éoliennes, déjà très présentes, tendent à occuper une place de plus 
en plus importante : au sein du périmètre intermédiaire, ce sont 14 parcs qui sont déjà construits. Là encore, la 
faiblesse du relief et l’ouverture du paysage font que ces éoliennes sont souvent perceptibles, il est donc fréquent 
d’avoir un ou plusieurs parcs présents dans son champ de vision tandis que l’on parcourt les routes du périmètre 
intermédiaire. L’implantation très variable de ces projets ne permet pas toujours une lecture claire de leur 
organisation et du nouveau paysage qu’ils dessinent. 
 

 
Figure 150 : Lignes à haute tension et éoliennes vues depuis la D918 au Sud de La Ferté 

 
 

Les enjeux paysagers sont liés principalement à la grande ouverture visuelle qui domine sur ce territoire : les 

horizons larges et lointains, et la prédominance nette des grandes cultures confèrent une grande importance à 

tout élément vertical implanté dans ce paysage.  

La présence déjà importante de parcs éoliens constitue également une contrainte majeure : la densité de mâts 

existants et à venir rend sensible toute nouvelle implantation. En plus des enjeux de cumul visuel se pose en 

effet la question de la cohérence de l’implantation du projet au regard des éoliennes voisines. 
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 Une occupation bâtie peu dense, plus concentrée au long des vallées 

A l’échelle du périmètre intermédiaire autour du projet, les bourgs sont répartis sur l’ensemble du territoire, mais 
leur développement est au contraire bien distinct selon le contexte. Ainsi, les principales implantations humaines 
sont situées au long des vallées de la Théols (Issoudun, Sainte-Lizaigne), de l’Arnon (Chârost, Reuilly) ou encore du 
Pozon (Vatan). Si les bourgs de plateau sont nombreux, ils restent en revanche très peu importants, ne réunissant 
pour la plupart qu’une centaine d’habitants. 
 

 Les bourgs de vallées 
A proximité des cours d’eau, les bourgs principaux s’implantent soit sur un versant, présentant une structure plus 
ou moins étagée sur la pente, soit en fond de vallée, en s’étirant sur les deux rives à la fois. L’encaissement des 
vallées reste ici réduit, de même que l’inclinaison des coteaux, qui offrent pour la plupart des pentes douces vers 
les rivières : ce socle ne permet pas, en général, de dégager des vues sur le paysage depuis l’intérieur de ces 
bourgs, les bâtiments constituant des écrans opaques que la déclivité ne suffit pas à surmonter.  
En revanche, les dénivellations existant entre les plateaux et les fonds de vallée suffisent à occulter en grande 
partie les silhouettes des bourgs depuis les hauteurs : sur les plateaux, le regard file à l’horizon en éludant les 
vallées. 
 
Ces villes sont constituées autour de centres anciens denses, offrant de réels cœurs de bourgs dont les limites 
sont bien perceptibles. Les façades y sont souvent accolées, formant des continuités bâties qui délimitent bien 
l’espace public et affirment l’urbanité de ces petites localités. En arrière de parcelles, des jardins étroits et étirés 
en longueur composent un ourlet végétal, du fait de l’importance des haies accompagnant ces terrains. 
 
A l’inverse, les extensions plus récentes adoptent des formes plus lâches, où les habitations isolées au centre de 
vastes parcelles forment des ensembles discontinus. Au sein de ces quartiers pavillonnaires, étalés en nappes 
uniformes ou étirés au long des routes, l’espace public est souvent moins défini, moins qualitatif. En outre, cette 
organisation discontinue du bâti cadre moins le regard, d’autant plus que le recul des constructions lui offre 
davantage de respiration : au gré des interstices et des interruptions du tissu, les ouvertures visuelles sur les 
paysages alentour sont ainsi plus fréquentes, notamment depuis les franges urbaines. Enfin, ces nouveaux 
quartiers tendent à se développer plutôt sur les plateaux (c’est notamment le cas à Reuilly, ou à Issoudun) : du fait 
de cette situation plus haute, au sein de paysages de grandes cultures très ouverts, ils se trouvent dans une relation 
visuelle plus directe avec les motifs qui les entourent. 
 

 Les villages de plateaux 
Sur les plateaux, les regroupements bâtis ne prennent pas autant d’importance, et les villages regroupent des 
populations bien moins nombreuses (souvent pas plus d’une centaine d’habitants), même si quelques localités 
plus importantes se démarquent tout de même, telles que Paudy (500 habitants) ou encore Les Bordes (900 
habitants). Au sein de ces terres de cultures, les habitations se sont concentrées à proximité des voies de 
communication, et le plus souvent autour des carrefours.  
Selon les cas, le bâti peut être concentré, constituant ainsi un village rue organisé suivant un axe principal, ou bien 
suivant les deux axes du carrefour. On retrouve alors une forme urbaine, de dimensions très réduites, mais 
néanmoins organisée et présentant une certaine continuité bâtie. Dans d’autres cas, l’agglomération de quelques 
exploitations agricoles, accompagnées de quelques habitations, a créé une centralité locale, sans pour autant 
générer de concentration bâtie. 
 
Plus éloignées des voies de circulation principales et donc plus isolées, ces communes sont en général moins 
sujettes à l’extension urbaine que les bourgs de vallées. Quant à leur ouverture sur les paysages alentour, celle-
ci est très variable selon le contexte : présence ou non d’un ourlet végétal formant lisière, densité ou dispersion 
du bâti sur les franges, implantation des habitations et orientation des façades… Dans tous les cas, leur situation 

sur un plateau aux reliefs modérés laisse souvent bien percevoir les silhouettes des bourgs, mais celles-ci sont alors 
plus ou moins inscrites dans un contexte végétal. 
 

Les bourgs principaux du périmètre intermédiaire, par leur situation dans les vallées, sont moins directement 

exposés au projet. Ainsi, le bourg de Sainte-Lizaigne lui-même ne devrait pas présenter de visibilité vers la ZIP, 

du fait de son encaissement et de sa densité bâtie. Les extensions récentes implantées sur le plateau peuvent 

au contraire présenter une certaine sensibilité, d’autant plus que leur organisation plus lâche leur confère une 

plus grande perméabilité visuelle. 

La silhouette d’Issoudun risque également de faire l’objet d’une covisibilité avec le projet depuis le Sud de la 

ville, quelques clochers et monuments emblématiques étant perceptibles depuis le plateau.  

 

Si les bourgs de plateaux sont moins développés, ils peuvent cependant présenter davantage d’enjeux. D’une 

part du fait de leur positionnement plus ou moins à niveau avec le projet, et donc en rapport visuel direct ; 

d’autre part du fait de leur organisation bâtie, qui peut présenter des franges plus ouvertes sur les alentours. 

Les enjeux peuvent donc être moyens à forts sur ces localités. 

 

 
Figure 151 : Faubourgs d’Issoudun dans la vallée de la Théols 

 

 
Figure 152 : Frange urbaine mêlant bâti et végétal du bourg de Ménétréols-sous-Vatan 
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 Le patrimoine protégé 

Une grande partie des édifices et sites protégés situés dans le périmètre intermédiaire autour du projet de Saint-
Lizaigne ne présente aucun enjeu, que ce soit du fait d’une situation urbaine ou bien du contexte végétal. 
 
Les enjeux les plus forts concernent tout d’abord deux monuments proches de la ZIP. L’ancien château de Paudy 
(2) présente un risque de covisibilité avec le projet depuis les routes au Nord et à l’Ouest du bourg, la silhouette 
de sa tour étant bien perceptible et surplombant les boisements. Néanmoins, ces routes restent peu fréquentées, 
et l’ouverture visuelle depuis le pied du château est limitée et orientée plutôt vers l’Est. Le château de l’Ormeteau 
(3) est quant à lui exposé au projet vers le Sud : il existe un risque de covisibilité directe depuis les abords de 
l’édifice, la route D27 offrant de larges ouvertures visuelles vers le projet tandis qu’elle longe le château. 
Un troisième enjeu fort concerne la Tour Blanche (10’), à Issoudun : ce monument particulièrement reconnu 
localement offre en effet un panorama très large sur les alentours de la ville, et donc une visibilité directe sur le 
projet. La prégnance visuelle de l’éolien en Champagne berrichonne est ainsi particulièrement perceptible depuis 
ce point de vue, et l’inscription du projet dans ce contexte devra être étudiée finement. 
 
Le patrimoine d’Issoudun (10) présente également un enjeu moyen par la présence de sa silhouette dans le 
paysage : la Tour Blanche et l’église Saint-Cyr se découpent nettement au-dessus de l’horizon urbain. Or les routes 
situées au Sud de la ville sont susceptibles de permettre la perception conjointe de ces monuments et du projet 
en arrière-plan (D8, D9, D19…). La grande distance séparant ces points de vue de la ZIP permet cependant de 
relativiser cet impact. 
Trois autres édifices présentent des enjeux moyens au regard du projet de Sainte-Lizaigne :  

 Le château de la Ferté (4), qui pourrait être perçu en même temps que le parc depuis la D918, mais la 
vitesse de circulation sur cet axe rendrait ces perceptions assez fugaces ;  

 Le château de Saragosse (7), dont les abords directs présentent une ouverture visuelle large vers le projet, 
mais la distance de 10 km les séparant minimisent cet impact ;   

 L’ancien prieuré de Saint-Laurent de Manzay (8), potentiellement perceptible en covisibilité avec le projet 
depuis la D23 au Nord, mais la discrétion de l’édifice et la distance le séparant de la ZIP permettent, là 
aussi, de relativiser le niveau d’enjeu. 

 
Enfin, trois églises présentent un enjeu faible, car, si leurs clochers ou leur silhouette sont bien perceptibles 
localement, rien n’indique que des covisibilités avec le projet soient à envisager : l’église du prieuré Saint-Denis 
(5), l’église Saint-Michel (9) et l’église Saint-Laurian (13). 
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Figure 153 : Patrimoine protégé du périmètre intermédiaire 



Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) Parc éolien de "Sainte-Lizaigne" 
 

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
 

191 

 Tourisme 

Si la Champagne berrichonne n’est pas un pays fortement touristique, il existe néanmoins quelques sites et 
itinéraires sur le périmètre intermédiaire qui nécessitent d’y prêter attention. Ceux-ci se situent principalement 
dans la partie Est, en lien plus ou moins direct avec les vallées de l’Arnon et de la Théols. Le GRP de la Champagne 
berrichonne est l’itinéraire le plus exposé, passant en rive gauche de la Théols à proximité de la ZIP. Il est 
également, par son statut et son intitulé, représentatif des paysages locaux : ce qu’il donne à voir constitue une 
représentation de l’identité de la Champagne berrichonne. Son rapport au projet doit donc être évalué à ce titre. 
 
De nombreux sites d’intérêts touristiques, du fait de leur positionnement et de leur contexte, ne représentent pas 
d’enjeux : ainsi, les patrimoines bâtis inscrits dans les cœurs de bourgs, ou encore les sites naturels en fonds de 
vallées boisées, ne présenteront pas de relation visuelle directe avec le projet. 
 
Les sites présentant des enjeux importants seront vraisemblablement la Commanderie de l’Ormeteau (déjà 
identifiée au titre du patrimoine protégé, n°3), le panorama de la Tour Blanche à Issoudun (déjà identifiée au titre 
du patrimoine protégé, n°10’), et le vignoble de Reuilly. En effet, la situation des parcelles de vigne, en rebord du 
plateau et entourées de cultures céréalières, les places en relation visuelle directe avec le projet. 
 
La moitié Ouest du périmètre intermédiaire ne présente quant à elle aucun enjeu lié au tourisme : seul le bourg 
de Vatan, village étape en lien avec l’autoroute A20, est référencé, mais le contexte urbain de son musée et de son 
patrimoine bâti ne les expose pas au projet. 
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Figure 154 :Tourisme 
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 L’éolien, un motif déjà très présent sur le périmètre intermédiaire 

Les paysages de la Champagne berrichonne sont déjà très marqués par la présence de l’éolien, particulièrement 
à l’échelle du périmètre intermédiaire autour de la ZIP de Sainte-Lizaigne, avec environ 14 parcs existants et 3 
autorisés ou en construction. En circulant sur les routes de plateau, les éoliennes constituent un motif récurrent 
des paysages observés, et on peut considérer que ce secteur présente déjà, dans une certaine mesure, un « 
paysage éolien ». 
 
Le plateau calcaire de Champagne berrichonne, occupé principalement par de vastes parcelles de cultures, ne 
présente pas de lignes de forces nettes dans l’organisation de ses paysages : les reliefs y sont modérés, les vallées 
ne sont pas très marquées… Il n’existe donc pas d’axes clairement lisibles dans la géomorphologie de ce territoire. 
De ce fait, les nombreux parcs existants ne présentent de cohérence ni dans leur rapport à ce paysage, ni entre 
eux ; tout au plus les routes importantes font elles parfois office de guide, ce qui peut être intéressant au regard 
de la perception dynamique. 
 

 
Figure 155 : Le vallon boisé de la Mortaigue et les parcs éoliens au Nord de la ZIP 

 
 

Si la présence de l’éolien est déjà forte dans ce territoire (et sera très forte une fois construits les parcs 

aujourd’hui autorisés), l’implantation d’un nouveau projet n’en est que plus contrainte : au sein d’un ensemble 

de parcs organisés sans cohérence, le projet de Sainte-Lizaigne devra adopter l’organisation la plus lisible 

possible, en relation avec les parcs voisins, afin de ne pas rendre encore plus confuse la lecture de ces paysages. 

 

Deux enjeux forts sont immédiatement identifiables :  

-Un enjeu d’encerclement autour du bourg de Sainte-Lizaigne ;  

-Un enjeu de saturation visuelle depuis le panorama de la Tour Blanche à Issoudun. 

 

Ces deux sensibilités seront à prendre en compte afin d’assurer la meilleure intégration possible du projet éolien 

de Sainte-Lizaigne. 
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VI.4.4 Analyse paysagère du périmètre rapproché paysager 

 Limites du périmètre rapproché paysager 

Le périmètre rapproché paysager permet d‘étudier les éléments de paysage concernés directement ou 
indirectement par les travaux de construction des éoliennes, en tenant compte des perceptions visuelles et 
sociales du paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. Il 
s’appuie sur un périmètre compris environ entre trois et cinq kilomètres autour du site potentiel d’implantation 
des éoliennes, passant au Sud du bourg des Bordes, à l’Ouest de Paudy et à l’Est de Diou et Sainte-Lizaigne, en rive 
droite de la Théols. 
 

 Paysage 

Le périmètre intermédiaire autour du projet de Sainte-Lizaigne présente des paysages bien représentatifs de la 
Champagne berrichonne, et est parcouru sur sa frange Est par la vallée de la Théols, qui apporte une certaine 
diversité dans cet ensemble.  
 
Ainsi, le paysage est dominé par les grandes cultures céréalières du plateau dans toute la partie ouest : le relief 
doucement ondulé est occupé par de très vastes parcelles, sans marquage des limites (pas de haies ou de clôtures), 
et ponctué de petits bourgs et de hameaux accueillant les exploitations agricoles. Quelques cours d’eau 
secondaires entaillent légèrement ce plateau en y dessinant de légers modelés : le vallon de la Mortaigue, au 
nord-ouest de Sainte-Lizaigne, ou encore le vallon au nord-ouest de Diou. S’écoulant d’ouest en est vers la Théols, 
ils composent de petites crêtes qui marquent localement le paysage, les coteaux de ces cours d’eau étant ponctués 
de boisements de dimensions réduites, qui lui apportent une certaine diversité et soulignent ces reliefs. 
 
On retrouve ce principe à plus grande échelle avec la vallée de la Théols, qui sculpte du sud vers le nord ses 
coteaux souples aux pentes adoucies, tandis que ses fonds présentent un paysage plus frais, marqué par la 
présence boisée des ripisylves et surtout de nombreuses peupleraies. 
 
Les éoliennes constituent ici les motifs paysagers les plus spectaculaires, leurs silhouettes élancées s’accordant 
bien à la grande échelle des parcelles céréalières du plateau. Au Nord de la ZIP, les parcs d’Aubigeon et des Pelures 
Blanches forment deux lignes orientées est-ouest, dans le prolongement l’une de l’autre ; tandis qu’au Sud de la 
ZIP, le parc autorisé de la Vallée de Torfou présentera deux lignes parallèles orientées nord-sud. Deux lignes à 
haute tension sont aussi présentes, passant de chaque côté de la ZIP en suivant également une orientation Nord-
Sud, parallèle à la vallée de la Théols. 
 
La D918, axe principale de communication dans le sens nord-Sud, longe ici la bordure du plateau en offrant une 
grande ouverture visuelle. Lorsqu’elle descend dans la vallée, notamment pour la traversée de Sainte-Lizaigne, les 
perceptions sont alors plus réduites, limitées par les coteaux, mais également par le bâti et les boisements. Quant 
aux routes secondaires desservant les hameaux du plateau (D16, D27…), le contexte agricole leur confère 
également une grande ouverture sur les alentours. 
 

 
Figure 156 : Horizons dégagés du plateau au Nord de la ZIP 

 

 
Figure 157 : Le relief masque partiellement le parc d’Aubigeon, à l’Ouest de la D918 

 

 
Figure 158 : Le vallon boisé de la Mortaigue 
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Figure 159 : Analyse paysagère du périmètre proche 
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 Bâti 

 Quatre bourgs aux configurations variées 
 
Les bourgs de Sainte-Lizaigne, Diou, Paudy et Les Bordes présentent des caractéristiques assez différentes.  
 
Si les premiers sont tous deux implantés au long de la D918, dans la vallée de la Théols, ils ne présentent pas les 
mêmes sensibilités. Ainsi la forme compacte de Sainte-Lizaigne, implantée de chaque côté de la voie au pied du 
coteau, lui confère une situation moins exposée, d’autant plus que le bâti relativement continu est accompagné 
de jardins sur le pourtour. Diou est organisée de façon plus lâche à l’Est de cette route, et présente une frange 
urbaine plus ouverte, bien perceptible depuis la départementale.  
 
De même, Les Bordes et Paudy, tous deux bourgs de plateau, ne se sont pas développés de façon similaire. La 
présence du discret vallon de l’Herbon, au bord duquel s’est implanté Paudy, permet au village de dissimuler 
partiellement sa silhouette, tandis que le bâti est resté relativement groupé (quelques habitations isolées 
apparaissent néanmoins au long des entrées de bourg). Les Bordes au contraire, est situé sur un point haut du 
plateau, et la proximité d’Issoudun a sans doute influencé son développement puisque la commune s’est 
développée sur une surface bien supérieure, constituant une large silhouette aux franges plus ouvertes associant 
bâti et végétation. 
 

 De nombreux hameaux 
Les hameaux sont relativement nombreux autour de la ZIP, et peuvent être de dimensions très variées : si certains 
sont constitués d’exploitations agricoles isolées, d’autres regroupent plusieurs dizaines d’habitations et sont très 
étendus (tel le hameau de Villiers, au Sud de Sainte-Lizaigne).  
 
Pour la plupart d’entre eux, la structure urbaine est relativement lâche et aérée, laissant de nombreux espaces de 
respiration entre les bâtiments. En revanche, un accompagnement végétal est souvent présent, constituant des 
silhouettes mixtes mêlant habitattions, bâtiments d’exploitations, haies et bosquets. 
 

Si les cœurs urbains présentent peu d’ouvertures visuelles vers l’extérieur, et ne présentent donc pas d’enjeu 

vis-à-vis du projet de Sainte-Lizaigne, les franges de certains bourgs (Diou, Paudy et Les Bordes) sont plus 

sensibles. Leurs tissus urbains sont en effet plus lâches et offrent donc plus de points de visibilités vers les 

paysages du plateau. De même, les sorties de bourgs peuvent offrir des visibilités directes sur le projet. 

 

Du fait de leur variété de configuration, les hameaux présentent quant à eux des enjeux plus ou moins forts vis-

à-vis du projet de Sainte-Lizaigne, dépendant notamment de l’implantation de chacun, de l’orientation des 

façades, et de la présence végétale accompagnant le bâti. 

 
 

 
Figure 160 : Traversée de Sainte-Lizaigne par la D918 

 

 
Figure 161 : Le hameau de L’Echardon, dans la vallée de la Théols 

 

 
Figure 162 : Le hameau de Poncet-la-Ville, sur le plateau 
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Figure 163 :Bâti 
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 Un patrimoine protégé peu présent 

 
 Ancienne église de Sainte-Lizaigne (1) 

L’ancienne église de Sainte-Lizaigne a été identifiée comme étant peu visible, du fait de sa silhouette compacte, 
sans clocher, et située dans un écrin paysager, du fait de sa situation dans un contexte urbain qui ne favorise pas 
les vues vers l’extérieur. Cet édifice ne présente donc pas de risque de covisibilité avec d’autres éléments de 
paysage. 
 

 Ancien château de Paudy (2) 
L’ancien château de Paudy a été identifié comme bien visible dans le paysage, particulièrement la silhouette de sa 
tour, qui émerge au-dessus du bourg et des boisements. Par ailleurs, sa situation offre des ouvertures visuelles 
orientées aux abords directs du monument : si celles-ci sont bien dégagées vers l’Ouest, elles sont en revanche 
contrariées par des corps de bâtiments et une présence végétale importante vers l’Est et le Sud-Est. Cet axe de 
vue pourrait néanmoins présenter une sensibilité relative à feuilles tombées. 
 

 Commanderie de l’Ormeteau (3) 
Le château de l’Ormeteau a été identifié comme partiellement visible, et inscrit dans un écrin paysager. Il est en 
effet entouré de boisements et accompagné de bâtiments annexes qui composent des écrans plus ou moins 
opaques sur tout son pourtour. Des vues sont néanmoins possibles sur le château lui-même ou sur ses toitures 
depuis les routes voisines D2 et D27. Or, ces routes offrant de larges vues sur les paysages environnants, des 
covisibilités sont donc possibles entre le château et d’autres éléments. 
 

Concernant le patrimoine protégé, les châteaux de Paudy et de l’Ormeteau présentent donc des enjeux 

potentiellement forts de covisibilité avec le projet de Sainte-Lizaigne, qui sont néanmoins pondérés par les 

écrans visuels constitués par les motifs bâtis et végétaux qui les accompagnent. Des simulations visuelles 

permettront de préciser ces enjeux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Figure 164 : Nombreux écrans visuels (bâtis et végétaux) entre le château de l’Ormeteau et la ZIP – Le château de l’Ormeteau (source : 

Wikipedia) 
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 Tourisme 

 Randonnées 
Comme on l’a vu lors de l’étude du périmètre intermédiaire, les offres de randonnée sont ici concentrées autour 
des vallées. Des trois itinéraires identifiés préalablement, seul le GR de Pays de la Champagne Berrichonne 
s’immisce dans le périmètre rapproché : après avoir traversé le Bois du Roi au Sud, il franchit le bourg des Bordes 
puis descend dans la vallée de la Théols. Il franchit cette dernière à Sainte-Lizaigne pour rejoindre les bords de 
l’Arnon aux environs de Migny, avant d’obliquer de nouveau vers l’Ouest pour franchir une nouvelle fois la Théols 
à Diou. Après la traversée de ce bourg, le sentier remonte sur le plateau pour parcourir le vignoble de Reuilly, plus 
au Nord. 
 

 Sites d’intérêt 
Les sites touristiques repertoriés sur le périmètre rapproché correspondent aux trois édifices protégés au titre des 
Monuments Historiques : ancienne église de Sainte-Lizaigne, château de Paudy et Commanderie de l’Ormeteau. 
 

 Hébergement 
Un seul hébergement touristique est référencé sur ce secteur, il s’agit du château de Dangy, qui propose des 
chambres d’hôtes. Situé à proximité de la route D27, au Nord-Est du bourg de Paudy, il est entouré d’un généreux 
parc forestier dont les boisements forment un écran visuel sur presque tout son pourtour, et notamment en 
direction de la ZIP, vers le Sud-Est. 
 
 

En ce qui concerne le tourisme sur ce périmètre, les enjeux se concentrent sur les tronçons du GRP empruntant 

le plateau, c’est-à-dire entre Les Bordes et le hameau de Villiers et au Nord de Diou : une relation visuelle directe 

avec le projet de Sainte-Lizaigne sera alors possible, en covisibilité avec les parcs voisins. Sur le reste de son 

parcours, la situation en fond de vallée ou en milieu urbanisé de l’itinéraire limitera fortement les sensibilités. 

 

Deux sites d’intérêts présentent des enjeux forts au regard du projet : le château de Paudy et la commanderie 

de l’Ormeteau. Ils ont été traités au titre du patrimoine protégé (IV.3.3). Enfin, un seul hébergement touristique 

est présent sur le secteur et il ne présente aucun enjeu du fait de son contexte boisé. 

 
 

  
Figure 165 : Les vues depuis le château de Dangy ne sont pas orientées vers la ZIP – Le château de Dangy (source : château-dangy.com) 
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Figure 166 :Tourisme au niveau du périmètre rapproché 


