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VI.4.5 Conclusion de l’analyse paysagère - Approche des sensibilités des paysages et des 

enjeux au regard de l’éolien 

 Bilan du périmètre éloigné 

A l’échelle du périmètre éloigné, les éoliennes sont perçues de petite taille et sont de fait souvent dissimulées par 
les effets d’écran. En l’absence de grands dégagements visuels généralisés (paysages faits de bocage et de 
boisements), les enjeux sur le paysage et le patrimoine sont presque exclusivement ponctuels. Les conclusions 
énoncées ci-dessous sont directement reprises de l’étude. 
 

 
Figure 167 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres 

 

 Paysage 

 Relief et hydrologie 
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 : elles 
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. 
 

 Agriculture et végétation 
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). 

 

 Architecture et habitat 
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 souvent 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 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. 
 

 Infrastructures 
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. 
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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. 
 

 Des sensibilités distinctes selon les unités paysagères 

 Enjeux de la Champagne berrichonne 
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… 
 

 Enjeux des Gâtines berrichonnes 
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. 
 

 Enjeux de la vallée du Cher 
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. 
 

 Enjeux des vallées de l’Arnon et de la Théols 
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. 
 

 Eolien et effets cumulés 
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. 
 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
 

203 

 
Figure 168 : Enjeux paysagers du périmètre éloigné 
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Figure 169 : Enjeux patrimoniaux du périmètre éloignée 
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 Bilan du périmètre intermédiaire paysager 

A l’échelle du périmètre intermédiaire, les éoliennes sont toujours de petite taille mais tendent à prendre 
davantage d’importance dans le paysage, au gré des ouvertures visuelles. 
 

 
Figure 170 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres 

 

 Paysage 
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. 
 

 Bâti 
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. 
 

 Patrimoine 
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). 
 

 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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 Eolien 
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 
(notamment au regard des 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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Figure 171 : Analyse des enjeux du périmètre intermédiaire 
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 Bilan du périmètre rapproché paysager 

A l’échelle du périmètre rapproché, les éoliennes prennent visuellement de la hauteur et deviennent visibles dès 
lors que les écrans de premier plan sont absents. 
 

 
Figure 172 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres 

 

 Bourgs et hameaux proches 
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. 
 

 Patrimoine protégé 
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. 
 

 Tourisme 
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. Enfin, un seul hébergement touristique est présent 
sur le secteur et il ne présente aucun enjeu du fait de son contexte boisé. 
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Figure 173 : Enjeux du périmètre rapproché 
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VI.4.6 Préconisations d’implantation 

 Préconisations dans les documents de référence 

 SRCAE Centre-Val de Loire 
 « Note régionale méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine » dans 

l’instruction des projets éoliens » (DREAL Centre-Val de Loire, DRAC Centre-Val de Loire – 15 mai 2015) 
 
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. » En outre, « La 
vallée de la Théols et les boisements qui l’encadrent présentent des sensibilités paysagères et environnementales 
», et le donjon de Paudy (2) est identifié comme un « monument historique exerçant un point d’appel visuel ». 
 
Concernant les espaces patrimoniaux, les visibilités directes doivent être évitées (une distance de 3 à 4 km est 
préconisée pour les sites ou monuments historiques inscrits, et 7 à 8 km pour les sites ou monuments historiques 
classés). L’impact des covisibilités indirectes (« angle de vision simultanée du projet et de l’espace, inférieur à 30° 
») devra être évalué. 
 

 Synthèse des enjeux identifiés 

L’état initial a permis d’identifier les enjeux concernant le projet éolien de Sainte-Lizaigne en termes de paysage 
et de patrimoine. Les points présentant les sensibilités les plus importantes sont les suivants :  

 Des vues lointaines possibles vers le projet depuis une grande partie du territoire d’étude, du fait des 
reliefs de plateau et des paysages ouverts de grandes cultures ;  

 Des orientations du paysage plutôt axées Nord-Sud à grande échelle, mais difficilement lisibles car peu 
marquées ; 

 Des perceptions larges du paysage depuis les routes (rectilignes et dégagées) qui peuvent présenter des 
enjeux forts lorsqu’elles sont très fréquentées ;  

 Une présence déjà forte de l’éolien, voire très forte en considérant les projets autorisés ou en construction: 

• Enjeu d’encerclement autour du bourg de Sainte-Lizaigne, 

• Enjeu de saturation visuelle en traversée du territoire ou depuis le panorama de la Tour Blanche, 

• Enjeu de confusion de l’éolien existant (implantations désordonnées) ;  

 Des enjeux localisés autour d’Issoudun :  

• Perception du projet depuis le panorama de la Tour Blanche (point de vue touristique à 360°), 

• Perception conjointe de la silhouette urbaine de la ville et du projet depuis le Sud. 

• Des visibilités vers le projet depuis quelques bourgs de plateau, notamment sur les franges urbaines 

(Diou, Paudy, Les Bordes) ;  

 Des enjeux peu nombreux concernant le patrimoine protégé à proche et moyenne distances du projet 
(périmètre intermédiaire) :  

• Enjeux forts pour le Château de Paudy (2), la Commanderie de l’Ormeteau (3) et la Tour Blanche (10’), 

• Enjeux moyens pour le patrimoine d’Issoudun (10), le Château de la Ferté (4), le Château de Saragosse 

(7) et l’ancien prieuré de Saint-Laurent-de-Manzay (8), 

• Enjeux faibles pour l’église du prieuré Saint-Denis (5), l’église Saint-Michel (9) et l’église Saint-Laurian 

(13) ;  

 Un itinéraire touristique sensible : le GRP de la Champagne Berrichonne. 
 

 Préconisations paysagères 

Il s’agit de donner le plus de sens au projet dans le paysage. Ce dernier étant fortement marqué par les parcs 
éoliens déjà présents, le projet doit chercher à s’insérer au mieux afin de conférer à l’ensemble le plus de 
cohérence possible, autant que faire se peut, tout en jouant de simplicité afin de diminuer son impact sur les 
environs. 
 
Il est donc préconisé pour le parc éolien de Sainte-Lizaigne : 

 Une implantation le plus possible en cohérence avec les parcs voisins (prolongement des lignes des parcs 
voisins, gabarits comparables des éoliennes, inter-distance entre les éoliennes proche de celles des parcs 
voisins) ; 

 La préservation de l’écart visuel existant entre les parcs des Pelures Blanches et d’Aubigeon (perception 
du paysage depuis la Tour Blanche) en évitant l’implantation d’éoliennes à l’extrémité Est de la ZIP (cf carte 
Préconisations périmètre éloigné) ; 

 La préservation d’un espace de mise en scène pour la perception du Château de Paudy (2) à l’extrémité 
Sud-Ouest de la ZIP (cf carte Préconisations périmètre rapproché), en plus des 30° séparant le monument 
du projet, une zone de respiration visuelle supplémentaire de 5° a été prise en compte ;  

 Une reprise des orientations majeures du paysage pour l’organisation du parc éolien :  

• Soit une orientation Nord-Sud, prééminente à l’échelle du grand territoire, 

• Soit une orientation Est-Ouest, perceptible à l’échelle du paysage local. 
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Figure 174 : Préconisations pour le périmètre éloigné 
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Figure 175 : Préconisations du périmètre rapproché 
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VII. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISON DU CHOIX EFFECTUE 

VII.1 Justification du projet 

Les paragraphes suivants retracent les principales dates et étapes dans la conception de ce projet, depuis le choix 
du site et les études préliminaires, jusqu’à la définition et le dépôt du projet final. 
Comme l’a rappelé le conseil municipal de Sainte-Lizaigne dans son bulletin de janvier 2017, la commune soutient 
depuis une dizaine d’années le développement de l’éolien pour des raisons écologiques et économiques. 
 

VII.1.1 Choix du site 

 Documents cadres 

Cette volonté s’inscrit dans une démarche globale élargie au Pays d’Issoudun, aux Départements de l’Indre et du 
Cher, ainsi qu’à la Région dès 2003 : Atlas éolien régional, Porter à connaissance, Atlas des paysages, Schéma 
directeur et aide à la définition des ZDE (Zone de Développement de l’Eolien), Charte de développement, … Les 
documents d’information et de cadrage sont nombreux et reflètent les potentialités importantes en termes 
d’éolien tout en soulignant la nécessité d’organiser le développement de cette filière. 
 

 Zone de Développement de l’Éolien 

Ainsi, les volontés locales se sont traduites par l’étude d’une ZDE sur les communes de Diou, Paudy et Sainte-
Lizaigne dès 2006 avec une première série de délibérations approuvant le lancement de l’étude, puis une seconde 
série de délibérations favorable au dossier de demande de création de ZDE fin 2007 pour une approbation 
préfectorale en 2009. Par la suite, une seconde ZDE a été étudiée sur le secteur de Sainte-Lizaigne et Les Bordes 
pour un nouveau projet. Cette démarche de ZDE n’ira pas à son terme du fait de la promulgation de la Loi Brottes 
qui a supprimé les ZDE en 2013.   
 
En parallèle, plusieurs porteurs de projets étudiaient la région, dont les 2 secteurs identifiés pour les ZDE :  

 La société Nordex a proposé et obtenu un projet de 10 éoliennes selon une ligne est-ouest et réparties sur 
les communes de Diou (6 éoliennes), Paudy (2) et Sainte-Lizaigne (2) ; 

 La société Epuron a proposé et obtenu un projet de 8 éoliennes selon 2 lignes nord-sud et réparties sur les 
communes de Les Bordes (4 éoliennes) et Sainte-Lizaigne (4) ; 

 

 Schémas régionaux 

La Région et la Préfecture Centre-Val de Loire ont fixé en 2012 un objectif de 2600 MW d’éolien d’ici 2020 dont 
400 MW pour la zone de Sainte-Lizaigne (zone 15 « Champagne berrichonne » et « Boischaut méridional »). Au 30 
septembre 2017, 993 MW de puissance éolienne étaient raccordées en région Centre-Val de Loire (source : RTE & 
SER – Panorama de l’électricité renouvelable au 30 septembre 2017) ; 
 
La Région et le RTE ont décidé en 2014 de créer un nouveau poste électrique de 120 MW réservés aux énergies 
renouvelables sur la commune de Paudy afin de pouvoir transporter et distribuer l’électricité produite par les 
éoliennes. 
 
Ces schémas régionaux ont confirmé un fort potentiel de développement éolien dans ce secteur en affectant de 
nouvelles capacités de raccordement avec la création d’un poste électrique à proximité immédiate de Sainte-
Lizaigne. Etant donné tous les atouts dont bénéficie ce secteur, plusieurs développeurs éoliens ont prospecté la 
zone de Sainte-Lizaigne. 

VII.1.2 Premiers contacts et consultation des élus 

C’est en novembre 2015 qu’une première rencontre a lieu entre des élus de la commune de Sainte-Lizaigne et des 
représentants de LANGA, déjà impliqués sur des projets solaires dans la région, notamment à Issoudun. Les élus 
attirent l’attention sur le fait que la zone est déjà occupée par des éoliennes, qu’un autre projet est à venir avec 
Les Bordes et que d’autres développeurs prospectent la zone, dont EDF EN depuis 2013. L’acceptabilité sera donc 
un critère déterminant pour réaliser un nouveau projet sur Sainte-Lizaigne. 
 
Dès lors, LANGA engage la réalisation d’un prédiagnostic technique, environnemental et paysager avec le bureau 
d’études Jacquel et Chatillon qui a consulté en décembre 2015 la Défense, l’Aviation civile, Météo France, l’Agence 
Régionale de Santé, le Conseil Départemental, la DDT, la DRAC, la DREAL, le STAP, le SDIS, RTE, ENEDIS, les 
gestionnaires de réseaux, …  
 
En janvier 2016, LANGA vient à nouveau rencontrer la Mairie de Sainte-Lizaigne pour présenter une démarche 
adaptée au contexte avec notamment un travail de concert avec la mairie pour communiquer efficacement, la 
création d’un comité de pilotage, un avancement des études rapide et partagé, la définition d’un projet commun 
de qualité, le tout avec réactivité et transparence. 
 

VII.1.3 Délibération, lancement des études et comités de pilotage 

Après plusieurs échanges avec les experts de la société LANGA, le conseil municipal de Sainte-Lizaigne, par 
délibération du 28 janvier 2016, a émis un avis favorable pour que LANGA reprenne le développement du projet 
éolien suite au retrait d’EDF EN. Par la même délibération, le conseil municipal décide de limiter ce dernier projet 
à 8 éoliennes maximum et de créer un comité de pilotage permettant « concertation et circulation de l’information 
relatives à ce projet » (Annexe 1 du dossier Communication). 

 
Fin février 2016, le bureau d’études Jacquel et Chatillon présente le prédiagnostic provisoire qui permet de lever 
les principales servitudes et contraintes. Suite à ces premiers retours favorables, les bureaux d’études Sinergia, 
Impact et Environnement, Vu d’Ici et Venatech ont été missionnés pour réaliser les études environnementales, 
paysagères, acoustiques, … et interviendront pendant une année complète selon les thématiques. 
 
En septembre 2016, un point d’étape est réalisé avec la mairie afin de présenter le prédiagnostic dans sa version 
finalisée, aborder les autres études en cours, constituer le comité de pilotage et valider le bulletin d’information. 
Il a été décidé de distribuer ce bulletin d’information à l’ensemble des habitants de Sainte-Lizaigne ainsi qu’aux 
habitants du hameau de Chezeaudebert sur les communes limitrophes de DIOU et PAUDY. Les habitants des 
hameaux de Néroux, de Beauregard, de Chezeaudebert, d’Yvoy et de Pied de Bois recevront également un courrier 
de LANGA pour davantage d’informations sur le projet, notamment les études sonores étant donné leur proximité 
avec la zone d’étude. 

 
Octobre 2016 : 437 bulletins d’information ont été distribués par La Poste sur Sainte-Lizaigne et 33 courriers ont 
été envoyés par LANGA aux habitants de Néroux, Beauregard, Chezeaudebert, Yvoy et Pied de Bois (Annexe 2 du 
dossier Communication). 
 
Décembre 2016 : le comité de pilotage s’est réuni pour faire le point sur les études réalisées, le bulletin 
d’information distribué et les prochaines étapes. 
 
Janvier 2017 : le bulletin municipal de Sainte Lizaigne rappelle le contexte éolien et le soutien de la commune pour 
un dernier projet sur la commune par Langa (Annexe 3 du dossier Communication). 
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Mars 2017 : une nouvelle réunion du comité de pilotage se déroule en Mairie de Sainte-Lizaigne pour faire un état 
d’avancement sur les études, présenter les retombées économiques du projet, proposer une campagne de 
financement participatif et un nouveau bulletin d’information. 
 
Avril 2017 : le projet est présenté au comité technique du Pôle Transition Energétique regroupant la préfecture et 
des services de l’Etat (DDCSPP, DDT, DREAL et UDAP). Ce comité a pour rôle d’accompagner les porteurs de projets 
(présentation en Annexe 4, compte-rendu en Annexe 5 et recommandation de l’UDAP en Annexe 6 du dossier 
Communication). 
 
Mai 2017 :  

 Envoi d’une note de synthèse du projet et d’une convention pour les chemins intégrant les conditions de 
démantèlement en vue d’une prochaine délibération du conseil municipal. 

 2ième bulletin d’information distribué sur Sainte-Lizaigne et envoi de courriers aux habitants de Néroux, 
Beauregard, Chezeaudebert, Yvoy et Pied de Bois (Annexe 7 du dossier Communication). 

 Présentation du projet et délibération du conseil municipal approuvant le projet et les conditions de re-
mise en état à la fin de l’exploitation (Annexe 8 du dossier de Communication) couvert par un article de 
presse (Annexe 9 du dossier Communication). 

 

VII.1.4 Campagne de financement participatif 

Entre Mai et Juillet 2017, une campagne de financement participatif a été proposée. Le comité de pilotage a décidé 
de permettre aux citoyens d’investir dans le projet via la plateforme de financement participatif d’ENERFIP. 
L’objectif de cette campagne est multiple. LANGA offre la possibilité aux riverains de profiter des retombées 
économiques du projet en plaçant une partie de leur épargne (à un taux attractif et avec une garantie de 
remboursement du capital engagé). Cette campagne permet également une large information autour du projet 
avec : 

 Un bulletin d’information (Annexe 7 du dossier Communication) ;  

 3 permanences d’information en mairie de Sainte-Lizaigne (10 mai, 1er et 2 juin 2017) ;  

 Des articles de presse dans la Nouvelle République (Annexe 10) le Berry Républicain (Annexe 11) L’écho 
du Berry (Annexe 12) et un passage dans l’émission « c’est tout naturel » de France Bleu Berry (Annexe 13 
du dossier Communication) ; 

 Une page internet relayée sur les sites de la commune, de Langa, de Terre et Lac, …( https://enerfip.fr/pla-
cer-son-argent/investissement-eolien/societe-du-parc-eolien-de-sainte-lizaigne/) ; 

 Des tracts (Annexe 14) et des affiches (Annexe 15 du dossier Communication).  

 

 
Figure 176: Photo prise lors d’une permanence d’information (Source Terre et Lac Conseil) 

 

La collecte s’est déroulée en plusieurs phases : 

 Jusqu’au 31 mai 2017 : phase d’information et de soutien 

 Du 1er au 15 juin : investissement réservé aux habitants de Sainte-Lizaigne ; 

 Du 16 au 30 juin : investissement réservé aux habitants de la Communauté de Communes d’Issoudun ; 

 Du 1er juillet au 8 juillet : investissement réservé aux habitants de la Communauté de Communes d’Issou-
dun et aux salariés de LANGA 

 Du 9 au 31 juillet : ouverture au reste de la population 

 
Cette collecte a permis d’informer largement la population sur le projet qui a contribué de manière significative 
au financement participatif. En effet, les habitants de Sainte-Lizaigne ont investi 57 000 euros soit 38% de l’objectif 
de collecte (150 000 €). Les habitants de la Région Centre-Val de Loire sont les premiers contributeurs avec 19 % 
des 300 000 euros finalement collectés, devant les habitants des Régions Auvergne-Rhône-Alpes (17 %) et Ile de 
France (15 %). 
 

Enerfip estime que :  

 L’investissement local représente un très bon résultat (38 % de l’objectif de collecte a été financé par des 
habitants de Saintes Lizaigne) ;  

 Ce résultat est le fruit d'une bonne communication sur le terrain car un tel niveau d'investissement sur un 
bassin de vie restreint est significatif ;  

 Les bulletins et les permanences d'information se sont avérés efficaces (une diffusion plus en amont aurait 
certainement permis une participation encore plus importante de la population).  

https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-eolien/societe-du-parc-eolien-de-sainte-lizaigne/
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-eolien/societe-du-parc-eolien-de-sainte-lizaigne/
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VII.2 Analyse des variantes 

La description des solutions de projet se déroule en trois temps. Dans un premier temps, il est réalisé une analyse 
de scénario d’implantation proposé par l’ensemble des rédacteurs de l’étude (patrimoine et paysage, milieu 
naturel, milieu humain et physique. Une fois le scénario d’implantation retenu, il est proposé dans un second 
temps une analyse des variantes sous le modèle du scénario d’implantation précédemment déterminé. Enfin, une 
présentation du projet final est réalisée avec différents gabarits/modèles de machine. En effet, aucun modèle 
spécifique d’éolienne n’a été retenu pour le moment. 
 

VII.2.1 Scénarios d’implantations proposés  

Suite à la réalisation des états initiaux sur le milieu naturel, le paysage, le milieu humain et le milieu physique, 
chaque expert a proposé des scénarios sur la zone d’implantation possible en prenant en compte les contraintes, 
les atouts et les enjeux et liés à leur spécialité. Ainsi les naturalistes ont proposé des implantations répondant aux 
enjeux environnementaux, le paysagiste a pensé des scénarios en recherchant une intégration dans le paysage, 
l’urbaniste a fourni des projets répondant aux contraintes et servitudes publiques… tout en limitant le nombre 
d’éolienne à 8 afin de respecter la délibération du conseil municipal de Sainte-Lizaigne. 
 
Sur les 7 scénarios proposés, 3 ont été retenus pour une analyse plus fine :  
 

 Scénario "2 lignes nord-sud" 
 Scénario "2 lignes est-ouest" 
 Scénario "courbe" 

 
Les 4 autres scénarios n’ont pas été retenus car ils étaient dans le même esprit que d’autres scénarios sélectionnés 
ou qu’ils semblaient difficilement réalisables vis-à-vis d’autres enjeux non considérés. 
Les enjeux ayant conduit la réalisation de ces 4 scénarios ont en outre été repris pour évaluer les 3 scénarios 
précédents, retenir le meilleur et le faire évoluer sous forme de variantes tendant vers le meilleur choix possible. 
 
On note par exemple que les scénarios naturalistes tendaient vers l’éloignement des lisières boisées (enjeux 
chiroptères et avifaune) et que d’autres scénarios recherchaient des distances d’éloignement supplémentaires des 
habitations (enjeux acoustiques). 
 
Ainsi les 3 scénarios retenus ont été évalués par chaque spécialiste au regard de son domaine d’expertise, puis 
tous les résultats ont été mis en commun, comparés et discutés. A noter toutefois que ces trois scénarios sont 
évalués selon plusieurs critères en ce qui concerne le paysage et le patrimoine :  

 Grand paysage et contexte éolien ; 
 Lisibilité depuis les lieux de vie proches ; 
 Lisibilité depuis quelques monuments historiques à enjeux. 

Cette analyse a été menée à la fois sur carte et grâce à des simulations visuelles. Quatre points de vue ont été 
retenus pour réaliser ces simulations, qui sont présentées sur les pages suivantes. Ils permettent de présenter 
différents axes de perception du projet, et des vues plus ou moins éloignées. Le belvédère touristique de la Tour 
Blanche, à Issoudun, a également été retenu en tant que site de découverte majeur du paysage de la Champagne 
berrichonne. 

 Point de vue A : depuis la D34 à l’Est du hameau Poncet-le-Ville, à Paudy ; 
 Point de vue B : depuis la D918 au Sud du bourg, à Diou ; 
 Point de vue C : depuis la D34 sur le coteau face à Sainte-Lizaigne, à Migny ; 
 Point de vue D : depuis le sommet de la Tour Blanche, à Issoudun. 

 
 

 
 

 Les paragraphes ci-dessous présentent donc dans un premier temps les 3 scénarios retenus évalués par 

chaque spécialiste au regard de son domaine d’expertise.  

 Dans un deuxième temps, un tableau présente ensuite l’analyse des différents scénarios par critères.  

 Enfin, il sera proposé des illustrations des scénarios d’implantation à travers un cahier de 

photomontages. 
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 Scénario d’implantation « 2 lignes nord-sud » 

Le premier scénario d’implantation propose une implantation de six éoliennes avec deux lignes de 3 éoliennes 
orientées suivant un axe nord-sud. 
 
Concernant le paysage et le patrimoine : 
Ce scénario propose une implantation guidée par une orientation en continuité avec les deux rangées d’éoliennes 
du parc de la Vallée de Torfou, au sud, et en accord avec les orientations principales du paysage à l’échelle éloignée. 
 
Le parc s’organise en deux lignes de trois éoliennes orientées nord-sud, implantées respectivement en limite ouest 
et est du secteur préférentiel d’implantation. 
 
Du point de vue environnemental : Ce premier scénario prévoit l’implantation de 6 éoliennes réparties 
équitablement sur deux lignes orientées Nord-Sud. La totalité des éoliennes se trouve située au sein de zone de 
cultures présentant un enjeu faible pour la faune et la flore. Deux éoliennes (E1 et E4) restent toutefois présentes 
au sein de parcelles identifiées comme à enjeux faibles à modérés du fait des potentialités de nidification du Busard 
Saint-Martin. 
Au total, seulement 3 des 6 éoliennes se trouvent suffisamment éloignées des zones de lisières pour réduire le 
risque d’impact pour les chiroptères. Les trois autres se trouvent proche des structures paysagères et par 
conséquent dans des zones à enjeux fort (E4) ou modéré (E1 et E6). 
 
Selon les aspects techniques et humains : 
La distance entre les éoliennes du scénario nord-sud est plutôt correcte. En revanche, de par son implantation en 
prolongement du parc de la vallée de Torfou, ce scénario utilise les limites nord et sud de la ZIP et se trouve ainsi 
au plus près des habitations au nord de la zone d’étude, à la limite des 500m réglementaires. De plus, pour 
respecter l’axe d’implantation de la Vallée de Torfou, une éolienne se positionne au bord de la route 
départementale 34 et ne respecte pas les distances de sécurité préconisées par le règlement des voiries du conseil 
départemental de l’Indre. 
 
L’orientation générale du scénario par rapport aux vents dominants (sud-ouest / nord-est) doit permettre une 
bonne production avec une nombre moyen d’éoliennes (6 éoliennes). 
 
Enfin, les aménagements nécessaires pour accéder aux éoliennes situées au milieu des champs représentent une 
emprise au sol importante au vu de leur distance aux chemins existants, ils compliquent aussi l’exploitation 
agricole. 
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Figure 177 : Scénario d’implantation « 2 lignes nord-sud » 
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Figure 178 : Implantation du projet de Sainte-Lizaigne vis-à-vis des enjeux écologiques - Scénario Nord-Sud
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 Scénario d’implantation « courbe » 

Le scénario « courbe » propose également une implantation de six éoliennes réparties sur une ligne. Cette ligne 
décrit une courbe dont les extrémités sont orientées au sud et à l’est.  
 
 
Concernant le paysage et le patrimoine : 
Ce scénario propose d’organiser les éoliennes en une courbe, qui prolonge l’alignement des éoliennes Ouest du 
parc de la vallée de Torfou avant de bifurquer vers l’Est pour retrouver une orientation similaire au parc 
d’Aubigeon. 
 
Le parc s’organise en une ligne courbe orientée Sud-Ouest – Nord-Est, constituée de cinq éoliennes. Chacune 
d’entre elles est implantée dans l’axe de vue d’une éolienne du parc des Pelures Blanches, au Nord, depuis le 
panorama de la Tour Blanche, afin de minimiser leur impact depuis ce point de vue touristique. 
 
Du point de vue environnemental : Ce second scénario prévoit l’implantation de 7 éoliennes réparties sur deux 
lignes orientées Est-Ouest. La totalité des éoliennes de ce scénario est implantée au sein de parcelles de cultures 
céréalières présentant un enjeu écologique faible. Aucune éolienne ne se trouve dans les zones à enjeux faibles à 
modérés vis-à-vis des enjeux avifaunes. 
Comme dans le scénario n°1, seul 4 des 7 éoliennes se trouvent suffisamment éloignées des zones de lisières pour 
réduire le risque d’impact pour les chiroptères.  Les trois autres se trouvent proche des structures paysagères et 
par conséquent dans des zones à enjeux fort (E5) ou modéré (E4 et E7). 
 
Selon les aspects techniques et humains : 
La distance entre les éoliennes du scénario courbe est variable et leur orientation par rapport aux vents dominants 
risque de limiter la production avec une nombre moyen d’éoliennes (6 éoliennes).  
 
Cette implantation en courbe permet un bon éloignement des habitations au nord-ouest et au sud-est, mais un 
rapprochement des habitations au nord-est et au sud-ouest, à la limite des 500m pour les la ferme d’Yvoy. De plus, 
de par son implantation en prolongement du parc de la vallée de Torfou sur sa partie sud, ce scénario courbe, afin 
de respecter l’axe d’implantation du projet accordé, deux éoliennes se positionnent au bord de la route 
départementale 34 et ne respectent pas les distances de sécurité préconisées par le conseil départemental.  
 
Enfin, les aménagements nécessaires pour accéder aux éoliennes représentent une emprise au sol moyenne au vu 
de leur distance aux chemins existants : une éolienne se positionne au milieu des champs impactant ainsi 
l’exploitation agricole. 
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Figure 179 : Scénario d’implantation « courbe » 
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Figure 180 : Implantation du projet de Sainte-Lizaigne vis-à-vis des enjeux écologiques - Scénario Courbe 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
 

222 

 Scénario d’implantation « 2 lignes est-ouest » 

Le scénario est-ouest propose une implantation de sept éoliennes composées de deux lignes. La première ligne la 
plus au nord est composé de 3 éoliennes orientée « est-ouest ». La seconde ligne (la plus au sud), parallèle à la 
première ligne, est composée de quatre éoliennes. 
 
Concernant le paysage et le patrimoine : 
Ce scénario propose une implantation guidée par une orientation en continuité avec l’alignement d’éoliennes 
constitué par le parc des Pelures Blanches et le Parc d’Aubigeon, au Nord, et en accord avec les orientations 
secondaires du paysage à l’échelle rapprochée. 
 
Le parc s’organise en deux lignes d’éoliennes Est-Ouest : une rangée de trois implantée en limite Nord du secteur 
préférentiel, et une rangée de quatre plus au Sud. L’ensemble dessine un quinconce relativement régulier. 
 
Du point de vue environnemental : Ce troisième scénario est constitué d’une seule ligne de 6 éoliennes réparties 
sur une courbe allant d’Est en Ouest. Comme pour les précédents scénarios, les éoliennes se situent au sein de 
parcelles de culture présentant un enjeu écologique faible, permettant ainsi de limiter les impacts vis-à-vis des 
enjeux avifaunes.  
Cependant, sur ce scénario, une seule des 6 éoliennes se trouve suffisamment éloignée des zones de lisières pour 
réduire le risque d’impact pour les chiroptères.  Les cinq autres se trouvent proches des structures paysagères et 
par conséquent dans des zones à enjeux fort (E1 et E5) ou modéré (E2, E3 et E6). 
 
Selon les aspects techniques et humains : 
La distance entre les éoliennes du scénario est-ouest, est correcte et leur orientation par rapport aux vents 
dominants doit permettre une bonne production, voire supérieure car il comporte davantage d’éoliennes (7 
éoliennes).  
 
De par son implantation en parallèle des parcs d’Aubigeon et Pelures Blanches, ce scénario utilise la ZIP dans sa 
largeur ce qui permet de s’éloigner davantage des habitations au nord et au sud de la zone d’étude. Cette 
implantation est-ouest permet de positionner des éoliennes de part et d’autre de la route départementale 34 : 
une éolienne ne respecte pas exactement les distances de sécurité préconisées par le règlement de voirie du 
conseil départemental de l’Indre mais peut facilement être décalée vers l’ouest sans remettre en cause l’esprit de 
ce scénario et sans conséquence vis-à-vis des autres enjeux.  
 
Enfin, les éoliennes sont alignées le long de chemins existants ou en limite de propriété ce qui limite fortement la 
création d’accès, l’emprise au sol et ainsi l’impact sur les exploitations agricoles.
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Figure 181 : Scénario d’implantation « 2 lignes est-ouest » 
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Figure 182: Implantation du projet de Sainte-Lizaigne vis-à-vis des enjeux écologiques - Scénario Courbe
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ETUDE DES VARIANTES
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

180°

12
0°

60
°

180°

12
0°

60
°Commentaire : 

Depuis l’Ouest, aux abords directs du parc, les éoliennes de Sainte-Lizaigne s’imposent au premier plan, surplombant nettement les paysages agricoles du plateau 
et les parcs éoliens plus lointains. Le rapport visuel avec les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, à gauche, est direct, mais un espace de respiration visuelle 
suffisant est préservé.
 - Le scénario Nord-Sud, plutôt que ses deux lignes perpendiculaires à l’axe de vision, donne ici à voir deux bouquets de trois éoliennes répartis de chaque  
 côté de la route. L’implantation réelle du parc est donc peu lisible, mais l’image composée reste bien inscrite dans le paysage.
 - Les deux lignes du scénario Est-Ouest sont bien lisibles et accompagnent la route, en soulignant une perspective orientée plutôt vers la gauche. 
 - Le scénario courbe offre sous cet angle une image bien équilibrée, l’irrégularité des écarts entre éoliennes s’alliant à l’effet perspectif pour donner à lire la  
 courbure du parc.

Vue A : Paudy - Depuis la D34 à l’Est du hameau Poncet-le-Ville
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis le hameau de Poncet-la-ville, effets 
cumulés, enjeu fort.

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud Parc de Sainte-Lizaigne
Parc d’Aubigeon Parc de la Vallée de TorfouParc les PierrotsParc des Pelures Blanches

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

120° 120°
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ETUDE DES VARIANTES
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

Commentaire : 
Le passage de la D918, axe de circulation majeur du secteur, sur les hauteurs du plateau offre ici une perception directe du projet : les éoliennes de Sainte-
Lizaigne se dressent sur le plateau agricole, entre celles du parc de la Vallée de Torfou à gauche et des parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches à droite.
 - L’implantation du scénario Nord-Sud est relativement lisible, les deux lignes parallèles se traduisant par une suite de trois paires d’éoliennes, 
 dont les écarts se réduisent de gauche à droite. En revanche, la continuité avec les lignes de la Vallée de Torfou n’est pas manifeste.
 - Les deux lignes du scénario Est-Ouest sont très lisibles et forment deux groupes réguliers d’éoliennes.
 - Le scénario Courbe a une image confuse depuis ce point de vue, avec un bouquet dense à droite et deux éoliennes isolées à gauche.

Vue B : Diou - Depuis la D918 au Sud du bourg
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté 
(D918), vue en sortie Sud du bourg de Diou, effets cumulés, enjeu fort. 

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

120°

120°

Parc d’Aubigeon Parc de Reuilly et de Diou

Parc des 
Pelures 

BlanchesParc de la Vallée de Torfou



ETUDE DES VARIANTES
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

180°

12
0°

60
°

180°

12
0°

60
°Commentaire : 

Depuis le coteau en rive droite de la Théols, le parc de Sainte-Lizaigne se dessine au dessus du bourg et de la vallée ; les éoliennes sont en partie dissimulées 
par la végétation et ne créent pas de rapports d’échelles malvenus dans le paysage.
 - Les deux lignes Nord-Sud sont ici les moins lisibles, les éoliennes se superposant plus ou moins en formant des écarts irréguliers qui brouillent la lecture 
 du parc.
 - Si les deux lignes Est-Ouest ne sont pas directement lisibles, ce scénario dessine ici un parc à la composition simple : une ligne d’éoliennes régulièrement 
 espacées.
 - Si la courbure du troisième scénario n’est pas directement lisible, il forme néanmoins une ligne simple, irrégulière mais sans effets de superposition.

Vue C : Migny - Depuis la D34 sur le coteau face à Sainte-Lizaigne
Particularité : périmètre rapproché, unités paysagères de la Champagne berrichonne et des vallées de l’Arnon et de la Théols, perception depuis 
un coteau exposé, itinéraire du GRP de la Champagne berrichonne, perception du bourg de Sainte-Lizaigne, effets cumulés, enjeu moyen. 

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

12
0°

12
0°

Parc d’Aubigeon
Parc de Reuilly et de Diou

Parc de la Vallée de Torfou

Parc des 
Pelures 

Blanches



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

ETUDE DES VARIANTES
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

Commentaire : 
Depuis la Tour Blanche, point de vue touristique majeur sur le territoire, le parc de Sainte-Lizaigne se révèle au sein du paysage de la Champagne berrichonne 
et de son contexte éolien particulièrement dense.
 -  Le scénario Nord-Sud s’incrit en partie en continuité du parc de la Vallée de Torfou : le prolongement est lisible pour leurs deux lignes Ouest, mais 
peu probant pour celles situées à l’Est. Les superpositions visuelles d’éoliennes brouillent la lecture des parcs, mais l’emprise visuelle du projet est plus réduite.
 - Le scénario Est-Ouest propose une implantation moyennement lisible, certaines éoliennes apparaissant par paires et d’autres seules.  Les superpositions visuelles d’éoliennes 
brouillent la lecture des parcs : le parc de Sainte-Lizaigne semble prolonger les deux lignes de celui de la Vallée de Torfou, avec des paires d’éoliennes relativement régulières.
 - Le scénario courbe à l’impact théorique le plus faible, les éoliennes étant alignées sur la position des existantes en arrière-plan (parcs d’Aubigeon et des 
Pelures Blanches) ; de légers décalages apparaissent néanmoins. L’emprise visuelle globale du parc est importante, mais il génère peu de superpositions visuelles.

Vue D : Issoudun - Depuis le sommet de la Tour Blanche
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère des paysages urbains d’Issoudun, point de vue en belvédère, point de vue touristique, perception depuis la 
Tour Blanche (MH 10’), perception du patrimoine urbain d’Issoudun (MH 10), perception du contexte éolien dans son ensemble, effets cumulés, enjeu fort. 

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

120°

120°

Parc d’Aubigeon
Parc de Reuilly et de Diou

Parc de la 
Vallée de Torfou

Parc des Pelures Blanches
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Thématique Critères d'évaluation Scénario "2 lignes nord-sud" Scénario "courbe" Scénario "2 lignes est-ouest" 

Environnement 

Zonages écologiques 
Absence d’éolienne au sein de zonage 

écologique 
Favorable 

Absence d’éolienne au sein de zonage 
écologique 
Favorable 

Absence d’éolienne au sein de zonage 
écologique 
Favorable 

Corridor écologique 
Eolienne E4 proche d’une haie bocagère 

présentant un faible rôle de corridor. 
Favorable 

Ensemble des éoliennes hors des corridors 
écologiques et réservoirs biologiques 

Favorable 

Ensemble des éoliennes hors des corridors 
écologiques et réservoirs biologiques 

Favorable 

Habitats naturels 
Habitats impactés d’enjeu faible (cultures 

céréalières) 
Très Favorable 

Habitats impactés d’enjeu faible (cultures 
céréalières) 

Très Favorable 

Habitats impactés d’enjeu faible (cultures 
céréalières) 

Très Favorable 

Flore 
Pas d’impact sur la flore à enjeu 

Très Favorable 
Pas d’impact sur la flore à enjeu 

Très Favorable 
Pas d’impact sur la flore à enjeu 

Très Favorable 

Amphibiens 

Absence de destruction de zones de 
reproduction. Ensemble des éoliennes dans 

des zones à faible enjeu 
Très Favorable 

Absence de destruction de zones de 
reproduction. Ensemble des éoliennes dans 

des zones à faible enjeu 
Très Favorable 

Absence de destruction de zones de 
reproduction. Ensemble des éoliennes dans 

des zones à faible enjeu 
Très Favorable 

Reptiles 
Eolienne E4 proche d’une haie bocagère à 

enjeu modéré pour les reptiles. 
Peu favorable 

Implantation de l’ensemble des éoliennes 
dans des zones à enjeu faible pour les 

reptiles (Cultures céréalières) 
Très Favorable 

Implantation de l’ensemble des éoliennes 
dans des zones à enjeu faible pour les 

reptiles (Cultures céréalières) 
Très Favorable 

Insectes 
Eolienne E4 proche d’une haie bocagère à 

enjeu modéré pour les insectes. 
Peu favorable 

Implantation de l’ensemble des éoliennes au 
sein de zone à faible enjeu pour les insectes 

Très Favorable 

Implantation de l’ensemble des éoliennes au 
sein de zone à faible enjeu pour les insectes 

Très Favorable 

Mammifères 
(hors chiroptères) 

Pas d’espèce à enjeu identifiée au niveau du 
parc éolien et de ses aménagements 

annexes 
Favorable 

Pas d’espèce à enjeu identifiée au niveau du 
parc éolien et de ses aménagements 

annexes 
Favorable 

Pas d’espèce à enjeu identifiée au niveau du 
parc éolien et de ses aménagements 

annexes 
Favorable 

Avifaune 

Avifaune hivernante 
Eolienne E4 proche d’une haie bocagère à 
enjeu modéré pour les oiseaux hivernants. 

Peu favorable 

Impact faible. 
Favorable 

Impact faible. 
Favorable 

Avifaune nicheuse 

Eolienne E4 proche d’une haie bocagère à 
enjeu modéré pour l’avifaune. Eolienne E1 

et E4 dans des parcelles à enjeu 
potentiellement modéré en fonction de 

l’assolement. 
Peu favorable 

Impact faible sur les habitats de 
reproduction. 

Favorable 

Impact faible sur les habitats de 
reproduction. 

Favorable 

Avifaune migratrice 
Implantations parallèles aux axes 
migratoires et migration diffuse. 

Très Favorable 

Interdistance entre éoliennes importante et 
migration diffuse 

 Favorable  

Implantation moins structurée vis-à-vis de 
l’axe de migration. Migration diffuse.  

Favorable 

Chiroptères 

Implantation de l’ensemble des éoliennes au 
sein de zones à faible enjeu pour les 

chiroptères Eolienne E4 très proche d’une 
haie bocagère à enjeu modéré pour les 

chiroptères. 
Peu favorable 

Implantation de l’ensemble des éoliennes au 
sein d’habitats à faible enjeu pour les 

chiroptères 
Implantation de l’éolienne E2, E3 et E6 au 
sein de zones à enjeux modéré, et de E1 et 

E5 au sein d’une zone à enjeux forts. 
Défavorable 

Implantation de l’ensemble des éoliennes au 
sein d’habitats à faible enjeu pour les 

chiroptères.  
Implantation de l’éolienne E4 et E7 au sein 
de zones à enjeu modéré, et de E5 au sein 

d’une zone à enjeux fort. 
Peu favorable 
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Thématique Critères d'évaluation Scénario "2 lignes nord-sud" Scénario "courbe" Scénario "2 lignes est-ouest" 

Paysage 

Grand paysage et 
contexte éolien 

Lecture des grandes lignes du 
paysage 

Cohérence avec les lignes de force du 
paysage à l'échelle éloignée (vallée de la 

Théols et de l'Arnon, D918…) 
Favorable 

Organisation en courbe ne correspondant 
pas directement au paysage local 

Peu favorable 

Cohérence avec les lignes de force du 
paysage à l'échelle rapprochée (vallon de la 

Mortaigues, lignes de crête locales...) 
Favorable 

Enjeu d'encerclement du bourg 
de Sainte-Lizaigne (encerclement 
théorique : le projet ne sera pas 
perceptible depuis le bourg du 

fait de l'implantation de ce 
dernier dans la vallée) 

Fermeture de l'horizon vers l'ouest par une 
occupation étalée entre les parcs de la 
Vallée de Torfou au sud et des Pelures 

Blanches et Aubigeon au nord 
Défavorable 

Fermeture de l'horizon vers l'Ouest par une 
occupation étalée entre les parcs de la 
Vallée de Torfou au Sud et des Pelures 

Blanches et Aubigeon au nord 
Défavorable 

Occupation moins étalée de l'espace de 
respiration visuelle entre les parcs de la 
Vallée de Torfou au Sud et des Pelures 

Blanches et Aubigeon au Nord : maintien 
d'écarts plus importants vis-à-vis de ceux-ci 

Peu favorable 

Maintien d'espaces de 
respiration visuelle réduisant les 
effets de saturation de l’éolien 

Secteurs identifiés au Sud-Ouest et à l'Est de 
la ZIP préservés ; écart net entre les deux 

lignes 
Favorable 

Occupation de la ZIP jusqu'à ses extrémités 
sud, nord et est 
Peu favorable 

Secteurs identifiés au Sud-Ouest et à l'Est de 
la ZIP préservés ; écart net entre les deux 

lignes 
Favorable 

Cohérence du paysage éolien 
Inscription en continuité des deux lignes du 

parc de la Vallée de Torfou au Sud 
Très Favorable 

Inscription dans le prolongement de la ligne 
ouest du parc de la Vallée de Torfou, puis 

courbure vers le nord-est reprenant 
l'orientation des parcs des Pelures Blanches 

et Aubigeon au Nord 
Peu favorable 

Implantation parallèle à celle du parc des 
Pelures Blanches au Nord 

Favorable 

Perception depuis le coteau de 
la Théols 

(Point de vue C) 

Lecture peu claire de l’implantation du par 
cet effets de superposition visuelle 

Peu favorable 

Perception d'une ligne irrégulière, en 
continuité du parc de la Vallée de Torfou, 

sans effets de superposition visuelle 
Favorable 

Lecture difficile de l’implantation du parc, 
mais perception d’une ligne régulière 

d’éoliennes, sans effets de superposition 
visuelle 

Favorable 

Lisibilité du projet 
depuis les lieux de vie 

proches 

Sainte-Lizaigne (Villiers, 
Bellevue) 

Continuité visuelle avec le parc de la Vallée 
de Torfou 
Favorable 

Continuité visuelle avec le parc de la Vallée 
de Torfou 
Favorable 

Superposition de plusieurs lignes d'éoliennes 
Peu favorable 

Paudy 
Emprise visuelle importante et superposition 

de lignes d'éoliennes 
Peu favorable 

Emprise visuelle maximale du parc 
Peu favorable 

Cohérence avec les parcs des Pelures 
Blanches et Aubigeon et emprise visuelle 

réduite des lignes 
Favorable 

Diou  
(Point de vue B) 

Lecture relativement claire de l’implantation 
et positionnement équilibré vis-à-vis des 

parcs voisins ; pas de lecture d’une 
continuité avec les lignes du parc de la 

Vallée de Torfou 
Favorable 

Lecture confuse du parc 
Défavorable 

Lecture claire des deux lignes du parc et 
positionnement équilibré vis-à-vis des parcs 

voisins  
Très favorable 

Les Bordes 

Recherche de continuité avec les lignes du 
parc de la Vallée de Tofou et emprise 

visuelle réduite des lignes 
Favorable 

Emprise visuelle maximale du parc 
Peu favorable 

Emprise visuelle importante et superposition 
de lignes d'éoliennes 

Peu favorable 

Chezeaudebert, Poncet-la-Ville 
(Point de vue A) 

Lecture peu aisée de l'organisation des 
lignes 

Peu favorable 

Perception claire et équilibrée de 
l'implantation en courbe 

Favorable 

Perception de deux alignements bien lisibles 
et soulignant la perspective 

Très Favorable 

Néroux 

Recherche de continuité avec les lignes du 
parc de la Vallée de Tofou et emprise 

visuelle réduite des lignes 
Favorable 

Emprise visuelle maximale du parc 
Peu favorable 

Emprise visuelle importante et superposition 
de lignes d'éoliennes 

Peu favorable 
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Thématique Critères d'évaluation Scénario "2 lignes nord-sud" Scénario "courbe" Scénario "2 lignes est-ouest" 

Lisibilité du projet 
depuis quelques 

monuments 
historiques à enjeux 

Perception aux abords du 
Château Paudy 

Les cônes de vue des perceptions depuis la 
D27 et la D16 sont maintenus dégagés 

Favorable 

Le cône de vue des perceptions depuis la 
D16 est impacté par la présence de 

l'éolienne la plus au Sud 
Défavorable 

Les cônes de vue des perceptions depuis la 
D27 et la D16 sont maintenus dégagés 

Favorable 

Perception aux abords de la 
Commanderie de l'Ormeteau 

Le cône de vue de perception depuis la D27 
est maintenu dégagé ; depuis les abords du 
monument, les deux lignes recherchent une 

inscription dans la continuité de celles du 
parc de la Vallée de Torfou, au Sud 

Favorable 

Le cône de vue de perception depuis la D27 
est maintenu dégagé ; depuis les abords du 
monument, la courbe se superpose à celle 

des parcs des Pelures Blanches et 
d'Aubigeon 

Peu favorable 

Le cône de vue de perception depuis la D27 
est maintenu dégagé ; depuis les abords du 
monument, les deux lignes se superposent à 

celle du parc des Pelures Blanches 
Peu favorable 

Perception depuis la Tour 
Blanche 

(Point de vue D) 

Pas de diminution des espaces de 
respiration visuelle existants et emprise 

visuelle réduite, mais effets de superposition 
visuelle des éoliennes 

Favorable 

Alignement avec les éoliennes existantes et 
autorisées : impact supplémentaire minimal, 
des écarts sont à craindre selon le point de 

vue 
Très Favorable 

Pas de diminution des espaces de 
respiration visuelle existants, création de 

deux lignes perpendiculaires à l'axe de vue 
et effets de superposition visuelle ;  

Le parc semble prolonger les deux lignes de 
celui de la Vallée de Torfou, avec des paires 

d’éoliennes relativement régulières. 
Favorable 

Servitudes, 
contraintes et 

techniques 

Distance aux 
habitations 

E1 Très Favorable Très Favorable Favorable 

E2 Très Favorable Très Favorable Très Favorable 

E3 
Distance aux habitations trop faible 

Peu favorable 
Très Favorable Favorable 

E4 Très Favorable Très Favorable Très Favorable 

E5 Très Favorable 
Distance aux habitations trop faible 

Défavorable 
Très Favorable 

E6 
Distance aux habitations trop faible 

Défavorable 
Favorable Très Favorable 

E7 - - Très Favorable 

Distance aux routes 

E1 
Distance aux routes pas assez importante 

Défavorable 
Distance aux routes pas assez importante 

Défavorable 
Très Favorable 

E2 Très Favorable 
Distance aux routes pas assez importante 

Défavorable 
Très Favorable 

E3 Très Favorable Très Favorable Très Favorable 

E4 Très Favorable Très Favorable 
Distance aux routes pas assez importante 

Défavorable 

E5 Très Favorable Très Favorable Favorable 

E6 Très Favorable Très Favorable Très Favorable 

E7 - - Très Favorable 

BILAN   ++ + +++ 
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 Bilan des scénarios d’implantation 

Le scénario d’implantation «2 lignes est-ouest » sera le scénario d’implantation retenu. En effet, ce scénario 
s’avère répondre le mieux à tous les enjeux, sensibilités, contraintes et atouts de ce site. 
 
Concernant le milieu naturel, le scénario Nord-Sud semble ressortir comme le plus impactant des trois scénarios 
proposés, du fait notamment de la présence d’une éolienne à proximité d’une haie bocagère, et de l’implantation 
de deux haies au sein de parcelles potentiellement utilisées par le Busard Saint-Martin en nidification. Les deux 
autres scénarios semblent donc présenter un niveau d’impact moindre et relativement faible. 
 

Les scénarios Est-Ouest et Courbe présentent des impacts potentiels plus réduits que le scénario Nord-Sud du fait 
du positionnement de l’ensemble des éoliennes dans des zones à enjeu faible.  
Le scénario courbe s’avère toutefois un peu plus impactant du fait du positionnement de plusieurs éoliennes à 
moins de 100 m des zones de lisières favorables aux chiroptères.  
 

Au vu des analyses des scénarios selon les différentes thématiques, il a été décidé de retenir le scénario Est-Ouest 
qui a l'avantage d'offrir davantage de marges de manœuvre. Ce scénario a par la suite été retravaillé en 
concertation avec les différents intervenants travaillant sur le projet afin de définir une implantation la moins 
impactante possible. Ces variantes sont présentées ci-après. 
 
Concernant le paysage et le patrimoine, l’analyse comparative des scénarios montre que : 

• Le scénario courbe est le moins adapté au contexte, notamment en raison de son emprise visuelle 

importante, de son débordement du secteur d’implantation préférentiel identifié, et de la lecture de 

son implantation qui peut être confuse. 

• Le scénario Nord-Sud est relativement adapté, notamment grâce à son emprise visuelle réduite, mais 

la volonté de s’inscrire dans le prolongement visuel des lignes du parc de la Vallée de Torfou ne 

transparait pas forcément sur les simulations. 

• Le scénario Est-Ouest, est bien adapté, notamment grâce à son implantation bien lisible : malgré sa 

composition en deux lignes inégales (une ligne de 3 éoliennes et une de 4), il présente en réalité 

l’implantation la plus claire sur les simulations réalisées. 

Le scénario composé de deux lignes orientées selon un axe Est-Ouest est donc le plus adapté aux contraintes 
paysagères et patrimoniales et est retenu pour l’étude des variantes d’implantation : il répond aux principaux 
enjeux paysagers en limitant la saturation visuelle et les effets d’encerclement. De plus, sa structure simple et 
géométrique lui assure une bonne lisibilité depuis la majorité des points de vue, notamment depuis les habitations 
les plus proches (Chezeaudebert, Poncet-la-Ville) et depuis le patrimoine à enjeux (Château de Paudy, 
Commanderie de l'Ormeteau, Tour Blanche). 
 
Sur les autres aspects techniques et humains, il répond le mieux aux exigences réglementaires, fournit une 
meilleure production, permet des éloignements supérieurs aux habitations et offre davantage de marges de 
manœuvre pour l’étude de variantes d’implantation permettant d’améliorer ce scénario.  
Du fait d’une ZIP plus étendue d’est en ouest que du nord au sud, de contraintes plus fortes au nord (habitations) 
et au sud (milieu naturel), son orientation est-ouest permet ainsi de décaler les éoliennes en les faisant glisser 
selon cet axe est-ouest. Ces possibilités de déplacement des éoliennes doivent permettre de proposer des 
variantes d’implantation répondant encore mieux aux enjeux, sensibilités et contraintes que n’y répond déjà le 
scénario est-ouest, le tout en conservant l’esprit général de ces 2 lignes. 
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VII.2.2 Présentation des variantes 

A partir du scénario "2 lignes est-ouest" définissant l’orientation du futur parc de Sainte-Lizaigne, trois variantes 
ont été élaborées afin d’optimiser cette implantation vis-à-vis des nombreux enjeux existants (environnementaux, 
humains, techniques, fonciers…).  
 
Elles répondent à la volonté d’intégrer au mieux le parc éolien dans le paysage tout en tenant compte d’autres 
critères tels que l’exploitation au mieux des potentialités énergétiques de la zone, les normes acoustiques, les 
données environnementales (faune/flore, loi sur l’eau), ou encore les servitudes.  
 
Afin de pouvoir cartographier plus précisément chaque critère et intégrer l’aspect foncier, un géomètre a recalé le 
cadastre et intégré le PLU après relevé topographique. A partir de ce plan plus précis et plus correct, les distances 
d'éloignement ont été affinées et augmentées pour limiter les incidences sur le milieu humain (500 à 750 m des 
habitations et 180m de la RD34). 
 
De la même façon les distances aux boisements et aux haies ont été précisées et strictement considérées (100m à 
200m des lisières et des bosquets pour les chiroptères et l’avifaune).  
 
Du point de vue paysager, le secteur préférentiel défini dans l’étude paysagère et les axes reliant la Tour Blanche 
d’Issoudun aux éoliennes construites ou accordées ont également été reportés sur cette cartographie.  
 
D'un point de vue technique, les aménagements nécessaires (accès, plateformes, angle de giration...) ont aussi été 
considérés. 
 
Enfin, d’autres critères plus difficiles à cartographier (production, utilisations des terrains…) ont été pris en compte 
pour l’évaluation des variantes. 
 

 Variante 1 

La première variante est composée de 2 lignes de 3 éoliennes alignées selon un axe est-ouest. La réflexion de 
départ a été de proposer une de 2 lignes à 4 éoliennes chacune. Néanmoins, les différentes contraintes ne 
permettaient pas d’insérer 4 éoliennes sur chaque ligne tout en conservant des distances suffisantes et en 
respectant les orientations et axes paysagers. 
 
Ainsi, tout en respectant la base du scénario est-ouest, il a donc été décidé de supprimer une éolienne pour avoir 
2 lignes cohérentes tout en ménageant des espaces plus importants entre éoliennes. La réduction du nombre 
d’éoliennes permet d’envisager a priori une réduction des impacts mais aussi de l’énergie produite.  
 
De manière générale, les éoliennes ont été positionnées en intégrant les enjeux environnementaux (distances aux 
lisières et aux bosquets), tout en recherchant des alignements est-ouest et selon les axes tracés entre la Tour 
Blanche d’Issoudun et les éoliennes construites ou accordées. Les 3 éoliennes de la ligne nord (E1 à E3) ont été 
décalées vers l’est afin de s’éloigner des habitations au nord-ouest (Chezeaudebert) tout en ménageant un accès 
en limite de parcelles pour E1 et E2 alors que E3 reprend un chemin existant. L’éolienne E4 a été déplacée vers le 
sud-ouest pour respecter les distances à la route, aux boisements et aux limites de parcelles autorisées. E5 et E6 
ont dû être éloignées du bord de chemin pour respecter les distances aux lisières ce qui nécessite la création 
d’accès perpendiculaires au chemin existant et au sens de culture. 
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Figure 183 : Cartographie de la Variante 1 
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 Variante 2 

Cette variante est très proche de la précédente étant donné les faibles possibilités d’amélioration : 

• E1, E2, E4 et leurs aménagements sont identiques ; 
 

• E3 a été déplacée de quelques mètres vers le nord ce qui l’éloigne très sensiblement du boisement au sud 
et de l’habitation à l’est (ferme de Pied de Bois) mais se rapproche très faiblement de l’habitation au nord-
ouest (ferme d’Yvoy) ; 
 

• E5 et E6 ont été alignées avec la création d’un chemin dans le sens des cultures : cela a permis d’éloigner 
E5 de la haie au sud de quelques mètres supplémentaires, d’aligner E6 sur l’axe de la Tour Blanche 
d’Issoudun et surtout cela va faciliter la culture des champs par rapport à la variante précédente. La 
création de ce nouveau chemin sera compensée par la mise en culture du chemin initialement prévu 
notamment dans la variante précédente. Néanmoins, la création de ce nouveau chemin pour E5 et E6 
implique la suppression d’une portion de la double haie présente à l’Est afin de permettre le passage de 
ce chemin.
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Figure 184 : Variante 2
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 Variante 3 

Cette troisième variante a été initiée suite aux échanges avec les riverains, les propriétaires et les exploitants de 
terrains, ainsi qu'avec les élus et les experts des bureaux d'études. 
 
Par rapport aux variantes précédentes, l'objectif premier est d'éloigner davantage les éoliennes des habitations à 
l'est et à l'ouest pour des raisons visuelles et acoustiques. Ainsi, les éoliennes E1, E2 et E3 ont été "resserrées" les 
unes des autres, tout en respectant un alignement et des espaces réguliers entre éoliennes. 
 
Cet alignement et ces interdistances ont été reportés quasiment à l'identique sur la ligne au sud, ce qui a permis 
d'insérer une 4ème éolienne sur cet alignement, soit un projet de 7 éoliennes au total, proche du cadre fixé par la 
commune (8 éoliennes maximum). 
 
D'un point de vue paysager, si la ligne sud est moins rigoureuse avec l'éolienne E4 qui courbe légèrement en 
direction du parc de la Vallée de Torfou, le fait de resserrer les lignes permet de réduire l'emprise visuelle du parc.  
 

Tableau 41 : Distances entre éoliennes 

Éoliennes Distance 

E1-E2 485 m 

E2-E3 489 m 

E3-E7 516 m 

E4-E5 534 m 

E5-E6 471 m 

E6-E7 472 m 

E1-E5 508 m 

E1-E6 550 m 

E2-E6 512 m 

E2-E7 534 m 

 
 
L'autre évolution de cette variante a consisté à revoir les accès pour ne pas utiliser le chemin à l’Est. D'après le 
relevé topographique, ce chemin bordé de haies s’avère trop étroit pour le passage des convois exceptionnels. 
Pour conserver ces haies, seul l'accès par le sud-ouest a été conservé.
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Figure 185 : variante d’implantation finale 
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Figure 186: Distances entre les éoliennes 
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Figure 187: Variante 3 et enjeux du milieu naturel
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VII.2.3 Choix de la variante retenue 

Du point de vue humain, les éoliennes sont implantées à plus de 800 mètres des habitations sauf pour la ferme 
d'Yvoy (538m depuis la limite de propriété et en accord avec le propriétaire). L'éloignement à la route 
départementale est également suffisant pour respecter la distance réglementaire. Enfin, le nombre d'éoliennes se 
rapproche de la limite fixée par le conseil municipal en restant en-dessous des 8 éoliennes maximum. 
 
Du point de vue du milieu naturel, la variante 3 répond le mieux aux différents enjeux identifiés et présente une 
solution de moindre impact pour l’environnement. L'accès éoliennes a permis d'éviter la réduction de la double 
haie bordant le chemin orienté nord-sud à l'est de la ZIP. 
 
Concernant le milieu paysager, les positionnements des éoliennes étant quasiment identiques entre les variantes 
1 et 2, leur perception dans le paysage sera sensiblement la même. Les seules distinctions dépendent davantage 
des aménagements sur le site d’implantation lui-même : chemins d’accès, plateformes de montage…  
 
La variante 3 compte un nombre d’éoliennes plus important, mais présente une emprise visuelle légèrement plus 
réduite, notamment depuis le Nord et le Sud, E3 étant située plus à l’Ouest tandis que E4 est implantée au même 
emplacement. La régularité de l’implantation de E1, E2, E3, E5, E6 et E7 lui confère une bonne lisibilité dans le 
paysage ; tandis que E4, légèrement en décalage par rapport à ces lignes, tend à les reconnecter avec le parc de 
Torfou.  
 
Si la variante 1 réemploie un chemin existant, au Sud, pour l’accès à E5 et E6, les variantes 2 et 3 prévoient d’en 
aménager un nouveau, et de remettre en culture celui existant, ce qui évite de défricher les haies bordant ce 
dernier. L’accès à ce nouveau chemin, sur la route D34, étant voisin de l’actuel, les usages qui lui sont liés ne seront 
pas remis en cause, et l’aspect du paysage perçu sera peu modifié. 
Les distances entre éoliennes sont plus régulières. Elles ont été réduites pour limiter l'emprise visuelle du parc et 
faciliter sa lecture, tout en éloignant davantage les éoliennes du hameau de Chezeaudebert et de la ferme de Pied 
de Bois. La réduction des interdistances diminue la production par éolienne mais elle est compensée par l'ajout 
d'une éolienne supplémentaire. 
 
L’analyse des différents critères (environnementaux, paysagers, techniques, humains…) a amené au choix de la 
variante 3. 
 
Les éoliennes retenues auront un gabarit maximal de 180 m en bout de pale avec un rotor de 117m de diamètre 
maximum. Dans le cadre de la consultation des services de l’Etat, la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) 
informe que "l'éolienne n° 1 interfère avec les procédures d'approches aux instruments de l'aérodrome de 
Châteauroux […]. Son altitude sommitale ne devra pas dépasser les 337,50 mètres NGF." Pour respecter cette 
contrainte aéronautique, l'altitude sommitale de l’éolienne E1 est abaissée de 1 m par un décaissement de la 
fondation. Cette modification étant moindre, les incidences seront donc minimisées de manière peu significative 
par rapport aux calculs et photomontages initiaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subséquemment, le projet de parc éolien de Sainte-Lisaigne est composé de 7 aérogénérateurs et de deux postes 
de livraison. Le porteur de projet a choisi de faire sa demande d'autorisation d'exploiter pour les 3 modèles de 
machines suivants : 

Tableau 42 : Principales caractéristiques des 3 modèles d’éoliennes potentiels 

Eolienne Puissance 
Hauteur 

moyeu 

Diamètre du 

rotor 

Hauteur 

totale 

Enercon E115 3 à 3,2 MW  122,05 115,7 179,9 

Nordex N117 3 à 3,6 MW 120 117 178,5 

Vestas V117 3 à 3,6 MW 116,5 117 175 

 
Les modèles approchant les 180m de hauteur en bout de pale ont l’inconvénient d'être plus visible qu'un modèle 
de 150m comme celle d'Aubigeon ou Pelures Blanches. Le site du projet de Sainte-Lizaigne étant légèrement en 
contrebas, des mâts plus hauts permettront de s'affranchir de cette différence d’altitude et de capter un gisement 
plus important. 
 
De plus, la réduction des interdistances sur le scénario retenu engendre des pertes de production par effet de 
sillage. Là aussi des éoliennes plus hautes seront mieux exposées aux vents ce qui permet d'envisager une 
production plus importante avec des machines plus puissantes et des retombées économiques plus conséquentes 
(fiscalité pour les collectivités, loyers et indemnités pour les propriétaires-exploitants et vente de l'énergie pour le 
producteur). « Le sillage éolien est une structure tourbillonnaire qui émane des pales tournantes du rotor. Cette 
structure tourbillonnaire évolue ensuite à l’aval du rotor éolien et forme des tourbillons marginaux. Le sillage 
comporte deux domaines : le sillage proche et le sillage lointain. Le sillage proche joue un rôle important dans 
l’évaluation des performances aérodynamiques du rotor éolien. En plus, il permet de définir les conditions initiales 
de développement du sillage lointain. Ainsi, une éolienne va toujours créer un effet d'abri dans la direction du vent 
en poupe. En fait, il y aura toujours un sillage derrière l'éolienne, c'est-à-dire une longue traînée de vent qui est bien 
plus turbulente et ralentie que le vent devant le rotor. L'effet de sillage implique une diminution du vent à l'arrière 
et sur les bords des éoliennes qui implique une perte de productivité pour les éoliennes à proximité » (Christophe 
Bassem Maalouf. Étude des phénomènes tourbillonnaires dans le sillage éolien. Arts et Métiers ParisTech, 2010). 
 
Il est à noter que les éoliennes du projet de Sainte-Lizaigne sont à distances suffisantes des parcs d’Aubigeon, 
Pelures Blanches et Vallée de Torfou pour éviter des pertes de production par effet de sillage sur ces parcs. En 
effet, on considère qu’au-delà de six diamètres de rotor, les pertes par sillage sont négligeables. Dans le cas 
présent, six diamètres de rotor représentent 702 m alors que les éoliennes autorisées les plus proches sont à plus 
d’un kilomètre. 
 
Enfin, ces modèles ont l'avantage d'avoir une hauteur entre le bas de la pale et le sol plus importante. Cela a pour 
effet de réduire les incidences sur la faune volant à faible hauteur. 
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Figure 188 : Implantation finale 
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VIII. DESCRIPTION DU PROJET 

VIII.1 Localisation 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. 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. 
 
Le projet est constitué de sept éoliennes, dont les coordonnées figurent ci-dessous et sont 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. 

Tableau 43 : Coordonnées des éoliennes du projet 

Eolienne 
Lambert 93 

X 

Lambert 93 

Y 

Coordonnées 

en Lambert 2 

étendu 

X 

Coordonnées 

en Lambert 2 

étendu 

Y 

Coordonnées 

en WGS84 

Deg. Déc. 

Nord 

Coordonnées 

en WGS84 

Deg. Déc.  

Est 

Coordonnées en 

WGS84 Deg. 

Min. Sec. 

Nord 

Coordonnées 

en WGS84 

Deg. Min. Sec. 

Est 

E1 622110.68 6659336.82 572473.838 2225603.673 47,029712 1,9743655 47°01'46.9632" 1°58'27.7158" 

E2 622596.08 6659333.58 572959.640 2225604.496 47,0297394 1,980757 47°01'47.0618" 1°58'50.7252" 

E3 623085.43 6659336.21 573449.346 2225611.226 47,0298198 1,9871995 47°01'47.3513" 1°59'13.9182" 

E4 621443.50 6658623.70 571812.124 2224884.417 47,0232137 1,9657041 47°01'23.5693"  1°57'56.5348" 

E5 621919.75 6658866.21 572286.708 2225131.102 47,0254529 1,9719323 47°01'31.6304" 1°58'18.9563" 

E6 622390.93 6658864.15 572758.269 2225132.986 47,0254895 1,9781359 47°01'31.7622" 1°58'41.2892" 

E7 622862.81 6658871.03 573230.456 2225143.823 47,0256062 1,9843472 47°01'32.1823" 1°59'03.6499"  

PdL 1  621718.08 6658751.47       

PdL 2 621724.51 6658750.50       

 
Tableau 44 : Cotes NGF des aérogénérateurs 

Numéro de l’éolienne 
Cote NGF (base 
de l’éolienne) 

Altitude 
sommitale 
maximale 

E1 157 ,27 m 337,27 m 

E2 148,6 m 328,6 m 

E3 151,8 m 331,8 m 

E4 149,85 m 329,85 m 

E5 149,5 m 329,5 m 

E6 148,90 m 328,9 m 

E7 139,75 m 319,75 m 

 

Le tableau suivant compile les références cadastrales des différents éléments du parc éolien. Les copies des avis 
sur la remise en état signés sont disponibles au chapitre 4 de la note de présentation non technique. 
 

Tableau 45: références cadastrales des différents éléments du parc éolien 

Aménagement Commune Lieu-dit Référence cadastrale Propriétaire 
Avis conditions 

de remise en 
état 

E1 Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

Section A n° 318 GFA Pied de Bois Favorable 

E2 
Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 317 
GFA du domaine de SAINT 

GEORGES 
Favorable 

E3 
Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 324 
GFA du domaine de SAINT 

GEORGES 
Favorable 

E4 
Sainte-
Lizaigne 

MOQUERICHE 000 ZC 12 ; 000 ZC 14 
M. André et Mme Muguette 

Bougnoux 
Favorable 

E5 
Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE LA 
MORTAIGUE 

000 A 319 GFA pied de Bois Favorable 

E6 
Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 318 GFA pied de Bois Favorable 

E7 
Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 318 GFA pied de Bois Favorable 

Poste de 
livraison 

Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 321 GFA du MEZ Favorable 

Cable 
souterrain E1, 
E2, E3 et PDL 

Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 324 ; 000 A 317 ; 000 A 318 ; 
000 A 322 ; 000 A 319 ; 000 A 320 ; 

GFA du domaine de SAINT 
GEORGES ; GFA pied de Bois 

Favorable 

LES BOIS DE LA 
MORTAIGUE 

000 A 321 GFA du MEZ Favorable 

Cable 
souterrain E4 

et PDL 

Sainte-
Lizaigne 

MOQUERICHE 
000 ZC 12 
000 ZC 14 

M ANDRE et Mme 
MUGUETTE BOUGNOUX 

Favorable 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 320 GFA pied de Bois Favorable 

LES BOIS DE LA 
MORTAIGUE 

000 A 321 GFA du MEZ Favorable 

- ROUTE DEPARTEMENTALE N°34 
Conseil départemental de 

l'Indre 

Avis à la 
signature au 

moment de la 
rédaction de 

l'EIE 

Cable 
souterrain E5, 
E6, E7 et PDL 

Sainte-
Lizaigne 

LES BOIS DE 
MOQUEPANIER 

000 A 318 ; 000 A 322 ; 000 A 319 ; 
000 A 320 ; 

GFA pied de Bois Favorable 

LES BOIS DE LA 
MORTAIGUE 

000 A 321 GFA du MEZ Favorable 

Poste source 
pressenti de 

Paudy, en 
cours de 
création 

Paudy 
LA PIECE DES 

LOGES 
000 ZH 47 000 ZH 48 

Le gestionnaire de réseau est responsable du 
démantèlement de ses propres installations 

Cable 
souterrain 
PDL/Poste 

source 

Sainte-
Lizaigne 
Paudy 

Le tracé sera défini par le gestionnaire de réseau une 
fois l’AE délivrée. Le réseau passera majoritairement 

par les routes départementales. 

Le gestionnaire de réseau est responsable du 
démantèlement de ses propres installations 
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Figure 189 : Plan détaillé des installations
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VIII.2 Description des caractéristiques physiques du projet 

Ce chapitre a pour objectif de caractériser l’installation envisagée ainsi que son organisation et son 
fonctionnement. 
 

VIII.2.1 Caractéristiques générales d’un parc éolien (Source : Guide technique – Ineris 2012) 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé de plusieurs 
aérogénérateurs et de leurs annexes (cf. schéma du raccordement électrique au paragraphe 3.5.2) : 

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

 Un réseau de câbles électriques et de communication enterrés permettant de piloter le parc éolien et 
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. 
 
L’éolienne se compose de trois éléments principaux :  

 Le rotor comporte 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 5 tronçons en acier, ou 15 à 30 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,  

• 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 190 : Schéma simplifié d’un aérogénérateur (Source : Guide technique – INERIS 2012) 

 
Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la construction et l’exploitation des parcs éoliens : 

 La surface de chantier est une surface temporaire, durant la phase de construction, destinée aux 
manœuvres des engins et au stockage au sol des éléments constitutifs des éoliennes. 

 La fondation de l’éolienne est recouverte de terre végétale. Ses dimensions exactes sont calculées en 
fonction des aérogénérateurs et des propriétés du sol. 

 La zone de surplomb ou de survol correspond à la surface au sol au-dessus de laquelle les pales sont 
situées, en considérant une rotation à 360° du rotor par rapport à l’axe du mât. 

 La plateforme correspond à une surface permettant le positionnement de la grue destinée au montage et 
aux opérations de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille varie en fonction des éoliennes choisies et de 
la configuration du site d’implantation. 

 

 
Figure 191 : Illustration des emprises au sol d’une éolienne (Source : Guide technique – INERIS 2012) 

(Les dimensions sont données à titre d’illustration pour une éolienne d’environ 150m de hauteur totale) 
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Pour accéder à chaque aérogénérateur, des pistes d’accès sont aménagées pour permettre aux véhicules d’accéder 
aux éoliennes aussi bien pour les opérations de constructions du parc éolien que pour les opérations de 
maintenance liées à l’exploitation du parc éolien : 

 L’aménagement de ces accès concerne principalement les chemins agricoles existants ; 
 Si nécessaire, de nouveaux chemins sont créés sur les parcelles agricoles. 

 
Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer les 
éléments constituants les éoliennes et de leurs annexes. 
 
Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou par 
des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale). 
 

VIII.2.2 Modèles d’éoliennes et de poste de livraison 

Selon le modèle qui sera finalement retenu, chaque éolienne aura une puissance comprise entre 3 et 3,6 MW, soit 
une puissance totale de 21 à 25,2 MW pour la totalité du projet. Des turbines de constructeurs différents peuvent 
être envisagées à ce stade du projet. Le choix final sera arrêté lorsque les autorisations auront été délivrées car le 
délai entre la réalisation des études et le chantier peut varier de 4 à 8 ans : il est ainsi pertinent de choisir le modèle 
d’éolienne le plus performant et le plus adapté au moment de la construction.  
 
Chaque étude réalisée pour le projet doit ainsi considérer le modèle le plus contraignant au regard de la 
thématique traitée (paysage, étude de dangers, etc.). Les dimensions maximales retenues seront les suivantes 
quelle que soit la combinaison retenue pour le gabarit final :  

 180 m de hauteur totale ;  
 122 m de hauteur de moyeu ;  
 117 m de diamètre de rotor. 

 
Tableau 46 : Principales caractéristiques des 3 modèles d’éoliennes potentiels 

Eolienne Puissance 
Hauteur 

moyeu 

Diamètre du 

rotor 

Hauteur 

totale 

Enercon E115 3 à 3,2 MW  122,05 115,7 179,9 

Nordex N117 3 à 3,6 MW 120 117 178,5 

Vestas V117 3 à 3,6 MW 116,5 117 175 

 
 
Les modèles d’éoliennes prévus bénéficient de rotors importants (entre 115,7 et 117m). Cela permettra de capter 
davantage de vent, et donc de produire davantage d’énergie, que les éoliennes installées jusqu’à présent dans ce 
secteur (rotor de 100m pour les éoliennes d’Aubigeon, Pelures Blanches et Vallée de Torfou). 
 
De plus, les éoliennes prévues pour le projet de Sainte-Lizaigne proposent des mâts élevant la hauteur du moyeu 
entre 116,5 et 122m, soit environ 20 m de plus que les autres mâts installés dans cette zone (mât d’environ 100m 
pour les éoliennes d’Aubigeon, Pelures Blanches et Vallée de Torfou). 
 
Enfin, la variante d’implantation retenue propose des distances entre éoliennes importantes, entre 470 et 530 m 
environ, soit plus de quatre diamètres de rotor entre chaque éolienne. Ces interdistances permettent de limiter 
les pertes par effet de sillage et ainsi optimiser la production.  
 
Pour toutes ces raisons, le parc éolien de Sainte-Lizaigne devrait avoir une production supérieure aux autres parcs 
actuellement en service. 
 

 
Figure 192 : Vues de face, de haut et de côté du gabarit maximal des éoliennes du projet de Sainte-Lizaigne 

 
D’autres illustrations sont disponibles dans le dossier éléments graphiques. 
 
Les postes de livraison seront recouverts d’un bardage en bois et auront une longueur totale de 11 m et une largeur 
totale de 2.65 m, soit une emprise totale au sol d’environ 29.15 m². Un traitement des postes de livraison avec un 
bardage bois en pin traité classe 4 permettra de favoriser leur inscription dans le paysage : ce revêtement grisera 
avec le temps et s’accordera avec les tons de la végétation en arrière-plan, afin de réduire encore plus la présence 
du poste dans le paysage. Les autres éléments du poste de livraison (portes et toiture) seront peints avec une 
teinte sombre, dans un souci de discrétion (par exemple RAL 7016 Gris anthracite). 
 
Notons qu’aucun poste de transformation ne sera visible dans ce parc puisqu’ils seront positionnés à l’intérieur 
des éoliennes. 
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VIII.2.3 Caractéristiques principales du parc éolien de Sainte-Lizaigne 

Tableau 47 : Principales caractéristiques du parc éolien et exigences en termes d’utilisation des terres en construction et en exploitation 

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 

donnant sur la RD 34) 
1 980 m² 

Câble électrique et liaison de communication 3 262 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) 

 

VIII.2.4 Raccordement électrique 

 
Figure 193 : Raccordement électrique des installations (Source : Guide technique – INERIS 2012) 

 Réseau inter-éolien 

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât ou la nacelle de chaque éolienne, au 
point de raccordement avec le réseau public. Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication 
qui relie chaque éolienne au terminal de télésurveillance. Ces câbles constituent le réseau interne de la centrale 
éolienne, ils sont tous enfouis à une profondeur minimale de 80 cm. 
 

Dans le cadre du parc éolien de Sainte-Lizaigne, le réseau inter-éolien représente 3 262 m de câbles électriques 

et de liaison de communication. 

 

 Poste de livraison 

Le poste de livraison est le nœud de raccordement de toutes les éoliennes avant que l’électricité ne soit injectée 
dans le réseau public. Certains parcs éoliens, par leur taille, peuvent posséder plusieurs postes de livraison, voire 
se raccorder directement sur un poste source, qui assure la liaison avec le réseau de transport d’électricité (lignes 
haute tension). La localisation exacte des emplacements des postes de livraison est fonction de la proximité du 
réseau inter-éolien et de la localisation du poste source vers lequel l’électricité est ensuite acheminée. 
 

Dans le cadre du parc éolien de Sainte-Lizaigne, les deux postes de livraison sont disposés à proximité de la 

RD34, en bordure d’un chemin existant, entre les éoliennes E4 et E5. Les haies en place limitent leur visibilité 

depuis cet axe de circulation. Ces postes de 3 m par 11 m, soit 33 m² par poste, sont bardés de bois pour favoriser 

leur inscription dans le paysage. 

 

 Réseau électrique externe 

Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison avec le poste source (réseau public de transport 
d’électricité - RTE). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (généralement ENEDIS). Il 
est lui aussi entièrement enterré. 
 

Dans le cadre du parc éolien de Sainte-Lizaigne, le poste de raccordement pressenti est le poste source 225 000 

/ 20 000 Volts de Paudy, avec une capacité d’accueil réservée aux énergies renouvelables de 120 MW. Le 

raccordement entre les deux postes de livraison et le poste source nécessite un réseau de câbles enterré 

d’environ 1,5 km. Cette possibilité de raccordement sera confirmée et précisée par le gestionnaire de réseau. 

 

VIII.2.5 Construction (phasage des travaux, emprises au sol, modalités) 

La phase de construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes réalisées par le porteur de 
projet en relation avec le turbinier, les entreprises de travaux, les collectivités, les propriétaires des terrains et les 
exploitants agricoles.  
 
Le porteur de projet envisage de mandater un turbinier pour réaliser l'ensemble de la partie "EPC" 
(Engineering/Procurement/Construction), c'est-à-dire : 
-La fabrication des éoliennes, 
-La livraison sur site, 
-Le levage des éoliennes, 
-La supervision du génie civil et du génie électrique. 
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Dans le cadre du parc éolien de Sainte-Lizaigne, l’ensemble des opérations de construction doit durer entre 8 et 

12 mois afin de respecter la période de limitation du chantier lors de la nidification des oiseaux. 

 

 Préparation du chantier 

Dès l'obtention de l'Autorisation Environnementale, le porteur de projet procède à toutes les démarches 
préliminaires à la réalisation du chantier : 

 Intervention d’un géomètre pour le bornage et les divisions cadastrales nécessaires à l’établissement des 
baux et conventions de servitudes par un notaire ; 

 Etudes techniques (études géotechniques pour le dimensionnement précis des fondations et des accès) ; 
 Rédaction des cahiers des charges pour les différents lots (turbines, fondations, génie civil et génie 

électrique) ; 
 Appels d’offres et sélection du turbinier et des entreprises de travaux ; 
 Installation de la base vie (bungalows, vestiaires, toilettes, stationnements, bennes de tri, …) positionnée 

à proximité du chantier. 
 

 Création des voies d’accès et des plates-formes 

La construction d’un parc éolien nécessite l’aménagement des terrains utilisés pour l’acheminement et 
l’implantation des éoliennes. Ainsi, des pistes d’accès et des plates-formes de levage sont réalisées : terrassement, 
aplanissement du terrain, arasement, élargissement des virages, … Ces opérations nécessitent en moyenne 
l’intervention d’une quinzaine d’engins, soit près une vingtaine de personnes pendant trois à quatre mois. 
 
Pour que les engins de chantier puissent évoluer et pour que les éléments de chaque éolienne puissent être 
acheminés, une desserte reliant les emplacements des éoliennes est indispensable. Cette desserte utilise le plus 
possible la voirie existante en l’élargissant par endroit, afin que la largeur des voies atteigne 5 m, et en la renforçant 
pour supporter le poids des engins et des composants (charge de 12 tonnes par essieu). 
 

 
Figure 194 : Coupe de principe d’un type de piste d’accès (Source Enercon) 

 
Pour réaliser ce genre de piste, il convient de procéder selon les étapes suivantes : 

 Décapage de la terre végétale superficielle (une partie de la terre végétale est stockée temporairement le 
long des pistes pour un régalage du terrain, le surplus est retiré et mis à disposition du propriétaire du 
terrain) ;  

 Terrassement et déblaiement du sol sur 30 à 40 cm ; 
 Empierrement et compactage pour obtenir une portance suffisante (selon la nature du sol, les matériaux 

prélevés lors du terrassement peuvent être utilisés pour l’empierrement de la piste ou évacués du site : 
restitution au propriétaire ou mise en décharge). 

 
 
 
 
 
 

Réalisation d’une piste sur le chantier de Bonnet et Houdelaincourt (Source LANGA) :  
 

 
Figure 195 : Décapage de terres arables et stockage temporaire 

(source Terre et Lac Conseil) 

 
Figure 196 : Piste empierrée et compactée (source Terre et Lac 

Conseil) 

 
 

 
 
 

 
À l’emplacement de chaque éolienne, une plateforme de 30 m x 46 m (ou 35 x 46 m selon la configuration) est 
créée pour qu’y soit installée les grues de levage. Chaque plateforme, constituée d’une structure empierrée, doit 
présenter, pour des raisons techniques, une pente maximale de 2 %. 
 

 
Figure 197 : Exemple de plate-forme (Source Vestas) 

 
Pour la réalisation des plateformes, le mode opératoire est similaire à celui des pistes présenté précédemment.  
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Réalisation d’une plateforme sur le chantier de Bonnet et Houdelaincourt (Source LANGA) : 
 

 
Figure 198 : Décapage de terres arables et stockage temporaire 

(source Terre et Lac Conseil) 

 
Figure 199 : Plateforme empierrée en cours de compactage 

(source Terre et Lac Conseil) 

 
 

 Réalisation des fondations 

Chaque éolienne repose sur une fondation en béton armé, dimensionnée à partir des études géotechniques et 
validée par le contrôleur technique, lui assurant un ancrage pérenne dans le sol. Ainsi, la taille des fondations peut 
varier d’une éolienne à l’autre sur un même site selon la nature du sol. Des renforcements de sol à l’aide de micro 
pieux ou des fondations plus massives peuvent être nécessaires sur les terrains argileux et/ou présentant des 
remontées de nappes d’eau. 
 
Une excavation sera réalisée à l’emplacement de chaque éolienne, afin de couler un socle de béton armé sur un 
rayon de 8 m à 13 m et sur une profondeur estimée à 4 m, soit pour une fondation de 500 à 600 m3 entre 1200 et 
1500 tonnes de béton et 60 à 70 tonnes de ferraillage. La bride d’ancrage, sur laquelle vient se fixer le mât de 
l’éolienne, sera figée dans ce socle en béton coulé en une seule journée. Après séchage du béton pendant plusieurs 
semaines, la fondation sera recouverte de remblais et de terre végétale pour faciliter la culture du terrain au plus 
près de l’éolienne. Les quelques mètres autour du mât qui ne pourront pas être cultivés, seront empierrés pour 
limiter la prolifération d’herbes et de rongeurs. Ces opérations nécessitent l’intervention d’une quinzaine de 
personnes pendant trois mois environ. 
 

 
Figure 200 : Exemple de fondation, en coupe et vue de dessus, avec sa bride d’ancrage (Source Nordex) 

 
Réalisation d’une fondation sur le chantier de Bonnet et Houdelaincourt (Source LANGA) :  
 

 
Figure 201 : Fond de fouille après décapage et terrassement (source Terre et Lac Conseil) 

 
 

 
Figure 202 : Béton de propreté, bride d’ancrage et fourreaux de réservation pour les câbles (source Terre et Lac Conseil) 
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Figure 203 : Ferraillage autour de la bride d’ancrage et coffrage (source Terre et Lac Conseil) 

 

 
Figure 204 : Remblayage de la fondation après séchage du béton (source Terre et Lac Conseil) 

 
 
 
 

 
Figure 205 : Remblayage de la fondation après séchage du béton (source Terre et Lac Conseil) 

 

 Réalisation du réseau électrique 

Des tranchées de 1,2 m de profondeur et 0,6 m de large seront creusées à l’aide d’une trancheuse ou d’une pelle 
mécanique, afin de connecter les éoliennes au poste de livraison par des câbles souterrains haute tension (HTA) 
en cuivre ou en aluminium. Les éoliennes seront également reliées par un réseau de fibres optiques nécessaire à 
la communication et une liaison équipotentielle pour la mise à la terre. Ces tranchées seront créées le long des 
dessertes et à travers champs. Le poste de livraison est situé à proximité des éoliennes, en bordure de chemins 
agricoles ou de routes. Ces opérations nécessiteront l’intervention d’une dizaine de personnes sur environ un mois. 
 

 
Figure 206 : Exemples de tranchée (source Terre et Lac Conseil) 

 
La connexion du parc éolien au réseau public de distribution s’effectue par la pose d’un câble électrique 20 kV 
reliant les postes de livraison au poste source. La maîtrise d’œuvre de cette phase de chantier est à la charge du 
gestionnaire du réseau public de distribution
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Réalisation du réseau électrique sur le chantier de Bonnet et Houdelaincourt (Source LANGA) : 
 

 
Figure 207 : Ouverture du sol et dépose des réseaux par une trancheuse (source 

Terre et Lac Conseil)  
Figure 208 : Câbles et grillage avertisseur 
avant remblayage de la tranchée (source 

Terre et Lac Conseil) 

 
Figure 209 : Poste de livraison en cours de connexions (source Terre et Lac Conseil) 

 

 Livraison, montage et mise en service 

Le transport des différents sous-ensembles de l’éolienne jusqu’au site s’effectue par convois exceptionnels depuis 
les différentes usines de fabrication (nacelle, mât ou pales). Les convois d’acheminement des différents éléments 
des éoliennes peuvent atteindre plus de 60 m de longueur pour le transport des pales. 
 

 
Figure 210 : Livraison d’une nacelle sur le parc de Bonnet et Houdelaincourt pour LANGA (source Terre et Lac Conseil) 

 
Le montage de l’éolienne nécessite l’intervention d’au moins deux grues :  

 Une grue principale de 600 à 1 200 tonnes, ayant une capacité de levage à grande hauteur, notamment 
pour la nacelle et le rotor ;  

 Une grue auxiliaire d’une capacité plus réduite (200 tonnes) pour décharger les éléments arrivant sur site 
et assister le levage des différents éléments, notamment ceux du rotor.  

 
Les éléments de l’éolienne sont disposés sur la plateforme et dans certains cas à proximité immédiate de celle-ci. 
Une fois la grue principale installée et tous les éléments livrés, une éolienne se monte entre deux et une quinzaine 
de jours en fonction des conditions climatiques et du type d’éolienne (par exemple, les mâts en béton comportent 
beaucoup plus d’éléments que les mâts en acier). 
 
Concrètement, le mât est d’abord monté verticalement, section après section, sur la bride d’ancrage. Ensuite, la 
nacelle avec la génératrice sont fixées en haut du mât. Les trois pales sont soit montées une par une sur le moyeu 
déjà installé en bout de nacelle, soit elles sont assemblées sur le moyeu au sol. Dans le deuxième cas, la dernière 
opération consiste à lever le rotor et à le fixer à la nacelle. Les opérations de levage et de montage des éoliennes 
monopolisent une vingtaine de personnes pendant environ deux à quatre semaines par éolienne. 
 

 
Figure 211 : Assemblage du rotor au sol avant levage sur le parc 

d’El Singla pour LANGA (source Terre et Lac Conseil) 

 
Figure 212 : Levage d’une nacelle sur le parc d’El Singla pour 

LANGA (source Terre et Lac Conseil) 
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Figure 213 : Levage d’un rotor sur le parc d’El Singla pour LANGA (source Terre et Lac Conseil) 

 
Au terme de la phase de montage, il est procédé à la remise en état des terrains avec le retrait des aménagements 
non-nécessaires à la phase d’exploitation (par exemple : une partie des plateformes et des accès peut être réduite). 
Les terrains sont décompactés et une couche de terre arable est régalée le long des aménagements permanents 
et au plus près des mâts d’éoliennes pour cultiver au plus près des installations. Les surfaces qui ne peuvent pas 
être cultivées, sont empierrées pour limiter la prolifération d’herbes et de rongeurs. 
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VIII.3 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet 

VIII.3.1 Fonctionnement de l’installation 

 Régulation 

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 positionne pour 
être continuellement face au vent. 
 
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. 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 (1 Mégawatt = 1 million de Watts) 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.  
 
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. Deux systèmes de freinage 
permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 

 le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent 
alors une orientation parallèle au vent ; 

 le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 
 
Les éoliennes intègrent des systèmes de gestion de performance qui permettent d’adapter le fonctionnement de 
l’éolienne pour se conformer à la réglementation acoustique ou pour respecter les périodes de bridages 
environnementaux (avifaune, chiroptères, etc.). Il est ainsi possible de paramétrer l’arrêt ou le ralentissement des 
éoliennes en fonction de plusieurs critères (date, heure, vitesse et direction du vent, température, humidité…). 
 

 Production d’énergie 

La production des éoliennes est injectée sur le réseau électrique local et doit donc respecter les caractéristiques 
de ce réseau. La phase de construction s’achève avec une phase de tests et de réglages pour vérifier que l’énergie 
produite répond à la qualité exigée par le gestionnaire du réseau électrique.  
 
L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz, avec une tension 
de 400 à 690 Volts. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 Volts par un transformateur placé dans chaque 
éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public via un poste de livraison. 
 

Dans le cadre du parc éolien de Sainte-Lizaigne, les sept éoliennes, d’une puissance unitaire comprise entre 3 et 

3,6 MW, soit une puissance installée totale de 21 à 25,2 MW, doivent permettre d’atteindre une production 

électrique comprise entre 55 650 et 61 740 MWh/an. 

 

 Supervision et maintenance 

En phase d’exploitation, l’énergie produite est contrôlée en continu durant toute la vie du parc éolien. Ce contrôle 
se fait via un outil de supervision du parc en fonctionnement. Ce système permet d’avoir un regard en continu sur 
l’état du parc, les conditions de production, mais aussi de pouvoir contrôler les machines à distance. En cas de 
problème, les ingénieurs et les techniciens en charge de l’exploitation sont directement prévenus et peuvent agir 
en conséquence. 
 
Une maintenance des machines et des postes de livraison est réalisée périodiquement. Cette maintenance 
préventive a pour objectif d’entretenir l’installation pour assurer une production de qualité, sûre, fiable et 
pérenne. La durée de vie prévisionnelle d’un parc éolien est d’une vingtaine d’années. Toutefois, une supervision 
et une maintenance de qualité permettent de prolonger encore la durée de vie des éoliennes. 
 
La maintenance des éoliennes est effectuée par des personnes habilitées travaillant dans le respect des normes 
du Code du travail (existence de centres de maintenance régionaux). Par mesure de sécurité, les accès au parc sont 
limités au personnel autorisé. Les mâts et les postes de livraison sont verrouillés, et les accès directs aux éoliennes 
sont interdits au public. De plus, les parcelles accueillant les éoliennes étant privées, il faut un accord du 
propriétaire pour y accéder. Une note d’information concernant les restrictions d’accès au parc figurera sur des 
panneaux d’information. 
 
L’exploitant assure également une maintenance corrective pendant toute l’exploitation des éoliennes. Les 
dispositifs de contrôle et de supervision du parc informent l’équipe de maintenance ou de dépannage des pannes 
ou des disfonctionnements afin qu’elle intervienne dans les plus brefs délais. C’est pourquoi les abords du parc 
(voies d’accès et plateformes) sont maintenus et entretenus pour pouvoir accueillir toute intervention nécessaire. 
 
L'article 7 de l'arrêté du 26 aout 2011 précise que le « site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable 
au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Cet accès est entretenu. Les abords 
de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. » 
 
Pour l’ensemble de ses sites, le centre de maintenance de LANGA basé à Rennes centralise le suivi d’exploitation. 
Des centres de maintenance locaux sont sollicités pour l'entretien préventif et correctif des machines. En effet, les 
turbiniers ou les sous-traitants possèdent leurs propres centres de maintenance dédiés. Par exemple, celui de 
Nordex est situé à St-Georges-sur-Arnon dans l’Indre à 11 km du site du parc de Sainte-Lizaigne. Celui de Vestas 
est basé à Sancheville en Eure-et-Loir (28) à 167 km. Ainsi, les temps d’intervention sur site dépendent du centre 
de maintenance du turbinier qui sera choisi en même temps que le modèle des éoliennes. A titre d’exemple, les 
équipes de Vestas sont disponibles sur des plages horaires élargies (8h-23h) et interviennent, selon la panne, en 
moins de 24h. En plus des maintenances proposées par les fournisseurs d’éoliennes, d’autres sociétés sont dédiées 
à la maintenance des éoliennes, comme Net-Wind (44) ou Skywork (45), et proposent des opérations ponctuelles, 
des dépannages, des contrats de maintenance annuels ou pluri-annuels, des astreinte 7jours/7… Enfin, comme 
l’indique Nordex, chaque machine est suivie en temps réel par un centre de contrôle 24h/24 et 7jours/7. Chaque 
donnée enregistrée et traitée permet aux équipes opérationnelles d’agir immédiatement sur les éoliennes en cas 
de défaut et d’anticiper les potentiels problèmes. 
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L’ensemble de la documentation technique des constructeurs précise les valeurs et méthodologies employées 
pour le respect des différentes normes dont la norme IEC 61400-24 dans sa version de juin 2010, comme exigé à 
l'article 9 de l'arrêté ministériel du 26/08/2011. 
 
Seul Enercon a pu produire une certification officielle (cf. annexe de la note de présentation non technique).  
 
Pour les autres constructeurs, à titre d’exemple mais dans le respect de la confidentialité, un extrait de la 
documentation technique pour cette norme : 
 
Pour Vestas :  
« Vestas wind turbines are installed worldwide in both coastal and mountain areas where lightning density is high. 
In order to avoid local risk assessments and to manage the varying lightning protection needs of various locations, 
Vestas has designed a standard lightning protection system with the highest specified level of IEC 61400-24 :2010 ». 
 
Traduction : « Les éoliennes Vestas sont installées sur la terre entière, dans les milieux côtiers ou montagneux où 
la densité de foudre est importante. Afin d’éviter l’évaluation des risques locaux et appréhender les besoins de 
protection contre la foudre de différents lieux, Vestas a conçu les standards de son système de protection contre la 
foudre à partir des spécifications les plus hautes, celles de la norme IEC 614000-24 de 2010 ». 
 
Pour Nordex : 
« The lightning and overvoltage protection of the wind turbine is based on the EMC-compliant lightning protection 
zone concept and meets the IEC 61400-24 standard. The lightning protection system meets the requirements of 
lightning protection class I. » 
 
Traduction : « La protection contre la foudre et les surtensions de la turbine est basée sur le respect des concepts 
de la compatibilité électromagnétique par zone qui rejoint la norme de la protection contre la foudre IEC 614000-
24. Le système de protection contre la foudre répond aux exigences de la protection de la foudre de classe I. » 
 

 Normes de sécurité 

Les éoliennes, soumises la réglementation stricte des installation classées pour la protection de l’environnement, 
doivent répondre à des normes permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
 
L’arrêté du 26 août 2011 comportent plusieurs articles en ce sens : 
 

 L’article 8 précise que les éoliennes doivent être conformes aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 
dans sa version de juin 2006 (ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en 
vigueur dans l'Union européenne). Cette norme spécifie les exigences de conception essentielles pour 
assurer l'intégrité technique des éoliennes et ses sous-systèmes tels que les mécanismes de commande et 
de protection, les systèmes électriques internes, les systèmes mécaniques et les structures de soutien.  
Les éoliennes doivent également se conformer aux dispositions de l'article R. 111-38 du code de la 
construction et de l'habitation par un contrôle technique avec mission parasismique. 
 

 L'article 9 prévoit que l’installation soit mise à la terre et respecte les dispositions de la norme IEC 61 400-
24 (version de juin 2010) avec un système de protection contre la foudre qui la conduit de l’extrémité des 
pales à la terre des fondations en passant par la nacelle et le mât. 
Un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles d'être impactés par la foudre doit être effectué 
lors des opérations de maintenance ; 
 

 L’article 10 requiert d’autres systèmes de protections contre la foudre à l'intérieur de l'éolienne, au niveau 
de la nacelle et des armoires électriques (directive du 17 mai 2006). Les installations électriques 
extérieures sont conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 
2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Ces installations sont entretenues et maintenues en bon état et 
sont contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation 
ou leur modification par une personne compétente.  
 

 L’article 11 désigne les dispositions relatives au balisage des éoliennes conformément aux spécifications 
de la Direction Générale de l’Aviation Civile, fixées par l’arrêté du 13 novembre 2009 :  

• Le jour : chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle 
moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle sont 
installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts 
(360°). 

• La nuit : chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle 
moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés sur 
le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). 

• Balisage des éoliennes de hauteur totale supérieure à 150 m, le balisage par feux moyenne intensité 
décrit ci-dessus est complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) 
installés sur le fût. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). 

 
 L’article 18 exige que trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité 

qui ne peut excéder trois ans, l'exploitant procède à un contrôle de l'aérogénérateur consistant en un 
contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel du mât. 
Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes 
instrumentés de sécurité. Ces contrôles font l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

 

En termes de balisage, les éoliennes d’une hauteur totale supérieure à 150 m et inférieure à 200 m (180 m 

maximum selon les modèles retenus pour Sainte-Lizaigne), doivent être équipées d’un balisage par feux 

d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le mât à 45 m de hauteur. Par ailleurs, des 

modifications ont été apportées par l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à 

la navigation aérienne :   

- Pas d’obligation de réaliser un rétrofit (réaménagement) des parcs existants ;  

- L’obligation de réaliser une synchronisation des feux du parc ;  

- De mettre en place un nouveau rythme d’éclats pour les feux ;  

- La possibilité de panacher les feux fixes et clignotants à l’intérieur d’un champ éolien ;  

- La réalisation d’un balisage léger d’une éolienne érigée en phase de chantier (avec nacelle) mais non encore 

mise sous tension. 

 

Dans le cadre du parc éolien de Sainte-Lizaigne, la SPESL s’engage à respecter l’ensemble des normes de sécurité 

et des prescriptions de l’arrêté du 26 aout 2011 et de l’arrêt du 23 avril 2018. Les fonctions de sécurité, 

permettant notamment le respect des prescriptions de cet arrêté, sont précisées dans l’étude de dangers aux 

pages 36 à 38. L'intégralité de l'arrêté ministériel du 26 aout 2011 figure en annexe de la note de présentation 

non technique. 
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VIII.3.2 Démantèlement 

Un parc éolien est un moyen de production énergétique réversible, c’est-à-dire qu’au terme de son exploitation, 
il est possible et même obligatoire de démanteler l’installation.  
 

 Remise en état 

La remise en état du site consiste à redonner aux terrains leur destination d’origine, c’est-à-dire des terrains à 
usage agricole dans le cas du projet de Sainte-Lizaigne. 
 
L’article R515-106 du Code de l’Environnement (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017) prévoit que « les opérations 
de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 

 Le démantèlement des installations de production ; 
 L'excavation d'une partie des fondations ; 
 La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; 
 La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment 

autorisées à cet effet. » 
 
La remise en état du site consiste donc à réaliser des travaux destinés à effacer les traces de l’exploitation et à 
favoriser la réinsertion des terrains dans leur environnement. La publication de l’arrêté du 6 novembre 2014, 
modifiant l’arrêté du 26 aout 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, précise 
les conditions de démantèlement et de remise en état du site éolien : 
 
« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du Code de l’Environnement comprennent :  

 Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles 
dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

 L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres 
en place à proximité de l’installation : 

• sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage 
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet 
pas une excavation plus importante ;  

• sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document 
d’urbanisme opposable ; 

• sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
 La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres 
à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur 
maintien en l’état. 
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet. ». 

 
La phase de démantèlement induira les mêmes types d’impacts que la phase de construction avec la présence 
d’engins de chantier. Cependant, a priori, les impacts liés à la phase de démantèlement pourraient être moindres 
du fait d’une durée de démantèlement plus courte que celle de montage. 
 
Le démantèlement nécessitera le démontage et l’évacuation des superstructures et des machines, y compris une 
partie des fondations et le poste de livraison. La remise en état consistera à rendre le site éolien apte à retrouver 
sa destination antérieure. La remise en état des accès et des emplacements des fondations sera effectuée à 
l’identique ou adaptée selon les besoins du moment et conformément à la réglementation en vigueur lors du 
démantèlement. 

 
Le coût de cette opération est couvert par le recyclage des composants d’une part, et, d’autre part, par une 
provision affectée dès sa création par l’exploitant. En tout état de cause, le maître d’ouvrage se conformera à la 
législation en vigueur. 
 

 Garanties financières 

Selon l’article R515-101 du Code de l’Environnement (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017) : 
 « La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 

soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties 
financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les 
opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les 
modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. 

 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les 
modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent 
notamment compte du coût des travaux de démantèlement. 

 Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de 
défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions 
prévues à l'article L. 512-17. ». 

L’exploitant d'une installation éolienne ou, en cas de défaillance, la société mère est donc responsable de son 
démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la 
cessation de l’activité. Avant la mise en service et le début de la production, l’exploitant ou la société propriétaire 
constitue les garanties financières nécessaires. 
 
La publication de l’arrêté du 6 novembre 2014, modifiant l’arrêté du 26 aout 2011 relatif à la remise en état et à 
la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent, impose de formaliser les conditions de démantèlement et de remise en état du site éolien : 

 « Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de 
l'environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I [ci-dessous]. » ; 

 « L'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de la 
formule mentionnée en annexe II [ci-dessous]. » ; 

 « L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le montant initial de la garantie financière et précise l'indice utilisé 
pour calculer le montant de cette garantie. » ; 
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En application de l’article R 553-1 du Code de l’Environnement, la société produira à la mise en service du parc la 
preuve de la constitution des garanties financières. Cette garantie sera actualisée au jour de la décision 
d’autorisation du Préfet et sera renouvelée tous les 5 ans selon les taux définis à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 
2011 (ci-dessus).  
 
Cette garantie, constituée avant la mise en service du parc, résultera d’un engagement écrit d’un organisme 
bancaire ou d’assurance, et/ou d’une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 
et/ou d’un fond de garantie privé. La preuve de la constitution de cette garantie sera alors transmise au Préfet de 
l’Indre, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Dans le cadre du parc éolien de Sainte-Lizaigne, la SPESL s’engage à démanteler le parc éolien et à constituer les 

garanties financières nécessaires conformément à la réglementation en vigueur. 

 

VIII.4 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus 

Au sein du 2° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement il est attendu de l’étude d’impact qu’elle fournisse 
« une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de 
déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ». 
 
En dehors de la question des déchets (traitée ci-dessous) liés à la construction, à l’exploitation et à la maintenance 
du parc éolien, les principaux éléments de réponses quant aux types de résidus et d’émissions à attendre du parc 
éolien de Sainte-Lizaigne (pollution de l’eau, pollution de l’air, pollution du sol et du sous-sol, bruit, vibration, 
lumière, chaleur, et radiation) sont présentés dans la parties relatives aux incidences sur le milieu humain. 
 

VIII.4.1 Gestion des déchets 

La prévention et la gestion des déchets sont organisées par les dispositions des articles L.541-1 et suivants et R.541-
1 et suivants du code de l’environnement, qui transposent notamment la directive 2008/98/CE du 19 novembre 
2008. Elles respecteront par ailleurs les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au 
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Est défini comme déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur 
se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (C.envir., art. L.541-1). L’article L.541-2 du même 
code dispose notamment que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer 
la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. » 
 
La SPESL s'engage à trier les déchets liés au chantier, à l'exploitation et au démantèlement. Les déchets seront 
recyclés ou valorisés autant que possible dans les filières adaptées et selon la réglementation en vigueur. 
L'évacuation des déchets du site sera matérialisée via des bordereaux de suivi de déchets et consignée dans un 
registre de déchets sortants. 
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IX. ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES 

En préambule, précisons que nous préférons ici l’usage du terme impact, bien que le terme actuellement consacré 
par l’article R122-5 du code de l’environnement soit incidence, puisqu’ils ont la même signification. 
 

IX.1 Impacts et mesures sur le milieu physique 

IX.1.1 Impacts et mesures sur l’air, le climat, et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

Rappel des sensibilités identifiées 

La zone d’implantation potentielle du projet de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans un milieu rural, théoriquement 
faiblement exposé aux pollutions atmosphériques (liées surtout au fait urbain et aux axes de transport), mais tout 
de même exposé à un risque climatique, comme l’ensemble du territoire national, dans un contexte de 
changement climatique global. 

 

Impacts lors de la phase chantier 

• Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

Lors des phases chantier et démantelement, le seul impact potentiel identifié repose sur l’émission de GES par les 
engins de chantier, du fait de la consommation d’hydrocarbures, pour acheminer le matériel et les différents 
engins. Cet impact reste cependant très limité dans le temps. La fabrication et l’acheminent des éoliennes est 
également susceptible d’être à l’origine d’émissions de GES, mais qui seront également très limitées dans le temps, 
et qui doivent être relativisées au regard de l’évitement d’émissions de GES que représenteront les éoliennes 
durant leur exploitation. 
 

 
 
Après mise en application de cette mesure, l’effet peut être considéré comme faible. 
 

 
 
Impacts lors de la phase exploitation 

• Consommation énergétique, et émissions de GES 

Comme il a été exposé en préambule de ce rapport, les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de 
la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement 
climatique aux conséquences multiples : augmentation des températures, hausse du niveau des océans, épisodes 
climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs d’activité contribuant à l’émission de ces GES, 
on retrouve notamment la production d’énergie.  
 

                                                           
9 ADEME, 2015. Impacts Environnementaux de l’éolien français. Disponible sur : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf 

Afin de quantifier l’impact de l’éolien sur les émissions de Gaz à Effet de Serre, l’ADEME a réalisé en 2015 une 
étude spécifique9. Les chiffres qui y sont présentés résultent d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV). Ainsi, ils prennent 
en compte les émissions directes pendant l’exploitation des centrales (combustion du charbon par exemple), mais 
aussi celles entraînées par les autres étapes du cycle de vie (construction et déconstruction des installations 
industrielles, fabrication et transport des combustibles, élimination des déchets …). Cette étude peut être jugée 
comme représentative de la filière française : les données récoltées et utilisables concernent 3 658 éoliennes, pour 
une capacité totale de 7 111 MW, représentant 87,2 % du parc effectif en 2013. 
 
La conclusion de cette étude concernant l’impact sur le changement climatique est la suivante : « Le taux 
d'émission du parc éolien français est de 12,7 g CO2 eq/kWh10 (valeur similaire avec celles données par le GIEC ou 
les autres études académiques). Par ailleurs, cette même étude stipule que le temps de retour énergétique (c’est-
à-dire en combien de temps la turbine produit la quantité d'énergie qu’elle a consommée au cours de son cycle de 
vie) correspond à 12 mois de production, soit de l’ordre de 5 fois moins que le mix électrique français en 2011. 
 
En dehors des gaz à effet de serre, les filières « traditionnelles » de production d’énergie peuvent aussi être à 
l’origine de la production de divers déchets et polluants. 
 
Les centrales thermiques à flamme rejettent des polluants : oxydes de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx) et 
poussières. D’après les données 2015 d’EDF11, les centrales françaises seraient ainsi à l’origine d’émissions de 
0.03g/kWh de SO2 et de 0.04 g/kWh de NOx. 
 
De leur côté, l’exploitation des centrales nucléaires génèrent des déchets radioactifs. Ainsi en 2015, d’après EDF, 
la fourniture d’un kilowattheure d’électricité a induit la génération de déchets radioactifs : 

 6 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Très Faible Activité (TFA) : ces déchets, dont la radioactivité 

est du même ordre de grandeur que la radioactivité naturelle, proviennent principalement de la 

déconstruction des installations nucléaires, ce sont surtout des gravats (béton, ferrailles, calorifuges, 

tuyauteries, etc.) 

 16.4 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Faible et Moyenne Activité à vie courte (FMA) : proviennent 

des installations nucléaires (gants, filtres, résines, etc.) 

 0.88 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité à vie longue (HA –MAVL) : 

Pour ceux de moyenne activité, il s’agit principalement les structures des assemblages (coques et embouts, 

morceaux de gaines, etc.) séparées lors du traitement du combustible usé. Ils sont aujourd’hui compactés 

et conditionnés dans des conteneurs en acier inoxydable. Cela inclut aussi d’autres déchets MA-VL sont 

produits par la recherche ou l’industrie du cycle du combustible. Pour ceux de haute activité, il s’agit de 

déchets issus du traitement, par vitrification, des combustibles usés, correspondant à l’exploitation des 

anciennes centrales uranium naturel graphite gaz (UNGG) et à quarante années d’exploitation du parc REP 

actuel. 

Les parcs éoliens de la région Centre-Val de Loire ont un facteur de charge qui se situe autour de 23%. L’évolution 
des technologies permet de produire davantage d’énergie avec des vents plus faibles grâce à l’augmentation des 
gabarits, des puissances et des performances des nouvelles éoliennes. Ainsi, le parc éolien de Sainte-Lizaigne aura 
un facteur de charge d'environ 28%. 
 
Dans le cas du projet éolien de Sainte-Lizaigne, la production annuelle attendue des 7 éoliennes du projet sera 
comprise entre 55 et 62 GWh (selon les scénarios et gabarits d’éoliennes envisagés), ce qui correspond à la 

10 Impacts environnementaux de l’éolien français, ADEME, 2017 
11 Données issues du rapport sur les indicateurs de développement durable d’EDF disponible sur le site internet de l’entreprise 

Sensibilité neutre 

Réduction : Le matériel utilisé sera conforme aux normes en vigueur et un entretien régulier sera réalisé. 

IMPACT FAIBLE 
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consommation électrique annuelle, chauffage inclus, de 22 000 à 24 800 habitants environ12. Par ailleurs, sur la 
base d’un taux d’émission de CO2 de l’éolien de 12,7 gCO2/kWh, on peut estimer que le cycle de vie du projet éolien 
de Sainte-Lizaigne représente l’émission de 13 970 à 15 748 tCO2 (20 ans x 55 à 62 GWh par an x 12,7 g CO2/kWh 
éolien terrestre). On peut aussi estimer que la production électrique du projet éolien de Sainte-Lizaigne permettra 
d’éviter l’émission de 11 825 à 13 330 tonnes de CO2 chaque année si on devait produire la même quantité 
d'électricité à partir de centrales à gaz qui émettent 469 gCO2/kWh (http://www.journal-eolien.org/tout-sur-l-
eolien/lanalyse-de-cycle-de-vie-de-leolien/). 
 
Il convient de signaler que ce bilan est fourni à titre informatif et qu’il reste susceptible de différer de la réalité du 
fait des nombreuses variables pouvant influencer le résultat : origine de l’électricité substituée, variabilité 
saisonnière de la production éolienne et du contenu « carbone de l’électricité » … 
 
Par ailleurs, précisions que si les parcs éoliens produisent des quantités importantes d’énergie de manière durable, 
leur consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des différents moteurs 
et appareils électroniques présents dans l’aérogénérateur. Elle est inférieure à 0,5% de la production.  
 
Le SRCAE de l’ancienne région administrative Centre-Val de Loire a été approuvé le 28 juin 2012. Le SRCAE de la 
Région Centre-Val de Loire 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. 

 

                                                           
12 Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant (www.ademe et vous) 

Ainsi, le projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans ce contexte d’une diminution des émissions de GES 
dans la région Centre-Val de Loire, tout en contribuant aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables.  
 

 
 

• Vulnérabilité du projet au changement climatique 

S’il est désormais avéré qu’un changement climatique global est à l’œuvre depuis plusieurs décennies, avec pour 
conséquences de nombreux impacts directs et indirects (modifications des conditions climatiques, augmentation 
du niveau des océans, perturbations de la biodiversité…) celui-ci ne semble pas en mesure de remettre en cause 
une installation éolienne onshore. Le scénario le plus défavorable prévoit une augmentation des températures 
d’environ 5°C d’ici à 2100. La durée de vie de cette exploitation éolienne, prévue pour 20 ans, ne subirait donc 
d’une légère variation de température qui ne sera pas de nature à remettre en cause son fonctionnement.  
 
Toutefois, le changement climatique global ne se limite pas qu’à une augmentation généralisée des températures, 
ainsi, il est attendu des phénomènes climatiques extrêmes (tempête, sécheresse…) de plus grande ampleur et à 
une fréquence plus courte, engendrant de fait des inondations, mouvements de terrain ou encore incendie plus 
nombreux et plus importants. Si les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour 
le projet du parc éolien de Sainte-Lizaigne, le site retenu s’avère relativement exempt de risques naturels majeurs. 
Pour une installation éolienne, on pense ainsi logiquement à son exposition au risque de tempêtes, et notamment 
tropicales susceptibles d’atteindre le littoral atlantique. Il est donc nécessaire de rappeler que les éoliennes sont 
conçues pour résister à des vents violents et qu’elles disposent d’un système de sécurité lorsque les vents 
deviennent trop violents. De plus, la localisation du parc éolien de Sainte-Lizaigne à une distance importante de la 
façade atlantique réduit l’exposition à ce type de phénomène météorologique. Finalement, le changement 
climatique aura donc peu d’effets sur le projet. Par ailleurs, les prescriptions techniques sont à même de sécuriser 
les aménagements vis-à-vis de la survenue d’événements extrêmes. 
 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. Au 
regard des éléments fournis par l’ACV, il apparait que le niveau d’impact final est positif sur la durée globale 
d’exploitation du parc éolien. 

 

 
 

IX.1.2 Impacts sur le sol et le sous-sol 

Rappel des sensibilités identifiées 

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 

IMPACT POSITIF 

IMPACT FINAL POSITIF 

http://www.journal-eolien.org/tout-sur-l-eolien/lanalyse-de-cycle-de-vie-de-leolien/
http://www.journal-eolien.org/tout-sur-l-eolien/lanalyse-de-cycle-de-vie-de-leolien/
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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). 

 

 
 
Impacts lors de la phase de chantier  

• Modification des sols et sous-sols 

Les effets sur le sol lors la phase des travaux sont principalement liés aux déplacements de terre (déblais/remblais) 
nécessaires à l’installation des éoliennes et de leurs aménagements annexes (plateforme, chemins d’accès…). 
Cependant, la faible emprise des zones aménagées (plateformes/accès) permet de limiter fortement les 
modifications de la nature du sol. En effet, les matériaux excavés pour la mise en place des fondations et des 
nouveaux accès représentent un faible volume. De même, le raccordement interne ne nécessitera pas d’extraction 
puisque la tranchée sera rebouchée par les matériaux extraits. 
 

 
 
Compte tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des impacts 
notables sur la géologie et la pédologie du site d’étude.  
 

 
 
 
 
 
 

• Pollution potentielle des sols et sous-sols 

Le second type d’effet potentiel repose sur une pollution potentielle des sols lors du chantier. Cette pollution peut 
être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…) ou l’enfouissement de déchets 
divers.  
 

                                                           
13 Méthode CML : Méthode développée pour l’ACV, prenant en compte les gisements disponibles et les taux d’exploitation pour évaluer 
l’impact sur les ressources. CML est basé sur le ratio entre les quantités de ressources consommées annuellement et le gisement disponible. 
Seule la rareté de la ressource est prise en compte. 

 
 

 
 
Ainsi, la survenue de cette pollution reste très peu probable. La quantité de pollution accidentellement émise 
(quelques litres maximum) serait très faible et temporaire, et cette pollution pourra être facilement contenue 
grâce aux mesures précédemment décrites. 
 

• Tassement des sols 
Le dernier effet potentiel identifié repose sur le tassement des sols lié au passage des engins de chantier. 
 

 
 

 
 

• Utilisation de ressources minérales 

Pour terminer, le dernier impact potentiel représente la consommation des ressources minérales, dont certaines 
sont parfois jugées sensibles. Dans ce cadre, il est possible de s’appuyer de nouveau sur l’étude de l’ADEME de 
2015 citée précédemment dans ce rapport et qui a conduit à étudier, en plus des émissions de GES, les impacts de 
l’ensemble du cycle de vie des éoliennes sur la consommation de ressources naturelles minérales. Les neuf 
principales ressources utilisées pour construire les éoliennes sont : l’aluminium, l’argent, le cobalt, le cuivre, le 
dysprosium (terre rare), le fer, le néodyme (terre rare), les sables et les granulats. Sur l’hypothèse d’une d’éolienne 
de 2,5 MW, une comparaison a été faite de 2 technologies (ASYNC : classique à bobinage ; AP : aimants) avec 2 
mâts différents (Béton ou acier). Ce choix repose sur le fait que les impacts varient suivant les technologies ou type 
de mât retenu (ex : les terres rares ne sont pas employées dans les machines asynchrones). Par ailleurs, deux 
méthodes ont été comparées : CML13 (criticité) et COMPOSITE14. Les résultats figurent ci-dessous :  
 

14 Méthode COMPOSITE : Calcul d’un indicateur intégrant les caractéristiques suivantes de la ressource : Disponibilité (basée sur la méthode 
CML), Criticité (technique ; économique ; politique), Recyclabilité, et Substituabilité. 

Sensibilité faible 

Réduction : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

Réduction : Afin de réduire ce risque, un certain nombre de mesures seront déployées : 

• Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien régulier 
dans une zone dédiée,  

• Le stockage du carburant se fera sur une zone pourvue de dispositifs de rétention et le remplissage sur 
une aire étanchée, 

• Une fosse de lavage de toupies après coulage du béton sera installée,  

• Des kits anti-pollution (ou « « spill kit ») seront disponibles sur le site du parc éolien afin d’intervenir 
très rapidement pour contenir, absorber et récupérer les polluants,  

• Des locaux sanitaires mobiles ainsi que des bennes de tri seront déployés. Les eaux vannes seront diri-
gées vers des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des stations 
d’épuration.  

• Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une gestion spécifique afin de garantir leur trai-
tement approprié. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

Réduction : Trafic sur site contenu aux chemins d’accès et plateformes qui seront mis en place et limitation de 
la vitesse des engins sur le chantier 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 
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Selon la note d’analyse de l’ADEME :  
« Sur la base de la seule rareté de la ressource (Méthode CML), seules les terres rares apparaissent (ci-dessus à 
gauche). Si l’on prend en compte les facteurs économiques et politiques, mais aussi la recyclabilité et la 
substituabilité, le résultat est plus contrasté (ci-dessus à droite) : le cuivre apparaît avec une criticité importante. 
Certains éléments émergent, en particulier le fer et l’argent : le premier pour la criticité économique moyenne 
conjuguée à une masse importante de fer (sous forme d’acier et de fonte principalement) ; le second pour une 
criticité importante. » 
 
A noter qu’à ce jour, aucun choix de machines n’a été effectué, il n’est donc pas possible de connaître la 
technologie qui sera employée. Le critère de terres rares pourra figurer parmi ceux déterminant le choix final. 
 

 
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 
 

• Pollution potentielle des sols et sous-sols 

Lors de l’exploitation, le seul effet identifié repose sur une éventuelle pollution des sols liée à un déversement 
accidentel de liquides (huiles, carburants…). Ce dernier restera limité quoi qu’il en soit, compte tenu des faibles 
volumes considérés. De plus, la faible probabilité d’occurrence d’un tel événement tend à prouver que l’effet sera 
faible. 
 

 
 

 
 
La faible probabilité d’occurrence d’un tel événement tend à prouver que l’effet sera faible. 
 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 

Réduction : Pour les autres matériaux employés, il convient de souligner que la majeure partie de la masse des 
éoliennes est constituée d’éléments recyclables. Lors du démantèlement du parc éolien, ces matériaux sont 
donc valorisés contribuant ainsi à « l’économie circulaire » et à la moindre sollicitation de la ressource primaire 
en exploitant les gisements de matériaux recyclés. 
 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

Réduction : Le choix de machines privilégiera des éoliennes récentes pourvues de détecteurs de niveau d’huile 
permettant de prévenir les éventuelles fuites d’huile et de procéder à un arrêt en cas d’urgence. Des bacs 
collecteurs sont présents au niveau des principaux composants pour stocker tout écoulement accidentel de 
liquide. 

Réduction : En outre, les opérations de maintenance font l’objet de procédures spécifiques garantissant une 
évacuation sécurisée des fluides vidangées. Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site du parc éolien 
afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber et récupérer les polluants. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 
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IX.1.3 Impacts sur l’hydrologie 

Rappel des sensibilités identifiées 

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. Aucune zone humide n’est présente sur le périmètre de la ZIP (cf annexe 8 : 
Inventaire des zones humides avec expertise pédologique). L’environnement proche de la 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. 

 
 

Impacts lors de la phase de chantier  

• Pollution potentielle des eaux souterraines et superficielles 

Les impacts d’un parc éolien sur l’hydrogéologie sont la conséquence des pollutions des eaux souterraines qui 
peuvent éventuellement être générées par les travaux relatifs à l’installation des aérogénérateurs. En effet, on ne 
peut écarter la possibilité de pollutions liées à des mauvaises opérations lors de l’installation du parc : les engins 
de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les 
nappes sous-jacentes. Les accidents éventuels peuvent être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant 
des véhicules et engins de chantier.  
 
Les travaux d’aménagement peuvent aussi engendrer des effets sur le réseau hydrographique (effondrement des 
berges, destruction du lit mineur…). Au niveau du site du projet, l’état des lieux dressé précédemment évoque de 
très faibles sensibilités. Pour ce qui est de la destruction de zones humides, au niveau du site du projet, l’état des 
lieux dressé précédemment a permis de s’apercevoir que le site du projet disposait d’une sensibilité négligeable, 
compte tenu de l’absence de zones humides. 
 

 
 

 
 
La pose des fondations, voire les travaux liés aux chemins d’exploitation, peuvent aussi avoir une incidence sur la 
qualité des eaux superficielles et souterraines. Si ces eaux sont connectées à des réserves destinées à 
l’alimentation en eaux potables et si aucune protection n’est prise, des risques sanitaires peuvent ainsi apparaître. 
Notons que le projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne se localise en dehors de tout périmètre de protection de 
captages destinés à l’alimentation en eau potable. Par ailleurs, d’après le BRGM, le risque inondation par remontée 
de nappes est identifié comme très faible sur la majorité de la zone d’implantation potentielle.  
 

 
 
Concernant le raccordement électrique interne, ce dernier suivra les abords des voies d’accès créées ou existantes, 
n’engendrant alors pas d’effet supplémentaire. Le raccordement externe suivra également les itinéraires routiers 
existant et ne sera pas de nature à engendrer d’impacts notables sur le réseau hydrographique, y compris en cas 
de franchissement de cours d’eau pour lesquels le raccordement suivra les ouvrages d’arts existants sans nécessité 
d’interrompre les écoulements. 
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation  

• Pollution potentielle des eaux souterraines et superficielles  

Comme pour les sols, le principal effet potentiel identifié repose sur la pollution accidentelle des eaux par les divers 
liquides utilisés lors de l’exploitation du parc éolien. L’exploitation d’un parc éolien peut aussi engendrer des 
impacts hydrauliques indirects : les plateformes et chemins créés sont des surfaces aménagées qui peuvent 
engendrer une perturbation des écoulements (ruissellement, drainage…). 
 

Sensibilité faible 

Évitement : Aucune éolienne ou aménagement annexe (plateformes, chemins d’accès) n’est localisé sur ou à 
proximité d’éléments du réseau hydrographiques. En effet, l’absence de cours d’eau et de zones humides sur 
le site rend improbable tout impact sur la morphologie du réseau hydrographique. 

Réduction : Concernant le risque de pollution lors du chantier, ce dernier sera fortement limité par 
l’organisation du chantier et les mesures mises en place : 

 Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien régulier 
dans une zone dédiée,  

 Le stockage du carburant se fera sur une zone pourvue de dispositifs de rétention et le remplissage sur 
une aire étanchée,  

 Une fosse de lavage de toupies après coulage du béton sera installée,  
 Des kits anti-pollution (ou « « spill kit ») seront disponibles sur le site du parc éolien afin d’intervenir 

très rapidement pour contenir, absorber et récupérer les polluants,  
 Des locaux sanitaires mobiles ainsi que des bennes de tri seront déployés. Les eaux vannes seront diri-

gées vers des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des stations 
d’épuration.  

 Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une gestion spécifique afin de garantir leur 
traitement approprié 

Réduction : Ce risque de pollution devra être vérifié lors de l’étude géotechnique menée en amont de la phase 
des travaux. S’il s’avère que cette étude confirme la présence d’une nappe libre affleurante, alors des mesures 
devront être prises afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines lors des travaux. Il s’agira notamment de 
respecter des règles de l’art concernant le choix du béton et sa mise en œuvre (exemple : assèchement du fond 
de fouille par pompage, utilisation de bâches en polymères en fond et en périphérie de la fouille, réalisation 
d’un coffrage étanche empêchant l’infiltration de laitance de béton…). Il est important de rappeler que les 
études géotechniques sont réalisées en amont du chantier afin de proposer les fondations les plus adaptées 
aux caractéristiques du sol.  

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 
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• Imperméabilisation des sols 

Bien que les surfaces maintenues artificialisées en phase exploitation soient très réduites, elles pourront entrainer 
logiquement une imperméabilisation des sols. Toutes les mesures sont prises pour assurer la transparence 
hydraulique du projet. Seules les fondations des éoliennes et les postes de livraison impliquent une 
imperméabilisation des sols (soit environ 0,5% de la superficie de la ZIP). On peut donc considérer que la superficie 
imperméabilisée est négligeable et n’est pas susceptible de générer une augmentation significative des débits des 
écoulements de surface. 
 

 
 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 

 
IX.1.4 Impacts sur les risques naturels 

Rappel des sensibilités identifiées 

D’une manière générale, les aléas naturels en présence autour de l’aire d’étude immédiate ne peuvent générer un 
risque important pour l’implantation d’un parc éolien. 
 

 
Impacts lors de la phase de chantier  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

Suite à sa construction, le parc éolien ne sera soumis qu’à un nombre réduit de risques naturels. 

 
 

 
 
Concernant la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs, il convient de préciser 
qu’une étude détaillée des dangers a été menée pour le projet éolien de Sainte-Lizaigne, et qu’elle constituera 
l’une des pièces de la demande d’autorisation environnementale. Cette étude de dangers analyse 5 risques 
spécifiques aux installations éoliennes : effondrement de l’éolienne, chute de glace, chute d’éléments de 
l’éolienne, projection de pales ou de fragments de pales, et projection de glace. Pour les 7 éoliennes du projet de 
parc éolien de Sainte-Lizaigne, ces risques sont tous très faibles ou faibles et par conséquent acceptables. 
Toutefois, d’autres risques d’accidents ou de catastrophes majeurs non inclus dans l’étude de dangers peuvent 
être considérés, comme le risque d’incendie. Celui-ci réside dans la possibilité qu’un dysfonctionnement électrique 
ou électronique occasionne un départ de feu dans l’éolienne, susceptibles d’avoir des conséquences sur le milieu 
naturel (destruction d’habitats naturels, et d’espèces faunistiques et floristiques) et éventuellement sur le milieu 
humain (dégradations matérielles, pertes de surfaces exploitables pour l’activité agricole…). Toutefois l’occurrence 
de ce genre d’incidents est très faible, rendant ce type d’évènement peu probable. 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

IX.1.5 Effets cumulés et cumulatifs potentiels sur le milieu physique 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin.  
 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 
(version actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les 
écosystèmes. ». Les impacts des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le 
milieu naturel et le paysage. A cela peut s’ajouter l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement 
les émissions sonores des éoliennes. 
 
Les effets cumulatifs concernent les parcs éoliens ou les autres projets existants ou en construction et les effets 
cumulés concernent les projets de parcs éoliens ou les autres projets autorisés, en instruction ou en recours. 
 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

Évitement : Dès la phase de conception, une attention particulière a été portée à l’optimisation de surfaces à 
aménager afin de réduire leurs surfaces. Ces derniers restent constitués de matériaux drainant réduisant 
l’imperméabilisation et ses éventuels effets négatifs. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Sensibilité faible 

Réduction : Ces risques, connus, seront tout de même maîtrisés par la mise en place de mesures 
d’évitement/réduction : 

• Tempête : les éoliennes seront adaptées aux conditions de vent extrêmes rencontrées sur site. 

• Mouvement de terrain/inondation de nappe : une étude géotechnique sera réalisée en amont de la 

construction afin de définir les normes applicables aux fondations, 

• Séisme : les constructions respecteront les règles parasismiques en vigueur,  

• Foudre : un dispositif anti-foudre équipera chacune des éoliennes projetées, 

• Incendie : les éoliennes disposeront des équipements nécessaires à la détection et à la lutte contre les 

incendies. 

 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 
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La liste des projets et aménagements recensés comme pouvant avoir des effets cumulés avec le projet de parc 
éolien a été présentée dans la partie précédente III.3Projets connus et parcs éoliens en exploitation pour l’analyse 
des effets cumulés. 
Plusieurs projets d’aménagements ont été recensés dans un rayon de 20 km autour de la ZIP du projet éolien de 
Sainte-Lizaigne. Néanmoins, le risque d’effets cumulés ou cumulatifs avec certains de ces projets (Station de 
télédétection, lotissement, industrie agroalimentaire, industrie de prêt à porter et exploitation agricole (élevage 
industriel) n’est pas susceptible de concerner le milieu physique compte tenu de la nature de ces projets et surtout 
de la distance les séparant du projet de Sainte-Liszaigne. Ces aménagements et infrastructures ne seront donc pas 
traités par la suite, seuls les parcs éoliens seront donc considérés. 
 
Effets cumulatifs potentiels sur le milieu physique 

De nombreux parcs éoliens sont déjà en activité dans périmètre de 20 km autour de la ZIP dont certains 
particulièrement proche, comme ceux des Pelures Blanches et d’Aubigeon. 
Concernant les effets cumulatifs sur le climat, il apparaît évident que les parcs éoliens en exploitation dans un 
secteur qui fait déjà l’objet d’un développement éolien certain entrainera un effet cumulatif positif sur le climat et 
les énergies en augmentant la production d’énergie renouvelable et la limitation des émissions de GES. 
 
 
Il est possible de supposer que les effets cumulatifs sur le sol et le sous-sol du projet de Sainte-Lizaigne avec la 
plupart des autres projets en exploitation ne sont pas significatifs compte tenu de l’éloignement de ces derniers. 
Pour les plus proches, Pelures Blanches et d’Aubigeon notamment, Ces effet potentiel demeure négligeable 
compte tenu des superficies disponibles du territoire où les projets se cumulent. 
 
Concernant les impacts sur les eaux souterraines et superficielles, l’éloignement avec la plupart des autres parcs 
limite grandement l’occurrence d’un impact cumulatif sur les eaux souterraines et superficielles. De même, pour 
les parcs de Pelures Blanches et d’Aubigeon (les plus proches du projet éolien de Sainte-Lizaigne), la nature de 
l’activité éolienne n’était pas de nature à générer un risque significatif sur les eaux souterraines ou superficielles. 
A propos des risques naturels, le respect de la règlementation et l’éloignement des différents parcs en exploitation 
ne permet pas d’attendre d’effet cumulatif notable à ce titre. Le cumul des projets, y compris vis-à-vis des parcs 
immédiats, n’est pas de nature à augmenter significativement les risques naturels locaux. 
 

 
 
Effets cumulés potentiels sur le milieu physique 

Dans un rayon de 20 km autour de la ZIP, il existe de nombreux parcs éoliens en instruction, autorisés ou en 
construction, dont certains particulièrement proche, comme ceux de Reuilly et Diou, du Parc éolien de La Vallée 
de Torfou SARL et du parc éolien de Nordex XXVII SAS. 
 
Concernant les effets cumulés sur le climat, il apparaît évident que la création d’un nouveau parc éolien dans un 
secteur qui fait déjà l’objet d’un développement éolien certain entrainera un effet cumulé positif sur le climat et 
les énergies, en augmentant la contribution du secteur à la lutte contre le réchauffement global via la production 
d’énergie renouvelable et la limitation des émissions de GES. 
 
Il est possible de supposer que les effets cumulés sur le sol et le sous-sol du projet de Sainte-Lizaigne avec la plupart 
des autres projets connus ne sont pas significatifs compte tenu de l’éloignement de ces derniers. Pour les plus 
proches, Pelures Blanches et d’Aubigeon notamment, Ces effet potentiel demeure négligeable compte tenu des 
superficies disponibles du territoire où les projets se cumulent. 
 

Concernant les impacts sur les eaux souterraines et superficielles, l’éloignement avec la plupart des autres projets 
limite grandement l’occurrence d’un impact cumulé sur les eaux souterraines et superficielles. De même, pour les 
projets de Pelures Blanches et d’Aubigeon (les plus proches du projet éolien de Sainte-Lizaigne), la nature de 
l’activité éolienne n’était pas de nature à générer un risque significatif sur les eaux souterraines ou superficielles. 
 
A propos des risques naturels, le respect de la règlementation et l’éloignement des différents parcs en instruction, 
autorisés ou en construction, ne permet pas d’attendre d’effet cumulatif notable à ce titre. Le cumul des projets, 
y compris vis-à-vis des parcs immédiats, n’est pas de nature à augmenter significativement les risques naturels 
locaux. 
 

IX.1.6 Synthèse des impacts et des mesures associés sur le milieu physique 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts bruts identifiés dans les paragraphes précédents. 
 
 
 
 
 

IMPACT FINAL FAIBLE 
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Tableau 48: Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique 

Thématiques 
Sensibilité  

globale 

Phases  
du projet  

Effets 

Impact Mesures d’évitement et de réduction 
Impact  

Résiduel Description de l'effet 
Caractéristiques 

Nature Relation 
Durabilité/ 

Temporalité 

Air, climat et utili-
sation rationnelle 

de l'énergie  
Neutre 

Chantier  
Les engins de chantier rejet-
tent des Gaz à Effet de Serre 

dans l'atmosphère. 
Négatif Direct 

Temporaire 
Court terme 

Faible 
Le matériel utilisé sera conforme aux normes en vigueur et un entretien régulier sera 

réalisé. 
Faible 

Exploitation 

La production électrique d'ori-
gine renouvelable ne produira 

pas de Gaz à Effet de Serre 
(GES). 

Positif Direct 
Permanent 
Long terme 

Positif / Positif 

Exploitation Risque de pollution de l’air Négatif Direct 
Temporaire 
Long terme 

Nul / Nul 

Sol / Sous-sol 
Occupation du sol 

Faible 

Chantier 

Modification du sol et du sous-
sol pour les fondations, les pla-
teformes et les chemins d'ac-

cès. 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Faible Réutilisation des matériaux excavés sur le chantier. Faible 

Pollution des sols lors de la 
phase de chantier.  

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible 

Entretien régulier du matériel de chantier ; 
Mise à disposition de kit anti-pollution ; 

Stockage des hydrocarbures et autres fluides polluants dans une zone étanche ; 
Gestion spécifique et traitement approprié des déchets de chantier ; 

Fosse de lavage des toupies ; 
Réalisation en amont du chantier d’une étude géotechnique ; 

Locaux sanitaires dont les eaux usées seront vidées et vidangées régulièrement en Sta-
tion de Traitement des Eaux Usées (STEU). 

Faible 

Tassement des sols lié aux pas-
sages des engins de chantier 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible 
Limitation de la vitesse des engins sur le chantier ; 

Trafic limité, contenu sur site aux accès et plateformes. 
Faible 

Utilisation de ressources miné-
rales 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Faible 
Limitation des emprises permanentes ; 

Réutilisation préférentielle des chemins existants ; 
Valorisation de la majorité des matériaux des éoliennes. 

Faible 

Exploitation 
Pollution des sols lors de la 

phase d'exploitation. 
Négatif Direct 

Temporaire 
Court terme 

Faible 
Éoliennes pourvues de bacs collecteurs et de détecteurs de fuites d'huiles ;  
Mise à disposition de kits anti-pollution lors des phases de maintenance ; 

Faible 

Hydrologie Faible 

Chantier  
Pollution des eaux lors de la 

phase de chantier.  
Négatif Direct 

Temporaire 
Court terme 

Faible 

Évitement des zones sensibles (cours d’eau, plans d’eau, mares et zones humides) 
Entretien régulier du matériel de chantier ; 

Mise à disposition de kit anti-pollution ; 
Stockage des hydrocarbures et autres fluides polluants dans une zone étanche ; 

Gestion spécifique et traitement approprié des déchets de chantier ; 
Fosse de lavage des toupies ; 

Réalisation en amont du chantier d’une étude géotechnique ; 
Locaux sanitaires dont les eaux usées seront vidées et vidangées régulièrement en Sta-

tion de Traitement des Eaux Usées (STEU). 

Faible 

Exploitation 

Pollution des eaux lors de la 
phase d'exploitation. 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible 
Éoliennes pourvues de bacs collecteurs et de détecteurs de fuites d’huiles ;  

Mise à disposition de kits anti-pollution lors des phases de maintenance. 
Évitement des zones sensibles (cours d’eau, plans d’eau, et zones humides). 

Faible 

Imperméabilisation des sols Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Faible 
Aucun revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et plateformes qui 

seront tous réalisés en matériaux drainants concassés (stabilisé). 
Faible 

Risques Naturels Faible Exploitation 

Risque d’accident ou de catas-
trophe majeur, suite à l’incom-

patibilité du parc avec un 
risque naturel identifié 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible 

Choix d'éoliennes adaptées aux conditions climatiques locales et disposant de 
l'équipement nécessaire et adéquat pour limiter cet effet ; 

Réalisation en amont du chantier d’une étude géotechnique ; 
Respect des normes de construction (attestation de contrôle technique) ; 

Mise en place d’un dispositif anti-foudre ; 
Les éoliennes disposeront des équipements nécessaires à la détection et à la lutte 

contre les incendies. 

Faible 
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IX.2 Impacts et mesures sur le milieu naturel 

IX.2.1 Impacts et mesures sur les habitats ou la flore 

Rappel des enjeux 
Pour rappel, le site du projet s’implante dans un paysage d’openfield où les grandes cultures céréalières dominent. 
Ces dernières représentent plus de 98% de l’occupation des sols au sein de la ZIP et près des 85% au sein de l’Aire 
d’Étude Rapprochée. Le réseau de haies s’avère quasi absent et les habitats se trouvent être 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.  
Les principaux enjeux relatifs aux habitats sont donc situés hors de 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, où seuls les chemins, les accotements, les fossés et les quelques portions de haies 
permettent l’accueil de cortège d’espèces quelque peu plus varié que ceux présents 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.  
Les enjeux floristiques s’avèrent uniquement présents hors de la ZIP, avec notamment la présence d’une espèce 
protégée régionalement, à savoir l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et quatre espèces déterminantes 
de ZNIEFF. 
 
Les habitats naturels comme la flore sont peu impactés durant les phases d’exploitation du parc éolien. Les impacts 
potentiels sont principalement liés à la phase de chantier et notamment à la réalisation des travaux connexes 
(plateforme, chemin d'accès, fondations, etc.). Ci-dessous figure la carte de superposition des enjeux identifiés 
pour cette thématique et du projet de parc éolien.  
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Figure 214 : Carte de superposition de l'implantation des éoliennes retenue vis-à-vis des enjeux habitat/Flore 
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Impacts lors de la phase de chantier 
En phase chantier, les principaux risques reposent sur la destruction d’habitats naturels et d’individus. En effet, 
c’est durant cette phase que les impacts sur les habitats naturels et la flore sont les plus importants. La réalisation 
des fondations des éoliennes, la création de chemins et de plateformes de montage, ainsi que des plateformes de 
stockage temporaires, la mise en place des postes de livraison ainsi que le raccordement interne des éoliennes aux 
postes de livraison sont autant de travaux qui peuvent engendrer une destruction d’habitats naturels et donc de 
la flore qui y est présente. 
 
Le premier effet identifié repose donc sur une destruction directe et permanente des habitats et de la flore pour 
implanter les éoliennes ainsi que leurs aménagements annexes (chemins, plateformes…). 
 

 
 
L’implantation ainsi retenue permet d’éviter fortement les impacts sur les habitats et la flore présente localement. 
Elle permet ainsi de positionner l’ensemble des éoliennes, ainsi que les aménagements connexes (chemins d’accès, 
plateformes, postes de livraison, …) au sein de zones à enjeux faibles pour la flore et les habitats. Seules des zones 
de cultures céréalières intensives seront ainsi impactées par le projet. L’ensemble des haies et boisements sera 
ainsi préservé. 
 

 
 

 
Figure 215 : Risques de perturbation du système racinaire par les travaux de terrassement 

La phase de chantier peut aussi engendrer une dégradation temporaire des habitats et de la flore qui s’y trouve 
du fait d’un piétinement intensif et du passage d’engins. 
 

 
 
Pour terminer, les opérations de mise en place du parc éolien peuvent également engendrer la destruction 
d’espèces floristiques. 
 

 
 
L’ensemble des éoliennes, ainsi que les postes de livraison et le raccordement interne, sont implantés dans des 
zones à enjeu faible en ce qui concerne les habitats naturels et la flore. Aucune espèce protégée de flore n’a été 
inventoriée sur les parcelles concernées par l’implantation des différents aménagements. 
 
Néanmoins, dans l’objectif de limiter l’artificialisation des terres agricoles, d’accompagner au mieux l’intégration 
du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son environnement et d’améliorer le contexte écologique de la zone, une 
mesure est proposée. 
 

 
 

 

Réduction : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne ainsi 
l’ensemble des éoliennes au sein de parcelles de cultures céréalières présentant un enjeu faible pour la flore 
et les habitats.  
 
Les chemins à créer seront également créés uniquement au sein des zones de cultures céréalières à faibles 
enjeux écologiques. Une portion de chemin existant sera également réutilisée. 
 
Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de culture. Cette 
implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la prairie 
permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente à 5 m de la haie. 
 
Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures céréalières, 
ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la flore et les habitats n’est donc à 
prévoir. 
 

Evitement : De plus, afin d’éviter tout impact de la création des chemins d’accès, des postes de livraison et de 
leur plateforme sur le réseau de haies existant, il a été choisi de réaliser les travaux de terrassement en retrait 
de la végétation existante dans l’optique de ne pas perturber le système racinaire de cette dernière (Cf. figure 
à droite). Les postes de livraison et les zones stabilisées aux abords seront éloignés d’au minimum 3 mètres des 
haies et éviteront ainsi le risque d'incidence sur le sur le système racinaire. 
 
 

Evitement : Lors de la phase de chantier, le trafic des engins sera contenu sur les aménagements mis en place 
(chemin d’accès, plateforme) afin de limiter toute dégradation des milieux naturels adjacents. 
 

Evitement : Le choix d’implantation retenue a permis d’éviter l’ensemble des secteurs les plus propices à la 
flore. Ainsi aucune station d’espèce protégée, ou présentant un statut de conservation défavorable, ne sera 
impactée lors de la mise en place du projet. 
 

Réduction : Pour réduire l’impact lié à l’artificialisation des terres agricoles, les deux angles de giration donnant 
sur la RD34 ainsi que les deux extrémités de pistes (E4 et E7) seront démantelés et remis en culture après la 
phase de construction. Cette mesure permettra ainsi de réduire de 2030m² la surface de cultures artificialisée.  
De la terre végétale sera également remise sur les fondations et permettra ainisi la remise en culture de 2030 
m². 
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Impacts lors de la phase d’exploitation 
 
Une fois les éoliennes mises en place et l’ensemble des travaux connexes réalisés, les impacts sur la flore et les 
habitats naturels s’avèrent inexistants. En effet, en fonctionnement le parc éolien n’engendre pas de modification 
ou d’altération des paramètres abiotiques de la zone, ce qui par conséquent n’influe pas sur le développement de 
la flore et donc sur la modification des habitats naturels existants. Le maintien des plateformes de montage et des 
chemins d’accès tout au long de l’exploitation du parc permet de contenir la circulation sur le site, qui reste par 
ailleurs limitée aux opérations de maintenance, évitant ainsi toute dégradation sur les milieux adjacents. 
Les impacts sur les habitats naturels et la flore en phase d’exploitation s’avèrent inexistants.  
 

 
 
Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement 
Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur les habitats naturels et la flore peuvent être considérés comme 
négligeables. En effet les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, 
fondations…) afin de restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des 
éventuels enjeux présents d’ici une vingtaine d’années. Néanmoins, nous pouvons considérer que les impacts 
seront similaires à ceux définis en phase de construction, donc faibles. 
 
Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 
préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 
 
Les mesures mises en place dans le cadre de la phase de construction du parc (trafic des engins contenu sur des 
zones à faibles enjeux, intervention durant les périodes de moindre impact, etc.) seront également mises en œuvre 
lors du démantèlement. 
 
Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final : 
 
La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur des habitats à enjeux 
pour les habitats et la flore. Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction seuls 2,92 ha de 
cultures céréalières, présentant un intérêt très limité pour les habitats et la flore, seront supprimés pour permettre 
la mise en place du parc éolien. Afin de limiter autant que possible cette surface et d’améliorer l’intégration du 
parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son environnement ainsi que le contexte écologique de la zone, des mesures 
sont proposées.  
 

 
 

Pour conclure, il convient de signaler que ces mesures en faveur de la préservation des habitats et de la flore 
ont aussi une influence sur les autres composantes du milieu naturel (avifaune, chiroptère, faune terrestre et 
aquatique…) ainsi que sur l’intégration paysagère du parc. Une attention particulière à été portée au 
positionnement de ces aménagements à plus de 200m des implantations d’éoliennes afin de ne pas engendrer 
de risques d’impacts pour ces espèces. 
 

 
 
En termes de coût estimé pour cette mesure, le tableau ci-dessous fournit une première estimation : 
 

Tableau 49 : Coût de la mesure de plantation de haies 

Type de 
mesure 

Opération Unité 
Coût 

estimé 

A
cc

o
m

p
ag

n
em

en
t 

Plantation de haies bocagères multi-
strates  

1000 mètres  
15 € à 20 €/ml 

15 000 € 
20 000 € 

Plantation d’alignement d’arbres  
100 arbres  

 100 € à 150 € /ml 
10 000 € 
15 000€ 

Suivi et entretien sur trois ans du linéaire 
planté 

1 jour 
+ replantation (10%) 

2 500 € 
3 500 € 

TOTAL 
   27 500€ 

38 500 € 

 
Les cartes ci-dessous localisent les plantations de haies qui seront réalisées, ainsi que le chemin remis en culture : 
 

Compensation : Dans l’optique de compenser l’artificialisation de terres agricoles pour la création de nouveaux 
chemins d’accès, il a été fait le choix de remettre en culture un chemin actuellement existant au sein de la ZIP. 
Ce chemin à vocation agricole n’ayant pu être réutilisé pour l’aménagement sera ainsi restauré pour être remis 
en culture. Les nouveaux chemins créés pour la mise en place du projet seront ensuite réutilisés comme 
chemins agricoles. Au total, c’est ainsi 1350m de chemin sur une largeur de 4m qui seront remis en culture, 
soit une surface totale de 5 400 m². 
In fine, l’emprise du parc sur les terres agricoles sera donc de 2,38 ha. 
. 
 

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 
écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné par cette 
mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer ponctuellement 
de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

 
Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront concernées 
par cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences inventoriées au sein de l’aire 
d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la fiche d’aide à la plantation présentée 
en annexe du volet naturel de l’étude d’impact. 
Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la bonne 
implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur plantation, devront 
également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un paillage naturel et biodégradable 
devra être mis en place. 
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Figure 216 : Carte de localisation des plantations réalisées 
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Figure 217 : Cartographie du chemin concerné par une remise en culture 
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Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative aux 
espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs [susceptibles de 
remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de réduction, 
aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande de dérogation au titre de l’article 
R-411.2 ne se justifie. 
 

 
 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un suivi 
environnemental, dont un suivi des habitats naturels, au moins une fois au cours des trois premières années 
suivant la mise en service industrielle du parc éolien, puis tous les 10 ans. Ce suivi devra être réalisé les mêmes 
années que les suivis chiroptérologiques et ornithologiques. 
 

 
 
Le coût de cette mesure pour une année de suivi est d’environ 1 500€. Il se décompose de la manière suivante : 
 
 

Tableau 50 : Coût estimé la réalisation d’un suivi des habitats naturels 

 Nombre de 
jours 

Coût 
journée 

Prix HT 

Photo- interprétation de l’occupation des sols 0.5 600 € 300€ 

Journée de prospection de terrain  1 600 € 600 € 

Réalisation des cartographies 0.5 600 € 300 € 

Rédaction rapport 0.5 600 € 300 € 

 Total (HT) 1 500 € 

 
 
 

IX.2.2 Impacts et mesures sur la faune terrestre 

Rappel des enjeux 
 

 Les amphibiens : 
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, 3 mares ont été observées au sein de l’AER et ont ainsi 
permis d’inventorier quelques espèces d’amphibiens. 
 
Les inventaires amphibiens ainsi réalisés sur le site d’étude ont permis de mettre en évidence la présence d’un 
cortège relativement limité d’espèces avec la présence de 5 espèces. Il s’agit uniquement d’espèces communes 
largement réparties au niveau régional. Il est à noter que le Triton crêté, mentionné dans les ressources 
bibliographiques étudiées, n’a pas été retrouvé en périphérie de l’AER. 
 
Les enjeux sont donc localisés, en période de reproduction, aux quelques mares présentes en périphérie de la zone 
d’étude. Durant leur phase terrestre et d’hibernation, les amphibiens utilisent les secteurs de boisements en 
privilégiant les zones les plus humides et les boisements feuillus ou mixtes. 
 

 Les reptiles : 
Du fait de sa composition quasi exclusive en culture céréalière, la Zone d’Implantation Potentielle s’avère très peu 
favorable à la présence de reptiles. Seuls les milieux présentant la plus forte naturalité, présent en périphérie de 
la ZIP, au sein de l’AER s'avèrent potentiellement favorables à l'accueil des reptiles. 
C'est au sein de ces habitats que les trois principales espèces de reptiles présentes sur la zone (Lézard des murailles, 
Lézard vert et Orvet fragile) ont été observées. Rappelons toutefois que l’inventaire de ce groupe taxonomique 
peut être un exercice complexe du fait notamment des difficultés d’observation de ces différentes espèces, et ce 
quel que soit les techniques utilisées.  
 
La Cistude d’Europe a également été observée sur la zone d’étude. L’observation de cette espèce s’avère toutefois 
anecdotique, car aucun milieu favorable à son développement n’est présent au sein de la ZIP ou de ces abords. 
Cette espèce reste toutefois la seule tortue d’eau douce sauvage dans la région et est considérée comme rare à 
l’échelle départementale. 
 
Les enjeux reptiles s’avèrent donc très limités au sein de la ZIP. Quelques secteurs favorables existent cependant 
au sein de l’AER. 
 
 

 Les insectes :  
 
Le site du projet 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. 
Les habitats favorables aux insectes ne sont toutefois répartis de façon homogène au sein de la zone d’étude. En 
effet, 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 sein de l’AER. 
 

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE 

Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 
 

Pour les habitats naturels, le suivi permet d’évaluer l’état de conservation de la flore et des habitats naturels 
présents au niveau de la zone d’implantation des éoliennes. En effet, la composante « habitats » est un 
paramètre important à prendre en compte dans le suivi des populations d’oiseaux, de chauves-souris et de 
toute espèce protégée impactée et identifiée dans l’étude d’impact. Suivre son évolution permet donc de 
mieux comprendre le fonctionnement écologique du site et donc mieux appréhender les évolutions des 
populations. 
 

La méthode mise en œuvre pour ce suivi sera celle décrite dans le Protocole (pages 11 et 12) et basée sur la 
méthode utilisée lors de l’étude d’impact, à savoir : cartographie des habitats présents dans un rayon de 300m 
minimum autour des éoliennes, identification par code CORINE Biotope et/ou EUNIS et description. Une 
attention particulière devra être portée aux enjeux floristiques identifiés lors de l’étude d’impact. La fréquence 
de ce suivi est la même que celle indiquée précédemment, à savoir une fois au cours des trois premières années 
suivant la mise en service industrielle du parc éolien, puis tous les 10 ans. 
 

Les résultats de ce suivi seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera transmis à 
l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 
environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités.  
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 Les mammifères :  
L’inventaire des mammifères a permis de mettre en évidence la présence de 10 espèces. Ces espèces sont toutes 
des espèces communes et largement réparties à l’échelle du département. Seul le lapin de garenne semble 
présenter un statut de conservation défavorable suite à plusieurs épizooties de myxomatose et du VHD. Cette 
dernière espèce ne semble toutefois pas en danger. 
 
 
La cartographie ci-après localise le projet vis-à-vis des secteurs à enjeux pour la faune terrestre. 
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Figure 218 : Carte de localisation du projet vis-à-vis des enjeux faune terrestre 
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Impacts lors de la phase de chantier 
En phase chantier le principal effet sur la faune terrestre repose sur une perte, une diminution ou une dégradation 
des milieux naturels fréquentés par les différentes espèces en période de reproduction, d’hibernation ou de 
transit. 
 

 
 
Le choix de l’implantation a donc permis de positionner l’ensemble des éoliennes hors des secteurs favorables à 
la faune terrestre. Cette mesure permet ainsi d’éviter les impacts sur la faune terrestre. 
 
Il est également important de rappeler que la réalisation des travaux et notamment des travaux de gros œuvre 
tels que le terrassement, la création de tranchées… peuvent engendrer des impacts directs sur les individus de 
faune terrestre par destruction d’individus liés notamment à des phénomènes d’écrasement. Ce risque peut être 
d’autant plus impactant si les travaux débutent durant des périodes sensibles comme la reproduction ou 
l’hibernation.  
Dans le cadre du présent projet, les travaux seront uniquement réalisés au sein des secteurs à enjeux faibles pour 
la faune terrestre. Par conséquent au vu de la faible fréquentation de la faune terrestre au sein de ces milieux le 
risque d’impact direct des individus s’avère faible. 
 
La réalisation de travaux à proximité d’habitats définis comme favorables à la faune terrestre peut être source de 
dérangement pour certaines espèces. Ce dérangement peut être lié aux bruits, aux vibrations, ou encore aux 
émissions de poussière liées aux travaux. 
 

Ce dérangement peut amener certaines espèces à délaisser temporairement la zone.  
 

Dans le cadre du présent projet, les travaux de mise en place des éoliennes seront uniquement réalisés dans des 
secteurs de cultures céréalières définies comme à enjeu faible pour la faune terrestre, ce qui devrait permettre 
d’éviter tout dérangement sur les milieux favorables. 
Un dérangement temporaire peut être à prévoir lors de la création des chemins d’accès. Ce dérangement restera 
temporaire et la faune ayant fui la zone le temps des travaux pourra recoloniser le milieu après la mise en place 
des éoliennes. 
 
Au vu des résultats d’inventaire obtenus, des habitats en place et des secteurs concernés par ce dérangement, il 
est possible de conclure sur le fait que cet impact sera faible. 
 

 
 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 
Les impacts sur la faune terrestre en phase d’exploitation s’avèrent très limités, voire inexistants. Seule une 
éventuelle mortalité liée à une circulation sur les chemins et plateformes pourrait être mentionnée, mais au vu 
des enjeux identifiés et du trafic très réduit en phase exploitation, il existe une très faible probabilité d’impact. 
 

 
 
 
Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement 
Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur la faune terrestre peuvent être considérés comme 
négligeables. En effet les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, 
fondations…) afin de restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des 
éventuels enjeux présents d’ici une vingtaine d’années. Néanmoins, nous pouvons considérer que les impacts 
seront similaires à ceux définis en phase de construction, donc faibles. 
 
Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 
préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 
 
 
Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  
 
La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur des habitats à enjeux 
pour la faune terrestre. Seuls 2,38 ha de cultures céréalières, présentant un intérêt très limité pour la faune 
terrestre, seront supprimés pour permettre la mise en place du parc éolien. Le risque de dérangement ou de 
destruction direct d’individus reste également faible du fait de la réalisation des travaux uniquement au sein des 
cultures. Néanmoins, dans l’objectif d’accompagner au mieux l’intégration du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
dans son environnement et d’améliorer le contexte écologique de la zone, une mesure d’accompagnement est 
proposée.  
 

Evitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne ainsi 
l’ensemble des éoliennes au sein de parcelles de cultures céréalières présentant un enjeu faible pour la flore 
et les habitats.  
 
Les chemins à créer seront également créés uniquement au sein des zones de cultures céréalières à faibles 
enjeux écologiques. Une portion de chemin existant sera également réutilisée. 
 
Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de culture. Cette 
implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la prairie 
permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie. 
 
Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures céréalières, 
ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la faune terrestre n’est donc à 
prévoir. 
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Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative aux 
espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impact résiduel significatif [susceptibles de 
remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de réduction, 
aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande de dérogation au titre de l’article 
R-411.2 ne se justifie. 
 

 
 
 

IX.2.3 Impacts et mesures sur l’avifaune 

 
Ci-dessous figure la carte de superposition des enjeux identifiés pour cette thématique et du projet de parc éolien. 
L’implantation de l’ensemble des éoliennes et des chemins d’accès se fait dans des milieux à enjeu faible pour 
l’avifaune.  

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 
écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné par cette 
mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer ponctuellement 
de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

  

Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront concernées 
par cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences inventoriées au sein de l’aire 
d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la fiche d’aide à la plantation présentée 
en annexe du volet naturel de l’étude d’impact. 
 
Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la bonne 
implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur plantation devront 
également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un paillage naturel et biodégradable 
devra être mis en place. 
 

Accompagnement : En plus des mesures de plantations de haies, il a également été fait le choix de restaurer 
une mare. Cette mare correspond à la mare d’Yvoy.  
 
La restauration réalisée aura pour objectif de reprofiler les berges de la mare pour rendre les rendre moins 
abruptes, de curer la mare et de la recreuser, ainsi que de garantir sont étanchéité. 
Cette action permettra ainsi de remettre en état ce milieu favorable à l’accueil de la faune terrestre locale, et 
principalement aux amphibiens et aux insectes. Elle permettra également d’améliorer le contexte écologique 
de la zone et d’augmenter son attractivité pour la faune locale. 
 

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE 
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Figure 219 : Carte de localisation du projet vis-à-vis des enjeux avifaunistiques 
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 Sur les oiseaux migrateurs 

 
Rappel des enjeux 
L’étude la migration met en avant cinq phénomènes : 

 Une migration diffuse avec un axe de migration principalement orienté Nord ; Nord-Est / Sud ; Sud-Ouest, 
 Effectifs d’oiseaux migrateurs faibles, 
 Des hauteurs de vols comprises essentiellement entre 0 et 30m ( 95% de la migration postnuptiale et 60% 

de la migration prénuptiale), 
 Les zones de halte migratoire sont restreintes et concernent principalement des passereaux (Alouette des 

champs, Bruant proyer, et dans une moindre mesure Pipit farlouse) et se situent principalement au sein 
des boisements présents en dehors de la ZIP. Aucune zone de halte migratoire de Vanneaux huppés ou de 
Pluvier doré n’a été recensée. Seul deux courlis cendrés ont stationnés sur la zone.  

 Les espèces migratrices sont de vulnérabilité très faible ou faible pour la plupart, seules quatre espèces de 
vulnérabilité modérée ont été observées dans des effectifs très limités. Il s’agit du Martinet noir (50 
individus), du Faucon pèlerin (1 individu), de la Bondré apivore (1 individu), du Pluvier doré (1 individu) et 
du Vanneau huppé (9 individus). 

 
Impacts lors de la phase de chantier 
En phase chantier, le principal effet sur l’avifaune migratrice repose sur une perte, une diminution ou une 
dégradation des habitats naturels qu’ils fréquentent pour se nourrir ou se reposer. 
 
Les inventaires réalisés sur le site du projet n’ont pas mis en évidence d’enjeu majeur pour l’avifaune au niveau 
des plaines céréalières. Les enjeux avifaunistique ont principalement été identifiés au sein des boisements 
présents en périphérie de la ZIP. Par conséquent, la mise en place du projet n’engendrera qu’un impact très faible 
concernant la perte habitat pour l’avifaune migratrice. 
 
Pour rappel, la création des plateformes et des voiries nécessaires à la mise en place des éoliennes occasionne 
uniquement la perte de cultures céréalières. En fonction des types de culture, les parcelles cultivées sont utilisées 
comme zones de nourrissage potentielles pour les migrateurs, mais les surfaces concernées sont marginales en 
proportion de la disponibilité en habitats similaires dans la ZIP et en dehors. 
 
Les haies et boisements, zones à enjeux pour l’avifaune migratrice ont ainsi pu être préservés. 
 
De plus, aucune zone de halte migratoire n’a été mise en évidence au sein de la ZIP. Par conséquent, le risque 
d’impact s’avère très limité. 
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, le premier effet sur l’avifaune migratrice repose sur un risque de mortalité par collision 
directe. 
 
La migration est diffuse sur le site, le flux est globalement peu important. Les oiseaux se répartissent sur l’ensemble 
de la ZIP, sans couloir de migration privilégié. Les oiseaux, essentiellement des passereaux, volent majoritairement 

entre 0 et 30m (95% de la migration postnuptiale et 60% de la migration prénuptiale). Le choix des éoliennes ayant 
été fait sur des modèles présentant une hauteur de bas de pale élevée (entre 58 m à 64,2 m), il en résulte un risque 
faible de collision en période de migration. Certaines espèces ont une sensibilité modérée, mais sont présentes de 
manière anecdotique en migration. Au vu des données collectées durant les inventaires, les principales espèces 
concernées seraient, le Pigeon ramier (70), le Martinet noir (50) et la Bondré apivore (1) en période prénuptiale et 
le pigeon ramier (4) et colombin (2) en période postnuptiale. 
 
Les données bibliographiques et un témoignage indiquent la présence de la Grue cendrée en migration sur le site 
et à proximité du site. Cependant, l’espèce n’a pas été observée durant les inventaires et la migration constatée 
sur le secteur est diffuse sans effectifs très importants. De plus la mortalité par collision pour cette espèce est 
faible en Europe, seulement 23 cas sont recensés en Europe, aucun ne concerne la France (Dürr, 2017).  De plus, 
le document « Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune - Étude des suivis de mortalité réalisés en France 
de 1997 à 2015 » réalisé par la LPO stipule : « Lors de leur migration, les Grues cendrées volent principalement de 
jour lorsque les conditions météorologiques sont favorables et à des altitudes bien supérieures aux plus hautes 
éoliennes existantes ce qui leur permet de voir et, si besoin, de contourner les parcs éoliens bien en amont. C’est 
donc plus aux abords des sites de stationnement ou d’hivernage que les Grues présentent une sensibilité à l’éolien.  
 
Le risque de collision peut être considéré comme très faible pour cette espèce sur le site. 
 
En phase d’exploitation, le second effet sur l’avifaune migratrice repose sur un risque d’effet barrière. 
 

La migration diffuse des oiseaux est principalement orientée Nord ; Nord-Est / Sud ; Sud-Ouest dans la ZIP, mais 

les autres directions de vol sont aussi empruntées. Le positionnement des éoliennes et l’espacement 

relativement important entre chaque éolienne (470 m à 530 m) n’entravent donc pas d’axe ou de couloirs 

migratoires importants (à titre d’exemple il est préconisé sur la région Grand-Est un espacement minimum de 

300 m entre les éoliennes afin de limiter l’effet barrière, et ce notamment pour la migration des Grues cendrées). 

De plus, l’effet barrière est plus impactant pour les espèces volant à plus haute altitude, comme la Grue cendrée 

citée précédemment, mais le projet se situe dans la continuité des parcs éoliens existants ou en cours de 

construction au nord et au sud, ce qui n’implique pas d’effet barrière supplémentaire. L’effet barrière durant la 

migration sera donc très limité sur le site.  
 

 
 
Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement 
Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur l’avifaune peuvent être considérés comme nuls à faibles. En 
effet, les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, fondations…) afin de 
restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des éventuels enjeux 
présents d’ici une vingtaine d’années. Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes 
périodes que la construction. Au préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et 
préconiser d'éventuelles mesures. 
 

 
IMPACT FINAL TRÈS FAIBLE A FAIBLE 
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Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un suivi 
environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service industrielle 
du parc éolien, puis tous les 10 ans. 

 
Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  
 

 
 
La mise en place de ces suivis est estimée à 4 500€ pour le suivi de la migration. Le suivi mortalité sera quant à lui 
couplé au suivi de la mortalité chiroptérologique. 
 
 
 
 
 

 Sur les oiseaux hivernants 

Rappel des enjeux 
L’étude des oiseaux hivernants met en avant trois aspects: 

 30 espèces hivernantes sont inventoriées soit une diversité faible à moyenne.  
 La plupart des espèces présentent une vulnérabilité faible. Seule une espèce présente une vulnérabilité 

modérée : le Pluvier doré. A noter également la présence du Vanneau huppé, espèce patrimoniale. 
 Les effectifs sont globalement restreints, et majoritairement représentés par des passereaux (84% des 

observations) présents au sein des boisements en dehors de la ZIP. 
 Les habitats de la ZIP présentent pour la plupart des enjeux faibles à vis-à-vis de l’avifaune hivernante, ils 

accueillent une avifaune hivernante assez peu diversifiée et en effectifs limités. 
 
Impacts lors de la phase de chantier 
En phase chantier, le principal effet sur l’avifaune hivernante repose sur une perte, une diminution ou une 
dégradation des milieux naturels qu’ils fréquentent. 
 

 
 
Ainsi, grâce aux mesures d’évitement mises en place et du fait d’une faible fréquentation de la zone d’implantation 
en période hivernale, le risque d’impact lié à une perte d’habitat pour l’avifaune hivernante reste donc très 
faible. De plus, les surfaces détruites pour permettre la mise en place du projet restent très limitées au regard des 
habitats similaires présent en périphérie.  
 
Le second effet pouvant être lié à la phase travaux est le dérangement. En effet, les mouvements des engins de 
chantiers engendrent émissions sonores et poussière qui peuvent occasionner une gêne pour les différentes 
espèces hivernant sur la zone d’implantation et à proximité.  

Toutefois, en dehors de la période de reproduction, le dérangement occasionné par les travaux s’avère engendrer 
un impact faible sur les oiseaux qui pourront, en cas de dérangement délaisser la zone le temps des travaux. De 
plus, les zones de report restent bien présentes aux abords du site et pourront ainsi être occupées par les oiseaux 
le temps des travaux. Les zones de travaux se trouvent également éloignées des secteurs à enjeux pour l’avifaune 
hivernante, ce qui permettra ainsi de limiter le risque de dérangement. 
 
De plus, rappelons que les effectifs d’oiseaux hivernant restent limités sur la zone et que peu de gros 
rassemblement d’oiseaux n’ont été observés (seul un groupe de 60 Vanneaux huppés, ainsi que 60 Pluviers dorés 
observés hors des protocoles d’inventaire des oiseaux hivernants). Au vu de ces éléments, le risque de 
dérangement sur l’avifaune hivernante s’avère donc faible. 

Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 
 
Pour l’avifaune, un suivi de la mortalité doit être mis en place. 
 
Le suivi de la mortalité avifaunistique permet de vérifier que les populations d’oiseaux présentes au niveau du 
parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des aérogénérateurs. 
L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en termes de risques de 
mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. 
 
Conformément au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision 
ministérielle du 5 avril 2018, la méthode mise en œuvre pour ce suivi, et détaillée en annexe du volet naturel 
de l’étude d’impact, comprend 20 passages à réaliser entre les semaines 20 et 43. 
 
En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées devront être rédigées et consignées. 
 
Parallèlement à ce suivi de la mortalité, un suivi de la nidification sera mis en place. 
 
Ce suivi comprenant cinq passages répartis entre les semaines 16 et 28 et permettra de caractériser la 
nidification des espèces observées sur le parc lors de sa mise en exploitation. 
 
Ces suivis de mortalité et d’activité seront mis en place dans les 12 mois suivant la mise en service du parc 
éolien. Si les suivis mis en œuvre concluent à l’absence d’incidence significative sur les chiroptères et sur les 
oiseaux alors les prochains suivis seront effectués dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE 
du 26 août 2011. En revanche, si les suivis mettent en évidence une incidence significative sur les chiroptères 
ou sur les oiseaux alors des mesures correctives de réduction seront mises en place et un nouveau suivi sera 
réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur efficacité. 
 
Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 
l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 
environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats des 
suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin d’approfondir, 
par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des éoliennes sur l’avifaune 
et les chiroptères. 
 

Evitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne 
ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de cultures céréalières présentant un enjeu faible pour 
l’avifaune hivernante. Aucune des zones de boisements ou de haie ne sera impactée par les différents 
aménagements réalisés. Cela permet ainsi de préserver les habitats propices à l’avifaune hivernante  
 
Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de cultures. Cette 
implantation est prévue en retrait de 5 m de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la prairie 
permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie et présentant un 
enjeu fort pour l’avifaune nicheuse. 
 
Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures céréalières, 
ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la faune terrestre n’est donc à 
prévoir. 
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Enfin, un effet lié à la destruction directe d’individus peut être mentionné, même si ce dernier reste peu probable. 
En effet, en période hivernale l’ensemble des individus présent sont en capacité de volé et de fuir en cas de danger 
ou de dérangement. Par conséquent, le risque de mortalité durant les opérations de mise en place du parc éolien 
s’avère très faible pour les oiseaux hivernants. 
 

 
 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, le premier effet sur l’avifaune hivernante repose sur un risque de mortalité par collision 
directe. 
 

 
 
De plus, le cortège d’oiseaux présent en période hivernanle s’avère restreint et reste en faible effectif. Seule une 
des espèces inventoriées présente une sensibilité modérée vis-à-vis de l’éolien. Il s’agit du Pluvier doré. Cette 
espèce, inscrite en Annexe 1 de la Directive « Oiseaux », est moyennement sensible à la présence d'éoliennes. 
Seuls 39 cas de collions sont recensés en Europe, et aucun en France (Durr, 2017). Le stationnement de l'espèce 
sur le site s’avère de plus 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. Par conséquent, le risque de 
collision des oiseaux avec les éoliennes en période hivernale reste faible. 
 
 
En phase d’exploitation, le second effet sur l’avifaune hivernante repose sur un risque d’effet barrière. 
 
Les implantations des éoliennes ne coupent pas de potentiel trajet allant des zones de repos aux zones de 
nourrissage et inversement. Les éoliennes sont suffisamment espacées les unes des autres, il n’y a pas d’effet 
barrière pour les oiseaux hivernant. Il n’y a donc pas d’effet barrière. 
 
Le troisième effet sur l’avifaune hivernante en phase d’exploitation est la modification ou la perte d’habitat 
d’hivernage. Le fonctionnement des machines peut entraîner un éloignement des rassemblements d’oiseaux en 
raison du mouvement et du bruit induits par celles-ci.  
 
Certaines espèces patrimoniales y sont sensibles, c’est le cas particulièrement pour une espèce, le Vanneau huppé, 
présent en hiver sur le site. Cependant, les effectifs de l’espèce observés dans le cadre du présent projet restent 
limités. Seuls 13 individus ont été observés au sol dans la partie Ouest de la ZIP. Soixante individus ont également 
été observés en vol à haute altitude. La distance minimale aux sites de rassemblement de vanneaux préconisé 
pour l’implantation d’éoliennes est de 260m pour limiter cet impact (Hötker & al.). Or, sur le site, les 
rassemblements de vanneaux ont été observés à l’Ouest de la ZIP-dans une zone où aucune éolienne n’est 

implantée. De plus, le projet s’implante dans un paysage d’openfield où dominent les cultures céréalières. Par 
conséquent, les habitats similaires à ceux présents aux abords des éoliennes sont abondants dans le secteur et des 
zones de report existent donc pour les Vanneaux. Ce risque d’impact demeure donc faible pour cette espèce 
patrimoniale. 
 

 
 
 
Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement 
Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur l’avifaune peuvent être considérés comme négligeables. En 
effet les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, fondations…) afin de 
restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des éventuels enjeux 
présents d’ici une vingtaine d’années.  
Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 
préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 
 
 
Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  
Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative aux 
espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs [susceptibles de 
remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de réduction, 
aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au titre de l’article R-
411.2 ne se justifie. 
 

 
 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un suivi 
environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service industrielle 
du parc éolien, puis tous les 10 ans. 
 

Réduction : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne 
ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de cultures céréalières présentant un enjeu faible pour 
l’avifaune hivernante. Aucune éolienne ne sera implantée au sein de zone de boisements, et un éloignement 
de plus de 200 m des zones de boisements sera respecté, sauf pour E1 présente à 100 m d’un petit bosquet 
isolé présentant une sensibilité moindre. Cet éloignement permettra ainsi de limiter le risque de collision pour 
l’avifaune hivernante. 

IMPACT FINAL TRÈS FAIBLE A FAIBLE 
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 Sur les oiseaux nicheurs 

Rappel des enjeux 
L’étude des oiseaux nicheurs met en avant trois points particuliers : 

 31 espèces nicheuses sont inventoriées, soit une diversité d’espèce faible à moyenne. 
 Les espèces nicheuses sont de vulnérabilité faible pour la plupart. 4 espèces ont une vulnérabilité modérée 

(Alouette des champs, Bruant proyer, Busard Saint Martin et Linotte mélodieuse). 
 Deux cortèges d’espèces se distinguent nettement avec un cortège d’espèces liées au contexte agricole 

très ouvert et un cortège d’espèces exclusivement forestières. 
 
 
Impacts lors de la phase de chantier 
En phase chantier, le principal effet sur l’avifaune nicheuse repose sur une perte, une diminution ou une 
dégradation des milieux naturels qu’ils fréquentent pour se reproduire. 
 

 
 
Les zones d’implantation des différentes éoliennes, ainsi que les zones concernées par les créations de chemins 
sont identifiées comme zone de reproduction aviaire pour un cortège très limité d’espèces. Seules 5 espèces 
d’oiseaux de plaines ont été identifiées au sein de ces milieux, il s’agit de : l’Alouette des champs, du Bruant proyer, 
de la Bergeronnette printanière, de la Caille des blés et du Busard Saint-Martin. Cette dernière espèce fréquente 
habituellement les zones forestières (coupe forestière, landes, friches …) pour sa nidification. Dans le cadre du 
présent projet, il semble qu’une tentative de nidification ait eu lieu dans une parcelle de luzerne. Les effectifs pour 
chacune des espèces listées ci-dessous restent assez limités. La nidification de ces différentes espèces s’avère 
également fortement liée à l’occupation des sols. Ainsi une parcelle utilisée par une espèce durant une année N 
ne sera pas forcément fréquentée au cours de l’année n+1. Ces espèces sont donc habituées à exploiter des zones 
de report présentes dans un secteur proche de leurs zones de nidification. 
Par conséquent, au vu des faibles surfaces impactées par la mise en place des différents aménagements, et au vu 
des enjeux limités au sein des zones de culture et des capacités de report des différentes espèces présentes, 
l’impact lié à une perte d’habitat restera très faible. 
 
Le second effet pouvant être lié à la phase chantier est le dérangement. En effet, les mouvements des engins de 
chantiers engendrent émissions sonores et poussière qui peuvent occasionner une gêne sur les sites de nidification 
présents à proximité.  

 

 
 
 

Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 
 
Pour l’avifaune, un suivi de la mortalité doit être mis en place. 
 
Le suivi de la mortalité avifaunistique permet de vérifier que les populations d’oiseaux présentes au niveau du 
parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des aérogénérateurs. 
L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en termes de risques de 
mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. 
 
Conformément au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision 
ministérielle du 5 avril 2018, la méthode mise en œuvre pour ce suivi, et détaillée en annexe du volet naturel 
de l’étude d’impact, comprend 20 passages à réaliser entre les semaines 20 et 43. 
 
En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées devront être rédigées et consignées. 
 
Parallèlement à ce suivi de la mortalité, un suivi de l’activité migratoire postnuptiale sera mis en place. 
 
Ce suivi comprend cinq passages répartis entre les semaines 32 et 44 et permettra de caractériser l’activité 
migratoire observée sur le parc lors de sa mise en exploitation. 
 
Ces suivis de mortalité et d’activité seront mis en place dans les 12 mois suivant la mise en exploitation du parc 
éolien. Si les suivis mis en œuvre concluent à l’absence d’incidence significative sur les chiroptères et sur les 
oiseaux alors les prochains suivis seront effectués dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE 
du 26 août 2011. En revanche, si les suivis mettent en évidence une incidence significative sur les chiroptères 
ou sur les oiseaux alors des mesures correctives de réduction seront mises en place et un nouveau suivi sera 
réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur efficacité. 
 
Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 
l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 
environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats des 
suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin d’approfondir, 
par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des éoliennes sur l’avifaune 
et les chiroptères. 
 

Évitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne 
ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de culture céréalière présentant un enjeu faible pour 
l’avifaune nicheuse.  
 
Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de cultures. Cette 
implantation est prévue en retrait de 5 m de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la prairie 
permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie et présentant un 
enjeu fort pour l’avifaune nicheuse. 
 
Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures céréalières, 
ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la faune terrestre n’est donc à 
prévoir. 
 

Réduction : Afin de limiter le risque éventuel de dérangement de la phase chantier sur les oiseaux, les travaux 
de gros œuvre (création des chemins d’accès, plateformes et fondations) seront réalisés en dehors des 
périodes les plus sensibles, à savoir de mi-mars à fin-juillet. En débutant les travaux en amont ou en aval de 
cette période de nidification, le risque d’impact direct sur la nidification sera écarté. Une fois les travaux de 
gros œuvre réalisé, et le chantier en cours, les oiseaux pourront en fonction de leurs mœurs et de leur 
sensibilité venir nicher à proximité ou s’écarter de la zone de chantier pour retrouver une certaine quiétude.  
 
Les travaux se limiteront aux zones aménagées via les travaux de gros œuvre, et il est de fait peu probable que 
des oiseaux viennent nicher dans ces secteurs.  
Pour cela, une intervention entre le 31 juillet et le 15 mars est préconisée (sauf dérogation préfectorale en cas 
de nidification avancée ou tardive, sous réserve du passage d’un écologue en amont des travaux) dans l’objectif 
de ne pas débuter les travaux en période de nidification afin de ne pas faire échouer les nidifications en cours 
et ne pas détruire de nichées. 
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En dehors de la période de reproduction, le dérangement occasionné par les travaux s’avère engendrer un impact 
faible sur les oiseaux qui pourront, en cas de dérangement délaisser la zone le temps des travaux  
 
Enfin, un effet lié à la destruction directe d’individus peut être mentionné, même si ce dernier reste peu probable. 
Cet impact intervient principalement durant les phases de travaux de gros œuvres (terrassement, création des 
chemins, réalisation des fondations, …), lorsque le milieu est fortement transformé et que les engins de chantier 
interviennent dans des habitats de nidification. Cet impact s’avère potentiellement plus important durant les 
périodes de nidification, car les capacités de fuite des oisillons ainsi que des œufs sont nul ou très réduites. Le 
risque de destruction direct d’individus adultes s’avère quant à lui moins probable. 

 

 
 

 
 

 
 

Impacts lors de la phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, le premier effet sur l’avifaune nicheuse repose sur un risque de mortalité par collision 
directe. 
 

 
 
De plus, le cortège d’oiseaux présent au sein des cultures s’avère beaucoup moins diversifié que celui présent au 
sein des boisements. Seulement 5 espèces d’oiseaux ont été inventoriés au sein des cultures, parmi lesquelles 
seulement trois présentent une sensibilité modérée vis-à-vis de l’éolien. Il s’agit de l’Alouette des champs, du 
Bruant proyer et du Busard Saint-Martin. Cette dernière espèce ressort comme modérément vulnérable vis-à-vis 
de l’éolien du fait de son niveau d’enjeu fort, mais elle ne présente pas de risque élevé de collision (2 cas en France). 
 
Ainsi seuls l’Alouette des champs et le Bruant proyer peuvent présenter un risque de collision modéré vis-à-vis des 
éoliennes. Les observations de Bruant proyer ont localisé cette espèce principalement à proximité des structures 

payasagères (boisements, bosquets et haies bocagères). Les éoliennes étant éloignées de ces haies, le risque de 
colision s’avère donc faible. 
 

 
En phase d’exploitation, le second effet sur l’avifaune nicheuse repose sur un risque d’effet barrière. 
 
Les implantations des éoliennes ne coupent pas de potentiel trajet allant des zones de reproduction aux zones de 
nourrissage et inversement. Les éoliennes sont suffisamment espacées les unes des autres, pour éviter tout effet 
barrière pour les oiseaux nicheurs. Il n’y a donc pas d’effet barrière. 
 
Le troisième effet potentiel sur l’avifaune nicheuse en phase d’exploitation est l’effet épouvantail. En effet, le 
fonctionnement des machines peut entraîner une modification de l’utilisation de la zone par certaines espèces 
d’oiseaux nicheurs qui s’éloignent de ces structures en raison du mouvement et du bruit.  
 
Certaines espèces y sont plus sensibles que d’autres, par exemple le Vanneau huppé ou l’Oedicnème criard. Bien 
que certains milieux soient favorables pour leur installation, aucune de ces espèces n’a été observée en période 
de reproduction sur le site. Il n’y a donc pas de risque de modification de territoires de ces oiseaux nicheurs liés à 
ce risque d’impact. Ce risque d’impact est donc nul sur le site. 
 

 
 
Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement 
Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur l’avifaune peuvent être considérés comme négligeables. En 
effet, les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, fondations…) afin de 
restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des éventuels enjeux 
présents d’ici une vingtaine d’années.  
Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 
préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 
 
 
Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  
 
La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur des habitats à enjeux 
pour l’avifaune nicheuse. Seul 2,38 ha de cultures céréalières, présentant un intérêt très limité l’avifaune nicheuse, 
seront supprimés pour permettre la mise en place du parc éolien. Le risque de dérangement ou de destruction 
direct d’individus reste également faible du fait de la réalisation des travaux uniquement au sein des cultures. 

Evitement : Afin d’éviter tout risque, l’implantation et le tracé des chemins d’accès et des plateformes ont été 
réfléchis de façon à éviter tout impact sur le réseau bocager et les boisements identifiés comme des zones à 
enjeux pour l’avifaune nicheuse. 

Réduction : Afin de limiter le risque éventuel de destruction directe d’œufs ou de jeunes oiseaux durant la 
phase chantier, les travaux de gros œuvre seront réalisés en dehors des périodes les plus sensibles, à savoir de 
mi-mars à mi-juillet. Pour cela, une intervention entre le 15 juillet et le 15 mars est retenue. 

Réduction : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne 
ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de cultures céréalières présentant un enjeu faible pour 
l’avifaune nicheuse. Aucune éolienne ne sera implantée au sein de zone de boisements, et un éloignement de 
plus de 200 m des zones de boisements sera respecté, sauf pour E1 présente à 100 m d’un petit bosquet isolé. 
Cet éloignement permettra ainsi de limiter le risque de collision pour l’avifaune nicheuse.  
 
Cette implantation permet ainsi de positionner l’ensemble des éoliennes hors des secteurs à enjeux pour 
l’avifaune. Par conséquent, du fait d’une moins importante fréquentation des zones de culture par l’avifaune, 
le risque de collision s’avère également moins élevé.  
 
 
Cette implantation permet ainsi de positionner l’ensemble des éoliennes hors des secteurs à enjeux pour 
l’avifaune. Par conséquent, du fait d’une moins importante fréquentation des zones de culture par l’avifaune, 
le risque de collision s’avère également moins élevé. 

Réduction : Bien que faible, afin de limiter le risque éventuel de mortalité sur les oiseaux, les parcelles agricoles 
concernées par l’implantation des éoliennes devront être maintenues en milieux peu favorables pour la 
nidification, pour limiter l’attractivité des espèces nicheuses sensibles. Ainsi l’ensemble des parcelles présentes 
devra être maintenu en cultures céréalières et de devront pas être mise en friche. La mise en luzerne des 
parcelles située aux abords des éoliennes sera également à éviter autant que possible, car cette culture peut 
s’avérer propice à l’avifaune (alimentation et/ou nidification). Les chemins et leurs abords devront également 
être entretenus afin de ne pas favoriser le développement d’une végétation spontanée pouvant être attractive 
pour les oiseaux. 
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Néanmoins, dans l’objectif d’accompagner au mieux l’intégration du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son 
environnement et d’améliorer le contexte écologique de la zone, une mesure d’accompagnement est proposée.  
 

 
 

 
 
Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative aux 
espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impact résiduel significatif [susceptible de 
remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de réduction, 
aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au titre de l’article R-
411.2 ne se justifie. 
 

 
 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un suivi 
environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service industrielle 
du parc éolien, puis tous les 10 ans. 
 

 
 

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 
écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné par cette 
mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer ponctuellement 
de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

 
Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront concernées 
par cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences inventoriées au sein de l’aire 
d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la fiche d’aide à la plantation présentée 
en annexe du volet naturel de l’étude d’impact. 
  
Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la bonne 
implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur plantation devront 
également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un paillage naturel et biodégradable 
devra être mis en place. 
 

Accompagnement : En plus des mesures de plantations de haies, il a également été fait le choix de restaurer 
une mare. Cette mare correspond à la mare d’Yvoy.  
La restauration réalisée aura pour objectif de reprofiler les berges de la mare pour rendre les rendre moins 
abruptes, de curer la mare et de la recreuser, ainsi que de garantir sont étanchéité. 
Cette action permettra ainsi de remettre en état ce milieu favorable à l’avifaune comme zone d’alimentation 
et d’abreuvement. Elle permettra également d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’augmenter son 
attractivité pour la faune locale. 

IMPACT FINAL TRÈS FAIBLE A FAIBLE 

Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 
 
Pour l’avifaune, un suivi de la mortalité doit être mis en place. 
 
Le suivi de la mortalité avifaunistique permet de vérifier que les populations d’oiseaux présentes au niveau du 
parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des aérogénérateurs. 
L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en termes de risques de 
mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. 
 
Conformément au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision 
ministérielle du 5 avril 2018, la méthode mise en œuvre pour ce suivi, et détaillée en annexe du volet naturel 
de l’étude d’impact, comprend 20 passages à réaliser entre les semaines 20 et 43. 
 
En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées devront être rédigées et consignées. 
 
Parallèlement à ce suivi de la mortalité, un suivi de la nidification sera mis en place. 
 
Ce suivi comprenant cinq passages répartis entre les semaines 16 et 28 et permettra de caractériser la 
nidification des espèces observées sur le parc lors de sa mise en exploitation. 
 
Ces suivis de mortalité et d’activité seront mis en place dans les 12 mois suivant la mise en service du parc 
éolien. Si les suivis mis en œuvre concluent à l’absence d’incidence significative sur les chiroptères et sur les 
oiseaux alors les prochains suivis seront effectués dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE 
du 26 août 2011. En revanche, si les suivis mettent en évidence une incidence significative sur les chiroptères 
ou sur les oiseaux alors des mesures correctives de réduction seront mises en place et un nouveau suivi sera 
réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur efficacité. 
 
Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 
l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 
environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats des 
suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin d’approfondir, 
par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des éoliennes sur l’avifaune 
et les chiroptères. 
 
La mise en place de ces suivis est estimée à 11 700€ pour le suivi de la nidification. Le suivi mortalité sera 
quant à lui couplé au suivi de la mortalité chiroptérologique. 
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IX.2.4 Impacts et mesures sur les chiroptères 

Rappel des enjeux 
L’inventaire des chiroptères a permis de mettre en évidence la présence d’enjeux au niveau du site du projet et de 
ses abords. Néanmoins, il est à noter la présence d’une colonie de parturition de Grand Murin à environ 10 km du 
projet (voir l’étude incidences Natura 2000). 
 
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. 
 
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 
rapprochée. 
 
Enfin, l’étude du peuplement chiroptérologique en place a permis de mettre en évidence la présence certaine de 
15 espèces de chiroptères. Sur cette diversité importante, 7 espèces présentent un niveau de vulnérabilité élevé 
(assez fort à fort) vis-à-vis de l’éolien.  
 
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 et journalières de 
l’activité chiroptérologique. 
L’activité globale en altitude reste faible, mais il est possible d’enregistrer au printemps quelques pics d’activité 
plus conséquents. 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 sont orientés au Nord.  
 
Les résultats collectés n’ont pas mis en évidence de passage migratoire au printemps ou en automne sur le site du 
projet. 
 
Ci-après figure la carte de superposition des enjeux identifiés pour cette thématique et du projet de parc éolien. 
L’éloignement à privilégier et à respecter par rapport aux haies et aux lisières est également visualisé sur cette 
carte. 
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Figure 220 : Carte de superposition de l'implantation des éoliennes retenue vis-à-vis des enjeux Chiroptérologiques 
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Impacts lors de la phase de chantier 
Durant cette phase, l'effet principal pour les chiroptères est lié à une perte d'habitat de chasse. En effet, la création 
des chemins d'accès peut engendrer la destruction d’habitats de chasse favorables aux chiroptères (arrachage de 
haies, défrichement de boisements, destruction de prairies…).  

 

 
 
Cette implantation permet ainsi de limiter tout impact de perte d’habitat pour les chiroptères. 
 
Le second effet pouvant être lié à la phase travaux est le dérangement au sein des gîtes. En effet, les mouvements 
des engins de chantiers engendrent émissions sonores et vibrations qui peuvent occasionner une gêne sur les gîtes 
de chiroptères présents à proximité. Si cette gêne reste relativement limitée sur les gîtes diurnes ponctuels, elle 
peut être autrement plus importante si elle concerne des gîtes d’hibernation ou de parturition.  

Concernant le potentiel risque de dérangement, il est à noter que les travaux seront réalisés hors des secteurs de 
gîtes potentiellement propices (boisements feuillus et notamment les chênaies acidiphiles ainsi que des haies 
bocagères). De plus, les travaux seront suffisamment éloignés de ces secteurs pour éviter tout impact lié au 
dérangement. Seule l’installation des deux postes de livraison à proximité d’une haie bocagère pourrait engendrer 
un léger dérangement le temps des travaux. Ce risque de dérangement reste toutefois très limité. 

 

Enfin, un effet lié à la destruction directe d’individus peut être mentionné, même si ce dernier reste peu probable. 
En effet, les travaux seront uniquement réalisés en milieu ouvert, au sein des cultures. Aucune intervention ne 
sera réalisée sur les haies ou les boisements, par conséquent il s’avère peu probable que des individus soient 
impactés directement durant les phases de chantier. 

 

 
 
 
 

Impacts lors de la phase d’exploitation 
En phase d'exploitation, le principal impact du parc éolien sur les chiroptères est lié au risque de mortalité directe.  

 
 Les causes de mortalité 

Les causes de mortalité des chiroptères dues aux éoliennes sont nombreuses. À l’heure actuelle, la principale cause 
mise en évidence est le phénomène de barotraumatisme (Horn et al. 2008, Baerwald et al. 2008, Rydell et all. 
2010). Ce phénomène est engendré par un important changement de pression au passage d'une pale d'éolienne 
entrainant alors des hémorragies internes mortelles. La mortalité due aux collisions directes semble être 
également un facteur important. 
D'autres cas de mortalité plus anecdotiques sont également évoqués dans les publications scientifiques, comme 
par exemple la projection au sol par le souffle du rotor (Cf. Erickson et al. in Dubourg Savage 2004), l'intoxication 
par des huiles en cas d'intrusion des chiroptères au sein de la nacelle ou encore l'hyperthermie liées à la proximité 
de structures chauffantes (Arthur et Lemaire). 
 

 Les espèces touchées 
Les chauves-souris ne présentent pas la même sensibilité face aux éoliennes. En effet, en fonction des mœurs et 
comportements de chaque espèce, le risque de mortalité due aux éoliennes est plus ou moins important. 

Les suivis réalisés dans de nombreux pays d'Europe depuis plusieurs dizaines d'années montrent que certaines 
espèces sont plus sensibles à l'éolien que d'autres. Le tableau ci-dessous liste le nombre de cas de mortalité 
observés en Europe et en France pour chacune des espèces présentes en sur le site du projet. Cette liste n'est 
cependant pas exhaustive, car l'ensemble des parcs éoliens ne sont pas suivis et tous les résultats des suivis 
mortalité n'ont pas été répertoriés. Ces chiffres doivent donc être considérés avec précaution et non pas comme 
une évaluation précise du nombre de chiroptères tués par les éoliennes.  

 
Tableau 51 : Synthèse des cas de mortalité éoliens connus en en Europe et en France (Dûrr ; 04/2017) 

Espèces 

Nombre de cas de 

mortalité connus en 
Europe 

Nombre de cas de 

mortalité connus en 
France 

Nyctalus noctula 1294 82 

Nyctalus leislerii 539 79 

Nyctalus sp. 20 2 

Eptesicus serotinus 94 16 

Myotis myotis 5 1 

Myotis daubentonii 9 / 

Myotis emarginatus 3 2 

Myotis nattereri / / 

Myotis mystacinus 4 1 

Myotis sp. 4 / 

Pipistrellus pipistrellus 1629 471 

Pipistrellus nathusii 1199 145 

Pipistrellus kuhlii 273 120 

Pipistrellus pygmaeus 232 70 

Pipistrellus sp. 471 199 

Barbastella barbastellus 5 3 

Plecotus austriacus 8 / 

Rhinolophus hipposideros / / 

Chiroptera sp. 878 306 

Total 7 832 1 570 

Evitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation à permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne ainsi 
l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de culture céréalière présentant un enjeu faible pour les 
chiroptères.  
 
Les chemins à créer seront également créés en majorité au sein des zones de cultures céréalières à faibles 
enjeux écologiques. 
 
Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de cultures. Cette 
implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la prairie 
permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie et favorable aux 
chiroptères comme territoire de chasse. 
 
Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures céréalières, 
ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour les chiroptères n’est donc à prévoir. 
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On remarque donc que les Pipistrelles font partie des espèces les plus impactées par la mortalité éolienne : elles 
représentent 64% des cas de mortalité dus à l'éolien en Europe. Les Pipistrelles communes semblent plus 
particulièrement touchées puisqu'elles représentent à elles seules 30 % des individus impactés. 

Ces résultats corroborent l'analyse des sensibilités par espèce réalisée précédemment pour les espèces 
inventoriées sur le site de SAINTE-LIZAIGNE. Ainsi, les 5 espèces présentant un niveau de vulnérabilité assez fort à 
fort vis-à-vis de l'éolien dans le cadre du projet font partie des espèces pour lesquelles le nombre de cadavres 
retrouvés est le plus important.  

 
 Les secteurs les plus sensibles 

 
Bien que certaines espèces de chiroptères évoluent en altitude indépendamment des structures paysagères 
présentes au sol, il semblerait toutefois que certaines zones soient plus attractives que d’autres pour de 
nombreuses espèces. 

En effet, on remarque au travers de la bibliographie disponible que les structures paysagères sont favorables à 
l’activité chiroptérologique. Ces structures paysagères sont principalement représentées par : les haies bocagères, 
les lisières de boisements, les boisements, les plans d’eau, étangs et mares, ainsi que les zones de landes et de 
friches. Ces structures paysagères et leurs abords s’avèrent généralement très attractifs pour les chiroptères. En 
effet, le graphique ci-dessous, issu d'une étude allemande réalisée par le bureau d’étude KJM et publiée dans la 
revue Acta Chiroperologica, illustre l'activité des chiroptères en fonction de l'éloignement d'une haie bocagère. 

 

 
Figure 221 : Activité de plusieurs espèces de chauves-souris en fonction de leur éloignement à la haie et de la saison 

 
Sur ce graphique, on remarque aisément que l’activité chiroptérologique décroit rapidement avec l'éloignement 
des structures paysagères. Le seuil de 50m semble marquer un point d’inflexion dans la majeure partie des cas 
étudiés. Seules les noctules, ainsi que les Pipistrelles communes en été, semblent s’affranchir de cette distance. Le 
retrait des éoliennes de toutes structures paysagères permet donc de diminuer les risques de mortalité 
chiroptérologique liés à la mise en place d’un parc éolien.  

Ces éléments corroborent avec les éléments obtenus lors des inventaires acoustiques des chiroptères. Les résultats 
ont mis en évidence une activité chiroptérologique plus forte et plus diversifiée au sein et en périphérique des 
boisements. À l’inverse, les zones de cultures se sont avérées délaissées par les chiroptères, et seules quelques 
espèces ont fréquenté ces milieux dans des proportions bien moindres qu’à proximité des boisements et des haies. 

Les résultats des écoutes en canopée ont également mis en évidence une plus faible activité chiroptérologique 
que dans les milieux définis comme favorables. 

 
 
La carte ci-dessous illustre l’éloignement de chacune des éoliennes vis-à-vis des zones favorables aux chiroptères: 

Evitement : Le schéma d’implantation retenu permet d’éviter tout survol des structures paysagères à enjeux 
forts identifiées sur le site par les pales des éoliennes. Elle permet également de ne pas survoler les 50 m 
bordant ces milieux favorables et identifiés au travers de l’étude « Activité saisonnière des chauves-souris et 
relation avec la distance aux haies dans un paysage agricole en Europe centrale » (kehm, 2014) comme des 
zones attractives pour les chiroptères.  
 
Au total, 6 des 7 éoliennes se trouvent ainsi implantées à au moins 200 m des lisières de boisements et des 
haies bocagères. Seule E1 est implantée à moins de 200m d’un petit bosquet isolé au sein des cultures 
céréalières et présentant un intérêt plus limité pour les chiroptères. L’éloignement d’E1 vis-à-vis de ce bosquet 
s’avère toutefois de 100 m et permet ainsi de ne pas survoler de zones favorables aux chiroptères. En effet, 
une zone d’enjeux a été fixée à 100m autour du bosquet afin que le survol des pales soit à plus de 50m du 
bosquet. 
 
Les inventaires acoustiques ont mis en évidence la présence d’une activité faible des chiroptères à 30m 
d’altitude au niveau de ce boisement, et ce surtout durant la période printanière et le début de la période 
estivale. Néanmoins, les résultats des écoutes au sol on mit en évidence une forte activité chiroptérologique 
au sein de ce bosquet tandis qu’une activité chiroptérologique faible est recensée au sein des cultures. Il est 
donc probable que l’activité chiroptérologique décroit fortement avec l’éloignement du boisement du fait du 
contexte fortement agricole présent à proximité. 
 
Après calcul, la distance la plus proche entre le bout de pale de l’éolienne et la cime des arbres est de 80,5 et 
85,5 m en fonction du modèle d’éolienne choisi. La distance séparant le bosquet du bout de pale s’avère donc 
nettement supérieure à 50 m. 
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Figure 222 : Éloignement des éoliennes vis-à-vis des zones favorables aux chiroptères 
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Figure 223 : Éloignement des éoliennes vis-à-vis des zones favorables aux chiroptères 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
290 

De plus, des études ont démontré que l’activité des chiroptères décroit avec l’altitude (R. Brinkmann, O. Behr, I. 
Niermann & M. Reich, 2012). Ainsi l’activité chiroptèrologique s’avère conséquente dans les 15 à 20 premiers 
mètres puis elle décroit fortement pour devenir fortement limitée à partir d’une quarantaine de mètres. La figure 
ci-dessous illustre un exemple de diminution de l’activité des chiroptères en fonction de l’altitude. 
 

 
Figure 224 : Modélisation verticale de l’activité chiroptérologique (Kelm et Beucher, 2011-2012) 

 

 
 
La mise en place de ces mesures devrait ainsi permettre de réduire fortement le risque de collisions entre les 
chiroptères et les éoliennes. Ce risque pourrait ainsi être défini de très faible à faible. 
 
De plus, le risque de collision peut être dû à une attractivité plus forte en raison de la présence de ressource 
alimentaire à proximité des éoliennes. Ce risque peut être limité en limitant l’attractivité des éoliennes pour les 
insectes et ainsi en réduisant la ressource alimentaire des chiroptères au niveau de la zone de rotation des pales. 
Pour cela la mesure suivante est proposée : 
 

 
 
La mise en place de ces mesures devrait ainsi permettre de limiter le risque de collision des chiroptères avec les 
éoliennes, lié à la mise en place du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE.  
 
Néanmoins, il peut s’avérer complexe d’évaluer précisément le risque de collision des chiroptères avec les 
éoliennes. En effet, même si les mesures précédemment définies permettent de limiter fortement le risque de 
collision, ce dernier ne peut être totalement exclu. En effet, des cas de mortalité ont pu être observés en région 
Centre Val de Loire sur des parcs éoliens implantés dans des zones identifiées comme peu favorables aux 
chiroptères. Fort de ce constat, les associations de protection des chiroptères, ainsi que les associations de 
développement éolien se sont réunies pour définir des « Lignes directrices pour la prise en compte de l’activité 

migratrice des chauves-souris en région Centre-Val de Loire ». Un document a ainsi été édité. Ce document 
préconise la réalisation de suivi en altitude en amont du projet afin de définir précisément l’occupation de la zone 
par les chiroptères et de préconiser les mesures nécessaires pour limiter le risque de collision. Dans le cadre du 
présent projet, ces mesures en altitude ont bien été réalisées.  
 
Néanmoins, dans une optique d’éviter tout risque de collision et par principe de précaution le porteur de projet a 
souhaité mettre en place le bridage préconisé dans ce document. Ce bridage sera revu après réalisation d’écoute 
en altitude au sein d’une nacelle d’éolienne et en fonction des résultats obtenus. Cette mesure est présentée ci-
dessous : 
 

 
 
La mise en place de cette mesure de précaution devrait ainsi permettre de limiter le risque de collision des 
chiroptères à un niveau très faible. Il restera possible de s'affranchir, d'affiner ou de renforcer cette 
programmation préventive de fonctionnement des éoliennes au vu de campagnes d'enregistrements d'activité en 
nacelle, d'une durée de 1 à 3 ans. Cette possibilité nécessitera l'accord préalable de la DREAL et la modification de 
l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. 
 
Concernant le Grand Murin, dont plusieurs gîtes sont mentionnés à proximité du projet, il est important de signaler 
qu’aucun habitat de chasse favorable à l’espèce ne sera impacté par la mise en place du projet. De plus, cette 
espèce s’avère peu sensible à l’éolien comme en atteste le nombre de cas de mortalités connu en Europe (5 cas) 
et en France (1 cas). De plus, l’éloignement respecté vis-à-vis des lisières permet de positionner l’ensemble des 
éoliennes hors des zones les plus fréquentées par l’espèce. Les impacts du projet sur cette espèce sont donc 
faibles. L’évaluation d’incidence réalisée pour le site à chiroptères de CHÂROST (présenté dans le chapitre (VI.5 
Impact sur les sites Natura 2000 (Évaluation des incidences)) apporte également plus de précisions sur ce point.  
 
Un risque d’impact lié à un effet barrière est possible lorsque les éoliennes forment un rempart dans le paysage 
pour les chauves-souris en transit ou en migration. Aucun transit important en altitude n’a été mis en évidence, ni 
de migration. Le risque d’impact par effet barrière peut donc être considéré comme nul sur le site. 
 

 
 
Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement 
Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur les chiroptères peuvent être considérés comme négligeables. 
En effet, les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, fondations…) afin de 

Réduction : Dans le cadre du projet de SAINTE-LIZAIGNE, le choix du modèle d’éoliennes s’est porté sur des 
éoliennes de grandes tailles dont la hauteur en bas de pale s’avère conséquente (entre 58 et 64,5 m en fonction 
du modèle retenu). Par conséquent, cet éloignement entre le bas de pale et le sol permettra ainsi de limiter le 
risque de collision des chiroptères avec les éoliennes du fait d’une moins importante activité des chiroptères 
dans la zone de rotation des pales. 

Réduction : Pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs, les aérogénérateurs 
seront dépourvus d’éclairage, en dehors du balisage lumineux réglementaire obligatoire. De même, le pied de 
chaque machine sera rendu abiotique pour éviter l’installation de proies potentielles pour les chiroptères : la 
surface de la plateforme (prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de levage) sera terrassée 
et empierrée lors de la phase chantier et restera artificialisée en phase exploitation. 

Réduction : Le bridage préventif mis en place dans le cadre du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
reprend l’ensemble des préconisations défini dans le document « Lignes directrices pour la prise en compte de 
l’activité migratrice des chauves-souris en région Centre-Val de Loire » de novembre 2017. Ces préconisations 
sont les suivantes : 
 
Mise en place d’un bridage sur l’ensemble des éoliennes selon les paramètres suivants :  

 Brigade de début août à fin octobre. 
 Bridage pour des plages de vent inférieures à 6m/s au niveau de la nacelle. 
 Bridage pour des températures suppérieures à 12°C. 
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restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des éventuels enjeux 
présents d’ici une vingtaine d’années.  
Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 
préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 
 
Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  
Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative aux 
espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs [susceptibles de 
remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de réduction, 
aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au titre de l’article R-
411.2 ne se justifie. 
 

 
 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un suivi 
environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service industrielle 
du parc éolien puis tous les 10 ans.  
 

 
 
Le coût de ces mesures pour une année de suivi est respectivement de 12 000 à 15 000 pour le suivi de mortalité 
et environ 3 500 pour une éolienne pour un suivi en hauteur d'avril à octobre. 

IMPACT FINAL TRES FAIBLE  

Suivi : : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. Ce suivi se soumet donc aux 
attentes réglementaires défini par l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 et précisé dans le  
« Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens » reconnu par la décision ministérielle du 23 novembre 
2015. 
 
Pour les chiroptères, deux types de suivi seront réalisés dans les 12 mois suivant la mise en service du parc : le 
suivi de l’activité et le suivi de la mortalité.  
 
Le suivi de l’activité des chiroptères aura pour objectif d’appréhender finement les modalités de fréquentation 
du site par les espèces et de mettre en évidence les conditions de risques de colision de référence localement. 
Ce suivi sera réalisé au travers de la pose d’un enregistreur d’ultrasons au sein d’une nacelle d’éolienne et ce 
de la semaine 20 à la semaine 43. L’éolienne équipée de ce système d’enregistrement des chiroptères sera de 
préférence l’éolienne E1. Les résultats du suivi en altitude permettront, selon les résultats, de revoir les 
modalités de bridage des éoliennes. 
 
Le suivi de la mortalité chiroptérologique quant à lui, permet de vérifier que les populations de chauves-souris 
présentes au niveau du parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des 
aérogénérateurs. L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en 
termes de risques de mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. La méthode mise en œuvre pour ce suivi 
devra respecter les recommandations décrites dans le « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. L’ensemble des éoliennes du parc devront 
faire l’objet d’un suivi de 20 sorties entre la semaine 20 et la semaine 43. 
 

 
 

Comme évoqué aux pages 10 à 12 du protocole du suivi de la mortalité sous les parcs éoliens, l’ensemble des 
éoliennes du parc feront l’objet de prospections pour la recherche de cadavres de chiroptères dans le cadre du 
suivi de la mortalité. 
 
À noter que l’intensité des suivis de mortalité pour les oiseaux et les chauves-souris étant similaires, les suivis 
pourront être réalisés en parallèle. Le suivi de l’activité chiroptérologique, ainsi que le suivi de la mortalité 
devront être réalisés au cours de la même année. En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées 
devront être rédigées et consignées. 
 
Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 
l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 
environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats des 
suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin d’approfondir, 
par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des éoliennes sur l’avifaune 
et les chiroptères. 
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IX.2.5 Sur les continuités écologiques et les équilibres biologiques 

Pour rappel, la zone d’étude n’est pas identifiée comme un secteur de continuité écologique majeur à l’échelle de 
la région (SRCE). Toutefois on note la présence d’un réservoir de biodiversité lié à une sous trame terrestre au Sud 
de la ZIP. Ce réservoir correspond au zonage du site Natura 2000 « ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU 
NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ». À l’échelle du site du projet, l’analyse des continuités 
écologiques a permis de mettre en évidence l’absence de corridors écologiques au sein même de la ZIP. En effet, 
du fait de la dominance de parcelles de cultures céréalières la zone s’avère peu propice aux déplacements de la 
faune. Cependant, la vallée de la Mortaigue, présente au Sud du projet, constitue un corridor écologique favorable 
au déplacement de la faune. 
 
 
Impacts lors de la phase de chantier 
 
L’effet principal en phase de chantier sur les continuités écologiques, réside principalement dans la destruction de 
corridors biologiques ou de réservoirs de biodiversité.  
 

 
 
L’implantation retenue permet ainsi de positionner l’ensemble des aménagements liés à l’implantation du parc 
éolien au sein des zones de cultures peu favorables en termes de continuité écologique et ne présentant pas 
d’enjeu majeur en termes d’équilibre biologique. Cette mesure permet ainsi d’éviter fortement tout impact. 
 

Le second effet identifié repose quant à lui sur la mise en place d’un déséquilibre écologique.  
 

 
 

 
 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 
L’effet principal en exploitation réside dans un effet barrière pour les espèces volantes, à savoir les oiseaux et les 
chiroptères.  
 
L’analyse de l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères ne semble cependant pas mettre en évidence 
d’effet barrière potentiel. Par conséquent, le parc en exploitation n’engendrera pas de rupture conséquente dans 
les continuités écologiques. 
 
 
Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  
 
La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur les continuités 
écologiques et les équilibres biologiques. Seuls 2,38 ha de cultures céréalières, présentant un intérêt très limité 
seront supprimés pour permettre la mise en place du parc éolien. Le risque de dérangement ou de destruction 
direct d’individus reste également faible du fait de la réalisation des travaux uniquement au sein des cultures. 
Néanmoins, dans l’objectif d’accompagner au mieux l’intégration du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son 
environnement et d’améliorer le contexte écologique de la zone, une mesure d’accompagnement est proposée.  
 

 
 

Sensibilité 
Faible

Effet Nul à 
Faible

Incidence 
résiduelle 

Nul à Faible

Evitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents scénarios 
et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue positionne ainsi 
l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de culture céréalière. Cet habitat étant peu favorable aux 
déplacements de la faune et de la flore. 
 
Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de cultures. Cette 
implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la prairie 
permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie qui peut s’avérer 
propice aux déplacements de la faune locale et qui constitue une zone d’alimentation et de reproduction à de 
nombreuses espèces. 
 
Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures céréalières, 
ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux de déplacements propices pour la faune et la flore 
n’est donc à prévoir. 

Réduction : L’implantation retenue permet de limiter les déséquilibres potentiels des milieux naturels d’intérêt 
(boisements, zones humides, haies…) en optant pour la construction de machines sur des parcelles remaniées 
par l’homme (cultures céréalières) et dont la biodiversité est déjà réduite. Par ailleurs, ces travaux seront 
limités dans le temps et concerneront une surface restreinte, ce qui réduit donc le risque de perturbation. De 
même, afin de réduire le risque d’introduction d’espèces exogènes invasives sur le site, la réutilisation de la 
terre végétale issue du chantier sera privilégiée à l’apport de terre extérieure. 

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 
écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné par cette 
mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer ponctuellement 
de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

 
Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront concernés par 
cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences inventoriées au sein de l’aire 
d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la fiche d’aide à la plantation présentée 
en annexe de l’étude d’impact sur l’environnement.  
 
Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la bonne 
implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur plantation, devront 
également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un paillage naturel et biodégradable 
devra être mis en place. 
 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
293 

 
 
Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative aux 
espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs [susceptibles de 
remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de réduction, 
aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au titre de l’article R-
411.2 ne se justifie. 
 

 
 

Accompagnement : En plus des mesures de plantations de haies, il a également été fait le choix de restaurer 
une mare. Cette mare correspond à la mare d’Yvoy.  
La restauration réalisée aura pour objectif de reprofiler les berges de la mare pour rendre les rendre moins 
abruptes, de curer la mare et de la recreuser, ainsi que de garantir sont étanchéité. 
Cette action permettra ainsi de remettre en état ce milieu favorable aux chiroptères comme zone 
d’alimentation et d’abreuvement. Elle permettra également d’améliorer le contexte écologique de la zone et 
d’augmenter son attractivité pour la faune locale. 
 

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE 
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IX.2.6 Mesures d’accompagnement complémentaires 

Dans l’optique d’intégrer au mieux son projet dans l’environnement et le porteur de projet à choisi de mettre en 
place plusieurs mesures d’accompagnement visant à améliorer le contexte écologique à l’échelle locale et 
sensibiliser le grand public à l’éolien et l’environnement. 
 
Le porteur de projet a également fait le choix de ne pas entreprendre d’action de gestion, d’entretien ou de 
restauration des milieux naturels proches des éoliennes afin d’éviter tout effet attractif supplémentaire pouvant 
engendrer des risques de mortalité sur les chiroptères et l’avifaune.  
 

 
 
Cette mesure vise à financer des mesures de gestion, de restauration, d’aménagement, ou de protection sur le site 
Natura 2000 FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 
BERRICHONNE. En effet, ce site se trouve à 150m au Sud du projet. Bien que non impacté par la mise en place 
d’éolienne, le financement de ces actions permettra d’améliorer le contexte écologique de la zone et de participer 
à la réalisation d’action en faveur des enjeux écologiques du secteur. 
 
Pour cela, le porteur de projet se rapprochera de l’animateur Natura 2000 de ce site, à savoir : le conservatoire 
d’espace naturel de la région Centre Val de Loire et plus particulièrement de l’antenne de Cher / Indre basée à 
VIERZON afin de définir ensembles des mesures favorables à la bonne gestion et conservation de ce site Natura 
2000. 
 
Le porteur de projet a ainsi défini une enveloppe financière de 8 000 € dédié à cette mesure d’accompagnement.  
 
La réalisation de cette mesure sera ainsi favorable à de nombreux groupes taxonomiques et permettra une 
valorisation et une amélioration du contexte écologique local.  
 

 
 
Le porteur de projet souhaite valoriser la mise en place de son parc en réalisant des journées d’animation et de 
sensibilisation à destination du grand public et de scolaires. Ces journées de sensibilisation auront pour objectif de 
présenter les enjeux écologiques existant dans le secteur et de présenter le parc Éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans 
son contexte écologique.  
 
Cette mesure permettra ainsi de sensibiliser un public large aux enjeux environnementaux existant localement, et 
à la nécessité de préserver ces enjeux.  
 
Cette action permettra ainsi une meilleure appropriation du projet par les riverains et une amélioration des 
connaissances vis-à-vis de l’environnement.  
 
Deux panneaux d’informations seront également réalisés et mis en place au niveau du parc éolien afin de présenter 
les enjeux écologiques locaux identifiés. 
  
Pour la mise ne place de cette action, le porteur de projet se rapprochera d’associations spécialisées dans la 
réalisation d’animations natures telles que : INDRE NATURE. 
 

Une enveloppe financière de 8 000 € est prévue pour la réalisation de cette mesure d’accompagnement. 
 
Une enveloppe financière de 8 000 € est prévue pour la réalisation de cette mesure d’accompagnement. 
 

IX.2.7 Impact sur les sites NATURA 2000 (Evaluation des incidences) 

L’analyse des zonages écologiques présents dans un rayon de 20km autour du projet a permis de mettre en 
évidence la présence de 3 sites Natura 2000. La distance d’éloignement vis-à-vis du projet est variable en fonction 
des sites et fluctue ainsi de 150 m à 17,5k m. 
 
La carte ci-dessous rappelle, l’emplacement des différents sites vis-à-vis du projet. 
 

Accompagnement : Participation à l’aménagement, la conservation, et la protection du site NATURA 2000 « 
FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE » 
situé à 150 mètres du projet. 
 

Accompagnement : Réalisation d’actions de sensibilisation à l’environnement 
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Figure 225 : Localisation des sites Natura 2000 autour du site d’étude 
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Une analyse des impacts par site a été réalisée et est présentée ci-après. 
 

 FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 
BERRICHONNE, à 150 m au sud du site : 

 
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. 
 
Étant donné que la mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendre aucune intervention ni aucune 
modification des habitats composant ce site Natura 2000, aucun impact ne devrait être engendré sur ce site Natura 
2000, et ce malgré la proximité de ce dernier. 
 
Rappelons également qu’un des zonages de ce site NATURA 2000, situé à plus d’un kilomètre de la ZIP fait 
également mention de la présence de Busard cendré. Cette espèce ne semble toutefois pas fréquenter la zone du 
projet, car aucune observation n’a été réalisée lors des différents inventaires réalisés. Par conséquent, la mise en 
place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’est pas de nature à impacter cette espèce, qui de plus se trouve 
relativement peu sensible vis-à-vis de l’éolien. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc possible de conclure sur le fait que le projet de parc éolien de 
SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas d’incidence écologique conséquente sur le site Natura 2000 « FR2400531 - 
ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ». De ce fait, il n’est 
donc pas nécessaire de réaliser une évaluation plus poussée des incidences du projet sur ce site Natura 2000. 
 

 FR2402004 – « SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST », à 10 km à l’Est du site : 
Pour rappel, 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. Cette colonie correspond à l'une des plus 
importantes du département du Cher et abrite 200 à 300 individus. 
 
Ce site se trouve éloigné de 10 km du projet, permettant ainsi de limiter le risque potentiel d’impact du projet sur 
cette espèce. Néanmoins, les Grands Murins présentent des rayons d’action importants et peuvent ainsi exploiter 
des territoires de chasse éloignés de plus de 20 km de leur colonie de parturition. Par conséquent cet éloignement 
permet de limiter le risque d’impact, mais ne suffit toutefois pas à l’éviter. 
 
Le formulaire simplifié de données de ce site fait également référence à l’importance du cours d'eau et des milieux 
environnants qui correspond à un axe majeur de déplacement des chiroptères entre leur gîte et leurs territoires 
de chasse, or, la ZIP se trouve déconnectée de ce cours d’eau. En effet, la dominance des zones de cultures au sein 
de la ZIP rend le milieu assez peu propice aux Grands Murins. La déconnexion du site du projet de la Vallée de 
l’Arnon et l’absence de zones de chasse favorable au Grands Murin au sein de la ZIP limitent fortement le risque 
d’impact du projet sur cette espèce. 
 
Sur le site du projet, plusieurs contacts de Grands Murins ont été enregistrés. L’activité de cette espèce reste 
toutefois assez limitée puisqu’une activité de seulement 0,2 contact par heure a été enregistrée sur le site du 
projet. Les contacts de Grand Murin ont uniquement été enregistrés au travers des écoutes passives au sol. Aucun 
contact en canopée n’a été enregistré, malgré les écoutes sur de plus longues durées. Le Grand Murin ne semble 
donc pas fréquenter de façon importante le site d’étude.  
Enfin, cette espèce semble relativement peu sensible au risque de collision avec les pales des éoliennes, puisque 
seulement 5 cas de mortalité ont été enregistrés en Europe dont un seul en France (Dürr 04/2017). De plus la mise 
en place du parc éolien n’impactera pas d’habitats favorables à l’espèce. 
 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas d’incidence 
écologique conséquente sur le site Natura 2000 « FR2402004 - SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST ». De ce fait, 
il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation plus poussée des incidences du projet sur ce site Natura 
2000. 
 

 FR2400520 – « COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE », à 17,5 km 
au Sud-Est du site. 

 
Pour rappel, ce site a été classé comme ZSC pour son 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.  
 
Au vu de l’éloignement de plus de 17 km séparant le site du projet de SAINTE-LIZAIGNE de ce site Natura 2000, la 
mise en place de ce projet de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas d’impact sur les enjeux floristiques du site Natura 
2000 « FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ».  
Cet éloignement permet également d’éviter tout impact sur les populations d’insectes, d’amphibiens et de 
poissons également cité au sein de ce site. 
 
Le formulaire simplifié de données de ce site fait également mention de la présence de chiroptères. En effet, bien 
que l’enjeu écologique de ce site ne concerne pas particulièrement ce groupe taxonomique, quelques inventaires 
semblent avoir été réalisés. Au total 6 espèces sont ainsi mentionnées, à savoir : Rhinolophus hipposideros, 
Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, et de Myotis 
myotis. L’éloignement avec le site du projet permet à lui seul d’éviter tout impact sur 5 de ces 6 espèces. En effet, 
seul le Grand Murin effectue des déplacements suffisants pour présenter des échanges potentiels entre ce site 
Natura 200 et le site du projet. Au vu des éléments exposés ci-dessous pour le site Natura 2000 « FR2402004 - SITE 
À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST », la mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas 
d’incidence écologique sur les peuplements chiroptérologiques présents au sein du site Natura 2000 « FR2400520 
- COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ».  
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas d’incidence 
écologique conséquente sur le site Natura 2000 « FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA 
CHAMPAGNE BERRICHONNE ». De ce fait, il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation plus poussée des 
incidences du projet sur ce site Natura 2000. 
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IX.2.8 Effets cumulés sur le milieu naturel 

 
Le recensement des projets et aménagements à effets cumulés potentiels a été réalisé dans un rayon de 20 km 
autour du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE. Il a ainsi permis de mettre en évidence la présence de 41 
parcs éoliens en exploitation, accordée, en construction ou en cours d’instruction, ce qui représentent au total, 
219 éoliennes dans un rayon de 20 km. 
 
Le tableau ci-dessous liste les parcs ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 
 

Tableau 52: 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 

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 

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 Terrajeaux » 

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

01/04/2014 10 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 

NOHANT-EN-GRACAY 
Société SEPE du FOUZON 

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

19/07/2016 16 km 

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

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 A COMPLETER 

MASSAY 
CHERY 

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

un parc éolien (5 éoliennes) 
25/04/2018 A COMPLETER 

CHERY 
Société Parc éolien de Bornay 2 

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

11/05/2018 A COMPLETER 

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 : 

 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). 
 
Concernant les parcs déjà en activité, on retrouve, dans un rayon de 20km autour du projet, 22 parcs éoliens déjà 
en activité. L’ensemble de ces projets est listé ci-dessous (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. 
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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. 

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. 
 
La cartographie ci-dessous localise ces différents parcs éoliens. 
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Figure 226 : Localisation des projets éoliens au sein de l'aire d'étude 
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 Effets cumulés sur les habitats, la flore et la faune terrestre 

 
Le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE a été étudié afin de définir une implantation évitant de façon 
importante les secteurs identifiés comme à enjeux pour les habitats naturels, la flore et la faune terrestre. 
L’ensemble des éoliennes est ainsi implanté dans des zones à enjeux faibles.   
 
La mise en place de mesures d’accompagnement devrait de plus permettre d’améliorer les continuités écologiques 
locales, et ce du fait de la plantation ou de la densification de 1500 ml à 2000 ml de haies. 
 
Par conséquent, le projet ne présente pas d’impact écologique majeur sur les habitats, la flore et la faune terrestre. 
De ce fait, aucun impact ne pourra être cumulé avec les autres projets présents dans un rayon de 20 km. 
 

 Effets cumulés sur l’avifaune 

 

 Effets cumulés sur l’avifaune migratrice 
Le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE s’intègre dans un environnement ou l’éolien et les lignes électriques 
s’avèrent déjà fortement présents. 
 
L’étude des migrations a mis en avant des vols peu nombreux, à faible altitude (moins de 60m), diffus et orientés 
Nord/Sud. La ZIP est une zone de migration mineure. L’évaluation des impacts réalisés n’a pas mis en évidence de 
risque important d’impact sur l’avifaune migratrice du fait notamment d’une implantation réfléchie et d’enjeux 
très limités. 
 
De plus, au regard de l'axe de migration (Nord/Sud – Sud/Nord) le projet se positionne entre deux parcs déjà 
existants. Par conséquent, la mise en place du parc éolien de SAINTE LIZAIGNE n’est pas de nature à engendrer de 
contrainte supplémentaire aux axes de migrations des oiseaux. 
 
La proximité d’autres parcs ainsi que de ligne électrique n’engendre pas d’effets cumulés significatifs sur les 
oiseaux migrateurs prénuptiaux et postnuptiaux. 
 

 Effets cumulés sur l’avifaune nicheuse 
Les enjeux concernant l’avifaune nicheuse se sont avérés limités sur le site du projet du fait d’un cortège d’espèces 
très limité dans les zones de cultures concernées par la mise en place des éoliennes. De plus, les espèces présentes 
ne s’avèrent pas fortement vulnérables vis-à-vis de l’éolien. Seules trois espèces présentent une vulnérabilité 
modérée.  
 
L’implantation retenue permet ainsi de réduire le risque d’impact sur l’avifaune nicheuse. Ce risque est ainsi défini 
comme faible à l’échelle du projet.  
 
Concernant les déplacements locaux d’espèces non résidentes sur le site du projet, le positionnement du parc au 
sein de cette zone actuellement libre entre deux parcs existants pourrait engendrer un effet barrière pour les 
déplacements d’oiseaux locaux traversant le site selon un axe Est-Ouest. Néanmoins, les différents inventaires 
réalisés n’ont pas mis en évidence de déplacement pendulaire d’oiseau sur le site du projet. De plus, l’implantation 
retenue dans le cadre du présent projet présente un axe similaire à celui pouvant être impacté par la mise en place 
du projet (Est-Ouest) par conséquent les déplacements d’oiseaux pourront se faire parallèlement aux éoliennes. 
Les oiseaux n’auront ainsi pas à traverser le parc éolien. Enfin, il est important de rappeler que les deux lignes 
d’éoliennes mises en place dans le cadre du projet seront espacées de 500m. Le Parc éolien de SAINTE LIZAIGNE 
sera également espacé de plus d’un kilomètre des parcs présents au Nord et au Sud. Par conséquent, les oiseaux 

effectuant des déplacements dans cette zone pourront traverser la zone sans rencontrer d’effet barrière et 
pourront également s’éloigner des différents parcs éoliens. 
 
Au vu de ces éléments, le parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE ne présente que des impacts limités sur l’avifaune 
nicheuse. Par conséquent, le risque d’effets cumulés s’avère lui aussi limité. 

 

Ainsi pour l’avifaune nicheuse les effets cumulés sont faibles. 
 

 Effets cumulés sur l’avifaune hivernante 
Les enjeux relatifs aux espèces hivernantes restent relativement limités au sein de l’aire d’étude du fait d’un 
nombre réduit d’espèces, d’effectif restreint, et de la présence d’une seule espèce présentant un niveau de 
vulnérabilité modérée. 
 
Concernant cette espèce, seul un stationnement ponctuel et en nombre limité a pu être observé en fin de période 
d’hivernage. Le statut de l’espèce sur site n’a pas pu être défini entre hivernant et migrateur, il s’agissait 
probablement d’oiseaux de passage en phase migratoire. 
 
Concernant un éventuel effet barrière aux déplacements locaux d’espèces non résidentes sur le site, les risques 
d’effets cumulés sont similaires à ceux de l’avifaune nicheuse, à savoir très limités. 
 
Au vu de ces enjeux limités et d’un risque d’impact également limité du fait d’un choix d’implantation adapté, 
le risque d’impact du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE a été défini comme très faible à faible. Par conséquent, 
le risque d’effets cumulés du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE avec les parcs présents à proximité est donc faible. 
 

 Effets cumulés sur les chiroptères 

Le choix d’implantation retenue dans le cadre du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE a permis d’implanter 
l’ensemble des éoliennes dans des zones à enjeu faible pour les chiroptères et de maintenir un retrait suffisant vis-
à-vis des zones de lisières et  des secteurs attractifs pour les chiroptères , permettant ainsi  d’éviter tout survol des 
secteurs à enjeux par les pales des éoliennes. De plus, les modèles d’éoliennes choisies permettent d’augmenter 
la hauteur de bas de pale à près de 60m, et un bridage préventif sera mis en place. Ces mesures permettent ainsi 
de réduire fortement le risque de collision durant les phases d’exploitation du parc. Le risque de collision pour les 
chiroptères est donc jugé très faible. Par conséquent, les effets cumulés avec les autres parcs en termes de collision 
resteront également faibles. 
 
De plus, durant la période de chantier, les impacts du projet sur les chiroptères resteront également faibles.  
 
Enfin, comme pour l’avifaune nicheuse et hivernante, la mise en place du parc éolien au sein de cette zone 
actuellement libre entre deux parcs existants pourrait engendrer un effet barrière vis-à-vis des déplacements 
locaux des chiroptères. L’effet barrière ne constitue pas un risque d’impact très documenté concernant les 
chiroptères qui ne semble pas effarouché par les parcs éoliens. De plus, l’implantation en lignes parallèles à l’axe 
de déplacement pouvant être impact (Est/Ouest, car l’axe Nord/Sud s’avère déjà impacté par l’existence de deux 
parcs éoliens au Nord et au sud du projet) permet de réduire fortement ce risque d’effet barrière. Enfin, les deux 
lignes d’éoliennes mises en place dans le cadre du projet seront espacées de 500m. Le Parc éolien de SAINTE 
LIZAIGNE sera également espacé de plus d’un kilomètre des parcs présents au Nord et au Sud. Par conséquent, les 
chiroptères effectuant des déplacements dans cette zone pourront traverser la zone sans rencontrer d’effet 
barrière et pourront également s’éloigner des différents parcs éoliens. 
 
Par conséquent, et au vu du très faible risque d’impact du projet sur les peuplements chiroptérologiques locaux, 
aucun impact du projet ne pourra être cumulé avec les autres parcs éoliens existant en périphérie du projet. 
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IX.2.9 Synthèse des impacts résiduels et mesures 

Les tableaux suivants résument l’ensemble des éléments concernant les impacts et les mesures associées décrites 
ci-avant. 
 

 Synthèse des impacts 
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Tableau 53 : Synthèse des impacts du milieu naturel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

Destruction des individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

Destruction et/ou dégradation des habitats Négatif Certain Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

Exploitation / / / / / / / Nul Nul / Nul /

Faible

Habitat 

et

Flore

Choix d'implantation,

 

Réalisation des travaux à plus des 3 m des 

haies et boisements,

Circulation contenue aux aménagements 

mis en place (chemins d'accès et 

plateformes),

Remise en culture de deux angles de 

giration et de deux portions de chemin

Remise en culture d'un chemin existantChantier

MILIEU NATUREL

Thématiques
Sensibilité globale 

au sein de la ZIP
Impact potentiel identifié Impact RésiduelCaractéristiques

Niveau d'effet

Phases du 

projet

Effets
Mesures 

Accompagnement / Suivi
Mesures Compensation Impact FinalMesures Évitement/Réduction

Replantation de haies  

bocagères 

Chantier Perte, diminution ou dégradation d'habitat Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Faible

Chantier Destruction d'individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul à faible

Chantier Dérangement Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Faible Faible

Exploitation
Mortalité l iée à la circulation sur les chemins 

d'accès
/ Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul à faible Très faible / /

Faible Chantier Rupture de continuité écologique Choix d'implantation Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible
Replantation de haies  

bocagères 

Faible Exploitation Effet barrière Choix d'implantation Négatif Peu probable Permanent Réversible Faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible

Nul à faible

Replantation de haies  

bocagères, 

Restauration d'une mare 

au lieu dit Yvoy

Choix d'implantation 

Intervention durant les périodes de 

moindre impact,

Circulation limitée aux aménagements mis 

en place (chemins d'accès et plateformes),

/

Continuités 

écologiques 

Faune Terrestre Moyenne

Faible
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Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

MILIEU NATUREL

Thématiques
Sensibilité globale 

au sein de la ZIP
Impact potentiel identifié Impact RésiduelCaractéristiques

Niveau d'effet

Phases du 

projet

Effets
Mesures 

Accompagnement / Suivi
Mesures Compensation Impact FinalMesures Évitement/Réduction

Chantier Perte d'habitat Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Chantier Dérangement Négatif Probable Temporaire (MT) Réversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Très faible Très faible Très faible

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Très faible à Faible Très faible à Faible

Très faible à 

Faible

Chantier Perte d'habitat Négatif Certain Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très Faible

Chantier Dérangement Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Faible Faible Faible

Chantier Destruction directe de nichée Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Exploitation Effet barrière et épouvantail Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul Nul Nul

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Faible Très faible Très faible

Chantier Perte d'habitat Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Chantier Dérangement Négatif Probable Temporaire (MT) Réversible Faible Faible Faible Faible

Chantier Destruction d'individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très Faible

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul Nul Nul

Exploitation Modification ou perte d'habitat d'hivernage Négatif Peu probable Permanent Réversible Faible Faible Faible Faible

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Faible Faible Faible

MoyenneAvifaune nicheuse

Choix d'implantation,

Circulation limitée aux aménagements mis 

en place (chemins d'accès et plateformes),

Avifaune 

hivernante
Faible /Choix d'implantation

Choix d'implantation,

Intervention durant les périodes de 

moindre impact,

Passage d'un écologue avant la réalisation 

des travaux

/

/

Suivi de la mortalité 

avifaune

Suivi de la migration de 

l 'avifaune

Replantation de haies  

bocagères 

Avifaune migratrice Faible
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Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

MILIEU NATUREL

Thématiques
Sensibilité globale 

au sein de la ZIP
Impact potentiel identifié Impact RésiduelCaractéristiques

Niveau d'effet

Phases du 

projet

Effets
Mesures 

Accompagnement / Suivi
Mesures Compensation Impact FinalMesures Évitement/Réduction

Chantier
Perte d'habitats / de zones de gîtes de 

chiroptères 
Négatif Probable Permanent Irréversible Faible Très faible Très faible Très faible

Chantier Destruction d'individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul Nul Nul

Chantier Dérangement Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Réversible Très faible Nul Nul Nul

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Très faible à Faible Très faible à Faible

Très faible à 

Faible

MoyenneChiroptères

Suivi de l 'activité et de la 

mortalité des chiroptères

Suivi chiroptérologique 

en nacelle

Replantation de haies  bocagères 

Choix d'implantation 

Éloignement des zones à enjeux, 

Mise en place d'un bridage préventif,

Réduction de l'éclairage

Maintient des plateformes artificialisées

Chantier Dérangement
Intervention durant les périodes de 

moindre impact,
Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible

Replantation de haies  

bocagères 

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

MoyenneNatura 2000
Choix d'implantation 

Éloignement des zones à enjeux, 

Mise en place d'un bridage préventif,

Réduction de l'éclairage
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 Synthèse des mesures  
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Tableau 54 : Synthèse des mesures du milieu naturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

(* mesure réglementaire)
Type de mesure Objectif(s) Description Coût

Phase de mise 

en œuvre

Choix d'implantation évitant les zones 

sensibles
Évitement

Éviter toute destruction d'habitat 

naturel ou de flore patrimoniale
/ /

En amont du 

projet

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure également mise en place pour compenser un impact paysager permettra 

d'améliorer le réseau de haies du secteur,

27 500 € à

38 500 €

Durant le 

chantier

Suivi des habitats naturels Suivi

Suivre l 'évolution des habitats 

naturels pour analyser son 

potentiel impact sur la faune

Le suivi mis en place sera conforme à la méthodologie présentée dans le « Protocole 

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » et s’appuiera sur les 

recommandations du Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEED, 2010) 

concernant les outils à util iser (photo-interprétation, inventaires de terrain, 

identification et cartographie de chaque habitat naturel, comparaison avec les 

résultats de l’État initial). Le suivi des habitats sera donc réalisé une fois au cours 

des trois premières années puis une fois tous les 10 ans.

1 500 €

par suivis

Soit

4 500€ pour 

l 'ensemble de 

l 'exploitation

Durant 

l 'exploitation

Choix d'implantation Évitement Éviter les secteurs sensibles
Implantation de l 'ensemble des éoliennes au sein des zones de cultures préservant 

ainsi l 'ensemble des boisements favorables à l 'avifaune
/

En amont du 

projet

Intervention durant les périodes de 

moindre impact
Réduction

Intervenir hors des périodes de 

reproduction
Début des travaux lourds entre le 15 juil let et le 15 mars /

Durant le 

chantier

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure également mise en place pour compenser un impact paysager permettra 

d'améliorer le réseau de haies du secteur,

27 500 € à

38 500 €

Durant le 

chantier

Suivi la mortalité avifaunistique Suivi

Suivre les impacts potentiels du 

parc sur les populations 

d'oiseaux migrateurs

Suivi de la mortalité  via la mise en place du  protocole en vigueur.

Couplé au 

protocole 

chiroptères

(3 500€)

Durant 

l 'exploitation

Suivi de l 'avifaune Suivi
Suivre les impacts potentiels du 

parc sur l 'avifaune migratrice
/

4 500€

 soit 13 500 € 

pour 

l 'ensemble de 

l 'exploitation

Durant 

l 'exploitation

Habitats 

naturels/Flore et 

haies

Destruction d'habitats  et de la flore 

Construction / 

Exploitation 

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi transmis 

à la DREAL et au MNHN

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi 

disponible pour 

l 'inspection des 

installations classées

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi 

disponible pour 

l 'inspection des 

installations classées

Avifaune

Construction

Construction / 

Exploitation 

Perte d'habitats/dérangement/effet 

barrière et risque de collision

Risque de collision

MILIEU NATUREL

Développement

Développement

Responsable/Suivi
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Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

(* mesure réglementaire)
Type de mesure Objectif(s) Description Coût

Phase de mise 

en œuvre

MILIEU NATUREL

Responsable/Suivi

Choix d'implantation Évitement
Éviter la destruction d'habitats 

d'espèces et le dérangement

L'implantation de l 'ensemble des éoliennes à l 'écart des habitats jugés à enjeux pour 

les chiroptères.

Éloignement des 7 éoliennes des zones à enjeux

/
En amont du 

projet

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure également mise en place pour compenser un impact paysager permettra 

d'améliorer le réseau de haies du secteur,

27 500 € à

38 500 €

Durant le 

chantier

Absence d'éclairage et plateforme non 

végétalisée
Réduction

Limiter l 'attrait du site pour les 

chauves-souris

Pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs, les 

aérogénérateurs seront dépourvus d’éclairage, en dehors du balisage lumineux 

réglementaire obligatoire. De même, les plateformes placées au pied des éoliennes 

auront un caractère artificiel (pas d’enherbement) pour ne pas attirer les 

micromammifères, les amphibiens, les reptiles et les insectes (sources de nourriture 

pour les rapaces et les chiroptères), l imitant ainsi un risque de collision.

/
Durant 

l 'exploitation

Choix d'implantation Réduction

Réduire le risque de collision des 

chiroptères avec les pales des 

éoliennes,

L'implantation de l 'ensemble des éoliennes à l 'écart des habitats jugés à enjeux pour 

les chiroptères.

Éloignement des 7 éoliennes des zones à enjeux

/
Durant le 

chantier

Bridage Réduction

Réduire le risque de collision des 

chiroptères avec les pales des 

éoliennes,

Bridage des éoliennes d'aoûtt à octobre sur des plages de vent inférieurs à 6m/s /
Durant 

l 'exploitation

Suivi de l 'activité et de la mortalité 

chiroptérologique
Suivi

Suivre les impacts potentiels du 

parc sur les populations locales 

de chauves -souris 

Suivi de la mortalité et de l 'activité des chauves-souris via la mise en place du  

protocole en vigueur majoré.

10 500 €

pour un suivi 

de l 'activité 

chiroptérolog

ique

3 500 € pour 

un suivi 

mortalité

Durant 

l 'exploitation

Suivi chiroptérologique en nacelle Suivi

Suivre l 'activité des chiroptères au 

niveau de la zone de rotation des 

pales et évaluer le risque de 

collisions

Suivi de l 'activité chiroptérologique via la mise en place d'un enregistreur d'ultrason 

au niveau de la nacelle de l 'éolienne E1.
8 000 €

Durant 

l 'exploitation

Construction / 

Exploitation 

Perte d'habitats, de qualité d'habitat et 

dérangement

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi transmis 

à la DREAL et au MNHN

Chiroptères

Développement

Exploitant 

Exploitant 

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi transmis 

à la DREAL et au MNHN

Destruction directe d'individu (risque 

de collision)

Développement
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Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

(* mesure réglementaire)
Type de mesure Objectif(s) Description Coût

Phase de mise 

en œuvre

MILIEU NATUREL

Responsable/Suivi

Choix d'implantation Évitement Éviter les secteurs sensibles / /
En amont du 

projet

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure initialement mise en place pour compenser un impact paysager 

permettra d'améliorer le réseau de haies du secteur,

14 600 € à

16 680 €

Durant le 

chantier

Restauration d'une mare Accompagnement
Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur

Cette mesure vise à restaurer une mare existante en réalisant un curage, adoucissant 

les berges et garantir sont étanchéité,
10 000 €

Durant le 

chantier

Participation à l’aménagement, la 

conservation et la protection du site 

Natura 2000 « FR2400531 - ÎLOTS DE 

MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU 

NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE » 

Accompagnement

Participer financièrement à la 

réalisation d'action 

d'aménagement, de gestion ou de 

conservation sur le site Natura 

2000 « FR2400531 - ÎLOTS DE 

MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU 

NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE » 

/ 8 000 €
Durant 

l 'exploitation

Réalisation d’actions de 

sensibilisation à l’environnement :
Accompagnement

Sensibiliser la population locale 

(Riverains, élus, groupes 

scolaires,...) aux enjeux 

environnementaux du secteur

Réalisation d'animation auprès des scolaires ainsi que d'animation tous public 

visant à sensibiliser aux enjeux environnementaux présents dans le secteur, ainsi 

qu'à la nécessité de préserver l 'environnement. 

Installation d'aux minimum deux panneaux de sensibilisation au niveau du projet 

éolien visant à présenter les enjeux écologiques identifiés sur le secteur,

8 000 €
Durant 

l 'exploitation

Enfouissement d'une ligne électique 

existante
Accompagnement

Paysager, sécurité et 

environnemental

Enfouissement d'une ligne aérienne connectant la ferme d'Yvoy au réseau de 

distribution sur environ 500m. Imaginé pour améliorer le visuel autour de la ferme, 

l 'enfouissement de cette ligne d'éviter des risques d'impacts potentiels sur l 'avifaune,

entre 30k€ et 

40k€

Durant le 

chantier

Exploitant 

Destruction d’habitats naturels 

favorables ou d’individus
Autre faune Exploitant 

Développement

Multi-Thématiques Pas d'impact spécifique

Construction

Exploitant 

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi 

disponible pour 

l 'inspection des 

installations classées
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IX.3 Impacts et mesures sur le milieu humain 

IX.3.1 Impacts et mesures liés au droit du sol et à l’urbanisme 

Rappel des sensibilités identifiées 

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. 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, un recul de 500 m doit être respecté 
par rapport à ces habitations et zones destinées aux habitations.  
 

 
 
Impacts lors de la phase de chantier et de la phase exploitation  

• Risque d’incompatibilité réglementaire avec les documents d’urbanisme locaux 

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 ». 

 

 
 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 
 
 

                                                           
15 Données chiffrées issues du rapport : Le développement de l’énergie éolienne, un vecteur d’emploi et de retombées économiques. Octobre 
2012 –Pays de la Loire. France Energie Eolienne. 

IX.3.2 Impacts socio-économiques 

Rappel des sensibilités identifiées 

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. 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. 
 

 
 
Impacts lors de la phase de chantier  

• Risque de perturbation des activités économiques locales 

En phase chantier, le principal effet négatif de la construction d’un parc éolien repose sur les éventuelles 
perturbations des activités économiques locales. Ces effets sont de type temporaire : il s’agit principalement des 
perturbations passagères de la circulation sur les voies communales et les chemins qu’engendrera le passage des 
engins de chantier qui accéderont aux plates-formes. Les agriculteurs ou autres usagers de ces voies auront peut-
être quelques difficultés à les emprunter durant les travaux. Cependant, cette perturbation ne correspondra qu’au 
temps nécessaire aux engins de chantier pour accéder aux plates-formes, ainsi la gêne ne sera que passagère. Une 
gêne temporaire pourra également apparaître lors de la mise en place du raccordement électrique.  
 

 
 

• Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emplois en phase chantier 

On notera par ailleurs que la phase de construction du parc éolien est aussi l’occasion de mettre à contribution 
des entreprises régionales, intervenant selon leurs corps de métier et balayant un panel très varié. D’après une 
étude de France Energie Eolienne15, on estime à 250 000 € le coût de construction pour 1 MW installé, répartis de 
la façon suivante : 50 % en génie civil & VRD ; 30 % en raccordement électrique ; 10 % pour les postes de livraison ; 
10% pour le levage. A cela s’ajoute les retombées économiques indirectes sur les activités d’hôtellerie et de 
restauration lors de la phase de chantier. 
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

• Perte de surfaces agricoles et perturbations liées 

En phase d’exploitation, le principal effet négatif concerne l’activité agricole puisque les implantations des 
éoliennes sont prévues sur des parcelles agricoles. La perte de surface cultivable reste cependant limitée puisque 
les aménagements permanents prévus concernent une surface totale (chemins créés, virages, plateformes de 
montage et fondations) d’environ 2.4 ha, soit 0.1% de la SAU (Superficie Agricole Utile) de la commune de Sainte-
Lizaigne. A noter que sur la période 2000-2010, Sainte-Lizaigne a connu une perte de sa SAU de 213 ha.  
 

Sensibilité faible 

Évitement : L’ensemble des installations liées au projet éolien de Sainte-Lizaigne sont prévues en zone A, 
n’induisant donc pas d’incompatibilité avec le document d’urbanisme local de la commune.  

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Sensibilité faible 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT POSITIF 
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Hormis la perte de surface agricole, on peut également évoquer la contrainte de contournement par les engins 
agricoles, ainsi qu’éventuellement la perturbation des circuits de drainage (si un tel système est présent à 
proximité des fondations) ou la croisée des canalisations d’irrigations souterraines par les câbles électriques du 
parc éolien. 
 

 
 

 
 

• Création d’emplois en phase exploitation 

Par ailleurs, comme pour la phase de chantier, le projet contribue aussi à l’économie locale en créant un besoin 
de maintenance en phase exploitation. Les chiffres avancés par la FEE sont de l’ordre de 3 emplois ETP (Equivalent 
Temps Plein) nécessaires pour procéder à la maintenance préventive et curative de l'équivalent de 20 MW. A cela 
s’ajoute près de 10 000 €/MW/an que nécessite le travail régulier de vérification et de changements de pièces des 
aérogénérateurs. 
 

 
 

• Retombées économiques 

Les éoliennes sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources économiques non négligeables 
pour les territoires qui les accueillent. 
 
La société de projet paie trois taxes réparties entre la commune, la communauté de communes, le département 
et la région : 

 La Contribution Economique Territoriale (CET) composée de : la Cotisation Foncière aux Entreprises (CFE) 

et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

 L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 

 
La répartition du produit de ces contributions entre les collectivités territoriales est la suivante, dans le cadre d’une 
fiscalité additionnelle et/ou unique : 
 

Tableau 55: Répartition de la CFE et CVAE entre les collectivités (Source : collectivités-locales.gouv.fr) 

 Commune ou EPCI Département Région 

CFE 100% / / 

CVAE 26.5% 48.5% 25% 

 
Le montant des taxes perçues par la commune dépend des taux votés localement, du régime de fiscalité de 
l’intercommunalité et de la puissance de l’éolienne : les taxes sont payées au prorata de la puissance de l’éolienne. 
 
 
 

Tableau 56 : Retombées économiques liées à la fiscalité (pour des éoliennes de 3 MW) 

 Région Département Sainte-Lizaigne EPCI 

CFE   6 172 € 14 625 € 

CVAE 22 657 € 10 649 € 6 004 € 6 004 € 

IFER  46 620 € 31 080 € 77 700 € 

Taxe foncière  9 621 € 1 021 € 7 870 € 

Total recettes 
fiscales estimées 

22 657 € 66 890 € 44 277 € 106 199 € 

 
 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Les impacts résiduels sur les activités économiques locales sont relativement faibles tant en phase de chantier que 
d’exploitation. L’activité agricole pourrait connaître une légère perte de surface cultivée induisant une perte 
économique. Sur cet aspect, une mesure de compensation est prévue dans la partie « impacts et mesures du volet 
naturel » (impact-mesures sur les habitats naturels et la flore).  
 
Les éoliennes engendrent par ailleurs des retombées économiques intéressantes au niveau local par : 

 La création d’emploi directs (développeurs, fabricants de composants, techniciens de maintenance du 

parc…) et indirects (bureaux d’étude, BTP…) 

 Les taxes et impôts locaux pour les collectivités. 

 

 
 

IX.3.3 Impacts techniques, servitudes et contraintes 

Rappel des sensibilités identifiées 

La zone d’implantation potentielle n’est directement grevée que par une servitude d’utilité publique liée à la 
présence d’un axe routier départemental (D34), la superficie disponible reste donc largement suffisante. Plus 
globalement, les infrastructures sont relativement peu nombreuses à proximité de la ZIP, et sont constituées 
d’axes routiers et de lignes électriques. Des vestiges archéologiques ont été mentionnés par la DRAC sur la 
commune de Sainte-Lizaigne. 
 

 
 
Impacts lors de la phase de chantier  

Avant la phase de travaux, le Service Régional d’Archéologie sera associé à la préparation du chantier afin de 
prévoir éventuellement des fouilles ou d’autres mesures préventives. Lors de la phase de chantier, une vigilance 
particulière sera portée sur la présence de différentes lignes électriques dans le secteur proche du projet afin 
notamment d’éviter tout risque pour le personnel se trouvant sur le site.  
 
 
 
 

Réduction : Afin de faire cohabiter au mieux les éoliennes avec les activités agricoles locales, des rencontres 
ont été menées avec les propriétaires et les exploitants des terrains. Les emplacements des éoliennes tiennent 
compte de ces discussions locales. Ainsi, les accès dans les parcelles ont été minimisés en retenant une 
disposition générale permettant une proximité des éoliennes avec les chemins et routes existants. Dans le cas 
où des chemins supplémentaires sont à créer, leur tracé a été défini de manière à créer le moins de gêne, par 
exemple en s’inscrivant dans le sens d’exploitation déjà utilisé. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT POSITIF 

IMPACT POSITIF 

IMPACT FINAL POSITIF 

Sensibilité faible 
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Impacts lors de la phase d’exploitation 

Selon la DGAC, l'éolienne E1 interfère avec les procédures d'approches aux instruments de l'aérodrome de 
Châteauroux. L’altitude sommitale de cette éolienne ne pourra pas dépasser 337,5 m NGF. 
 

 
 

Tableau 57: Altitude sommitale maximum de chaque éolienne 

Eolienne 
Coordonnées en 

Lambert 93 
X 

Coordonnées en 
Lambert 93 

Y 
Altitude NGF en m 

Altitude sommitale 
maximum en m 

E1 622110.68 6659336.82 157.27 337.27 

E2 622596.08 6659333.58 148.6 328.6 

E3 623085.43 6659336.21 151.8 331.8 

E4 621443.50 6658623.70 149.85 329.85 

E5 621919.75 6658866.21 149.5 329.5 

E6 622390.93 6658864.15 148.90 328.9 

E7 622862.81 6658871.03 139.75 319.75 

 
Hormis l’emprise au sol des chemins, postes de livraison, plates-formes et fondations des éoliennes, les seules 
servitudes induites par la construction du parc sont celles liées aux câbles de raccordement (mesures de 
protection) et aux surplombs des pales. Celles-ci seront compatibles avec celles des réseaux (routiers notamment) 
existants alentours ou ceux susceptibles d’être traversés.  
 

 
 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 
 
 
 
 

IX.3.4 Commodités de voisinage 

 Acoustique 

Rappel des sensibilités identifiées 

L’environnement sonore peut être qualifié de calme. Les principales sources sonores sur le site sont liées à l’activité 
de la nature (bruit de la végétation sous l’action du vent, oiseaux, aboiements) ainsi qu’aux activités humaines 
(activités agricoles, trafic routier local et les voies communales traversant le site…). Les mesures du niveau résiduel 
ont été réalisées en sept lieux distincts sur une période de 8 jours, entre le 6 et le 14 avril 2017, 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. 

 

 

Impacts lors de la phase de chantier  

Durant les travaux, des nuisances sonores temporaires peuvent apparaître du fait de la rotation des camions lors 
de l’acheminement des composants des éoliennes et des différents engins de chantier. Cependant, l’éloignement 
minimum de 500 m des zones d’habitations devrait atténuer la perception du bruit. 
 

 
 

 
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 
 
Le but étant d’évaluer l’impact sonore engendré par l’activité du parc en projet, nous devons effectuer une 
estimation des niveaux particuliers (bruit des éoliennes uniquement) aux abords des habitations les plus exposées. 
Le bruit particulier sera calculé à l’aide d’un logiciel de prévision acoustique : CadnaA. CadnaA est un logiciel de 
propagation environnementale, outil de calculs de l’acoustique prévisionnelle, basé sur des modélisations des 
sources et des sites de propagation, et est destiné à décrire quantitativement des répartitions sonores pour des 
classes de situations données. Le calcul d’émergence est réalisé selon la norme ISO 9613-1/2, et prend en compte 
des conditions favorables de propagation dans toutes les directions de vent. Notre retour d’expérience, et 
notamment notre travail relatif aux études post-implantation des éoliennes, nous ont permis de nous conforter 
dans les paramètres et codes de calculs utilisés et ainsi de fiabiliser nos estimations. 

Évitement : Afin de respecter les côtes sommitales imposées par la DGAC, l’aménagement de l’éolienne E1 
comprendra un décaissement supplémentaire d’environ un mètre. 

Évitement : Le choix d’implantation du projet permet le positionnement des éoliennes à une distance 
d’éloignement au moins égale à la hauteur en bout de pale des éoliennes (180 m maximum). 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Sensibilité modérée 

Réduction : Plusieurs dispositions réglementaires permettent de réduire cet impact. Ainsi, les véhicules de 
transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés seront conformes aux dispositions en 
vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Par ailleurs, l’usage de tout appareil de 
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…), gênant pour le voisinage sera 
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. 

Réduction : Les travaux se dérouleront aux heures ouvrables et leur durée sera la plus courte possible pour 
diminuer les éventuelles nuisances sur le voisinage. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 
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Néanmoins, compte tenu des incertitudes liées aux mesurages et aux simulations numériques, il n’est pas possible 
de conclure de manière catégorique sur la conformité de l’installation. L’objectif de l’étude d’impact acoustique 
prévisionnel consiste, par conséquent, à qualifier et quantifier le risque potentiel de non-respect des critères 
réglementaires du projet. La conformité acoustique du site devra ensuite être validée, une fois la mise en 
fonctionnement des aérogénérateurs sur le site, par la réalisation de mesures de bruit respectant la norme de 
mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne ». 
 
Afin d’évaluer l’impact acoustique sur la zone potentiellement habitable du lieu-dit Moquepanier, un point de 
modélisation supplémentaire a été ajouté. 
 
L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. Le bruit 
mécanique a progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants. Le problème reste 
donc d’ordre aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant le mât). 
 
Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une éolienne est fonction de la vitesse du vent sur ses pales. Différentes 
variantes d’éoliennes sont évaluées dans ce rapport : 

 Vestas V117 – 3.45 MW de hauteur de moyeu HH=116,5 m, pales constituées de serrations ; 
 Enercon E115 – 3.2 MW de hauteur de moyeu HH=122 m, pales constituées de serrations ; 
 Nordex N117 – 3.0 MW de hauteur de moyeu HH=120 m, pales constituées de serrations. 

 
Les caractéristiques acoustiques des 3 différentes éoliennes sont reprises dans le tableau suivant : 
 

 
Figure 227 : Caractéristiques acoustiques des différentes éoliennes 

 
Ces données sont issues des documents n° 0053-3711 V04 du 6 juin 2016 établi par la société VESTAS ; du 
D0434567-2 du 9 aout 2016 établi par la société ENERCON et du F008_262_A14_EN du 5 aout 2016 établi par la 
société NORDEX. 
 
Hypothèse de calcul : 
Le calcul des niveaux de pression acoustique de l’installation a tenu compte des différents points suivants : 

 Topographie du terrain ; 
 Implantation du bâti pouvant jouer un rôle dans les réflexions ; 
 Direction du vent ; 
 Puissance acoustique de chaque éolienne. 

 
Paramètres de calcul : 

 Absorption au sol : 0,68, correspondant à une zone non urbaine (champ, surface labourée…) ; 
 Température de 10°C ; 

 Humidité relative 70%. 
 
Le calcul prend en compte le fonctionnement simultané de l’ensemble des éoliennes à l’étude, considérant une 
vitesse et direction de vent identiques en chaque mât (aucune perte de sillage). 
 
Afin d’évaluer l’impact acoustique du projet de Sainte Lizaigne dans le cadre actuel et futur, indépendamment des 
projets éoliens, ce chapitre présente l’impact des éoliennes de Sainte Lizaigne en considérant la présence du poste 
électrique de Paudy. En ajoutant l’impact acoustique du poste électrique dans les niveaux résiduels mesurés et 
analysés dans le chapitre 6., l’impact du projet de Sainte Lizaigne sera analysé dans le cas où le poste électrique 
est en fonctionnement continu, et donc présent au sein du « bruit de fond » de la zone d’étude. 
 
Rappel de la réglementation 
 

Tableau 58 : Règlementation sur les émergences maximales admissibles le jour et la nuit 

 
 
L’association des niveaux particuliers calculés avec les niveaux sonores résiduels retenus précédemment permet 
ensuite d’estimer le niveau de bruit ambiant prévisionnel dans les zones à émergence réglementée et ainsi de 
quantifier l’émergence : 
 

Niveau résiduel retenu Mesures de terrain – Indicateur bruit Lres 

Niveau particulier des éoliennes 
Evaluation de la contribution sonore des éoliennes  

à l’aide du logiciel CadnaA 
Lpart 

Niveau ambiant prévisionnel = 10 log (10 (Lres
 
/10) + 10 (Lpart/10)) Lamb 

Emergence prévisionnelle E = Lamb - Lres E 

 
Le dépassement prévisionnel est ensuite défini comme étant l’objectif de diminution de l’impact sonore 
permettant de respecter les seuils réglementaires (= excédant par rapport au seuil de déclenchement sur le niveau 
ambiant ou à la valeur limite d’émergence). 
 

Dépassement vis-à-vis du seuil de niveau ambiant déclenchant le cri-

tère d’émergence (CA) 
= Lamb-CA DA 

Dépassement vis-à-vis de la valeur limite d’émergence (Emax) = E-Emax De 

Dépassement retenu (D) = minimum (DA ; De) D 

 
Présentation des résultats 
 

Les tableaux ci-dessous reprennent les niveaux de bruit ambiant et les émergences prévisionnels calculés aux 
emplacements les plus assujettis aux émissions sonores du parc. 
Ces niveaux sont comparés aux seuils réglementaires pour en déduire le dépassement en chaque point de mesure 
tel que défini précédemment. Le risque de non-conformité est évalué en période diurne puis en période nocturne. 
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Résultats prévisionnels – V117 en période diurne :  

 
Interprétations des résultats pour la période diurne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au 
niveau des zones d’habitations étudiées. 
 
 
 
 

Résultats prévisionnels – E115 en période diurne : 

 
Interprétations des résultats pour la période diurne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au 
niveau des zones d’habitations étudiées. 
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Résultats prévisionnels – N117 en période diurne : 

 
 
Interprétations des résultats pour la période diurne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au 
niveau des zones d’habitations étudiées. 
 
 
 

Résultats prévisionnels – V117 en période nocturne : 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période nocturne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont relevés 
sur une zone non-habitée : Point n°1 bis (bâtiments non habités au lieu-dit Moquepanier). 
Au point n°1 bis, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour des vitesses comprises entre 6 et 
8 m/s. Ces dépassements sont de l’ordre de 1,0 et 2,5 dBA. Le risque acoustique sur ce point est considéré comme 
probable. 
Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées. 
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Résultats prévisionnels – E115 en période nocturne : 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période nocturne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont relevés 
sur une zone non-habitée : Point n°1 bis (bâtiments non habités au lieu-dit Moquepanier). 
Au point n°1 bis, un dépassement des seuils réglementaires est relevé pour la vitesse de 8 m/s. Ce dépassement 
est de l’ordre de 1,5 dBA. Le risque acoustique sur ce point est considéré comme probable. 
Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées. 
 
 

Résultats prévisionnels – N117 en période nocturne : 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période nocturne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires nocturnes n’est 
relevé sur les zones d’habitation étudiées. 
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Périmètre de mesure de bruit 
 

Eoliennes de type V117 – 3,45MW – 116,5m avec serrations 
 

L’arrêté du 26 août 2011 impose un niveau de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de l’installation, en périodes 
diurne (70 dBA) et nocturne (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) soit R = 1,2 x (116,5+58,5) = 210 mètres 
Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans l’environnement proche 
des éoliennes et permettent de comparer aux seuils réglementaires fixés sur le périmètre de mesure (considérant 
une distance de 210m avec chaque éolienne). Ce calcul est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique 
(à pleine puissance de la machine), correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La cartographie 
des répartitions de niveaux sonores présentées ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre de mesure est 
indiqué à l’aide du polygone bleu. 
 

 
Figure 228 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit en limites de propriété du parc éolien pour les machines de types V117 

 
Commentaires : 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils réglementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). 
En effet les niveaux sont globalement estimés à 45 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de 
l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des 
machines) les niveaux seraient d’environ 48 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
 
 

Eoliennes de type E115 – 3,2MW – 122m avec serrations 
 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) soit R = 1,2 x (122+57,85) = 215,82 mètres 
Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans l’environnement proche 
des éoliennes et permettent de comparer aux seuils réglementaires fixés sur le périmètre de mesure (considérant 
une distance de 215,82 m avec chaque éolienne). Ce calcul est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus 
critique (à pleine puissance de la machine), correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La 
cartographie des répartitions de niveaux sonores présentées ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre de 
mesure est indiqué à l’aide du polygone bleu. 
 

 
Figure 229 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit en limites de propriété du parc éolien pour les machines de type E115 

 
Commentaires : 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils réglementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). 
En effet les niveaux sont globalement estimés à 45 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de 
l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des 
machines) les niveaux seraient d’environ 48 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
 
Eoliennes de type N117 – 3,0MW – 12m avec serrations 
 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) soit R = 1,2 x (120+58,5) = 214 mètres 
Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans l’environnement proche 
des éoliennes et permettent de comparer aux seuils réglementaires fixés sur le périmètre de mesure (considérant 
une distance de 214m avec chaque éolienne). Ce calcul est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique 
(à pleine puissance de la machine), correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La cartographie 
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des répartitions de niveaux sonores présentées ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre de mesure est 
indiqué à l’aide du polygone bleu. 
 

 
Figure 230 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit en limites de propriété du parc éolien pour les machines de type N117 

 
Commentaires : 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils réglementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). 
En effet les niveaux sont globalement estimés à 40 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de 
l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des 
machines) les niveaux seraient d’environ 45 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
 
 
 
 
 
 

Tonalité marquée 
 
Variante V117 – 3,45MW avec serrations 
 

Une analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société VESTAS pour les 
machines de type V117 – 3,45MW avec serrations, référencé 0055-1397_01 daté du 29 février 2016. Cette analyse 
est réalisée pour les vitesses de vent de 4 à 11 m/s (à HH) et permet d’étudier les composantes fréquentielles des 
émissions sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères réglementaires jugeant de la présence ou non 
d’un bruit à tonalité marquée. 
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Analyse des résultats : 
A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. 
Le risque de non-respect du critère réglementaire est jugé faible. 
 

Variante E115 – 3,2MW avec serrations 
 

Une analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société ENERCON pour les 
machines de type E115 – 3,2MW avec serrations, référencé D0519963-0 / DA daté du 5 août 2016. Cette analyse 
est réalisée pour les vitesses de vent de 5 à 12 m/s (à HH) et permet d’étudier les composantes fréquentielles des 
émissions sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères réglementaires jugeant de la présence ou non 
d’un bruit à tonalité marquée. 
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Analyse des résultats : 
A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. 
Le risque de non-respect du critère réglementaire est jugé faible. 

Variante N117 – 3,0 – 120m avec serrations 
 

Une analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société NORDEX pour les 
machines de type N117 – 3,0MW – 120m avec serrations, référencé F008_262_A17_EN_R00 daté du 5 août 2016. 
Cette analyse est réalisée pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s (à Href=10m) et permet d’étudier les composantes 
fréquentielles des émissions sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères réglementaires jugeant de 
la présence ou non d’un bruit à tonalité marquée. 
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Analyse des résultats : 
A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. 
Le risque de non-respect du critère réglementaire est jugé faible. 
 
 
 
Mesures de réduction : Optimisation du projet et proposition d’un plan bridage 
 

Le résultat des simulations acoustiques conclut à un risque de dépassement des émergences réglementaires pour 

la la V117 et la E115 en période nocturne. Un plan d’optimisation ou plan de bridage va donc être proposé, dans 
différentes directions de vent privilégiées et en fonction de la vitesse du vent. 
 
Ce plan de bridage est élaboré à partir de plusieurs modes de bridage permettant une certaine souplesse et 
limitant ainsi la perte de production. Ils correspondent à des ralentissements graduels de la vitesse de rotation du 
rotor de l’éolienne permettant de réduire la puissance sonore des éoliennes. 
De même, plus le bridage est important, plus la perte de production augmente. 
 

 
Figure 231 : Mode de Bridage V117 

 

Ces données sont issues du document n° 0053-3711 V04 du 6 juin 2016 établi par la société VESTAS. Elles sont 
réalisées conformément aux normes IEC 61400-11. Ces mesures ont été réalisées pour des machines dont la 
puissance nominale est de 3,45 MW. Les données ont été recalculées par interpolation à Href=10m en considérant 
une hauteur de moyeu de 116,5m et une rugosité de sol de 0,05m. 
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Figure 232 : Mode de Bridage E115 

 

Ces données sont issues du document D0434567-2 du 9 août 2016 établi par la société. Elles sont réalisées 
conformément aux normes IEC 61400-11. Ces mesures ont été réalisées pour des machines dont la puissance 
nominale est de 3,2 MW. 
 
Les prévisions sur le modèle N117 n‘affichant aucun dépassement réglementaire, ce modèle ne sera pas traité 
dans les plans de fonctionnement adaptés.  
 
 
Mise en œuvre du Bridage 
 

Les plans d’optimisation proposés ci-dessous permettent de simuler un plan de fonctionnement du parc respectant 
les contraintes acoustiques réglementaires après la mise en exploitation des machines. Pour confirmer et affiner 
ces calculs, il sera nécessaire de réaliser une campagne de mesure de réception en phase de fonctionnement des 
éoliennes. En fonction des résultats de cette mesure de réception, les plans de bridages pourront être mis en place 
(un arrêt complet de l’éolienne étant envisageable en cas de dépassement des seuils réglementaires avérés) afin 
de respecter la réglementation en vigueur. 
 
Ce plan de bridage est mis en oeuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA. A partir 
du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la girouette (direction du vent) situés 
en haut de la nacelle, des données de vent « sous contraintes » et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-
22h ou nocturne 22h-7h), le mode de bridage programmé se mettra en oeuvre. 
 
Concrètement, la vitesse de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales, via le pitch (système 
d’orientation des pales se trouvant au niveau du hub ou nez de l’éolienne) afin de limiter leur prise au vent en 
jouant sur le profil aérodynamique de la pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus ou 
moins importante des pales. 
 
L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui aussi produire une 
émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas d’arrêt programmé de l’éolienne dans le 
cadre du plan de bridage, les pales seront mises « en drapeau » de la même manière, afin d’annuler la prise au 
vent des pales et donc empêcher la rotation du rotor. 

Aucune contrainte d’application des modes bridés n’est considérée. En effet, pour certaines machines de 
constructeurs, des contraintes de bridage peuvent être présentes notamment sur le nombre de modes de 
fonctionnement programmables par machine, la largeur minimum d’un mode en terme de vitesse de vent (mode 
par vitesse unitaire ou tous les 2 m/s, etc…). 
 
 
Plan de fonctionnement – Période diurne 
 

 
Figure 233 : Plan d'arrêts et de bridages des machines en période diurne 

 

 
Interprétation des résultats 
Quelle que soit la direction de vent, les hypothèses de calcul ne mettent pas en avant de dépassement des seuils 
réglementaires en période diurne pour les 3 types de machines. En conséquence, un fonctionnement normal de 
l’ensemble des éoliennes est prévu sur cette période. 
 
 
Plan de fonctionnement – Période nocturne 
 

En période nocturne, la configuration actuelle présente un risque de dépassement des seuils réglementaires sur 
certaines zones d’habitations environnant le site. 
 
Une optimisation du plan de fonctionnement des machines a par conséquent été étudiée afin de maîtriser ce 
risque et ne dépasser le niveau d’émergence acceptable en aucune vitesse de vent. 
 
Les calculs entrepris tiennent compte d’une direction de vent spécifique, c’est pourquoi nous réalisons un plan 
d’optimisation du fonctionnement pour la direction dominante du site. 
L’ambiance sonore étant fonction de la direction du vent, cette hypothèse nécessaire aux calculs, donne lieu à une 
incertitude supplémentaire. Le plan correspondant devra donc être considéré avec précaution. 
 
Nous avons utilisé, via le logiciel CadnaA, deux types de code de calculs : ISO 96-13 et HARMONOISE, le dernier 
prenant mieux en compte les effets météorologiques liés à la propagation du son à grande distance, notamment 
en conditions de vent non portantes. 
Les plans de fonctionnement présentés sont des plans prévisionnels, ils sont issus de calculs soumis à des 
incertitudes sur le mesurage et sur la modélisation, et devront être validés ou infirmés lors de mesures de 
réception sur site qui, elles seules, permettront de déterminer le/les plan(s) d’optimisation à mettre en oeuvre 
selon les plages de vitesse et les directions de vent. 
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Figure 234 : Plan de fonctionnement en période nocturne en direction Nord-Est ]0° ; 60°] – V117 

 

 
Figure 235 : Plan de fonctionnement en période nocturne en direction Nord-Est ]0° ; 60°] – E115 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de l’impact sonore en période nocturne après optimisation – Secteur Nord-Est 
 

 
Figure 236 : Période nocturne – Niveaux sonores après optimisation V117 avec serrations– Direction Nord-Est. 

 
Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, le plan d’optimisation de fonctionnement déterminé permettra de 
respecter les seuils réglementaires nocturnes et n’engendrera plus de dépassement. 
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Figure 237 : Période nocturne – Niveaux sonores après optimisation E115 avec serrations– Direction Nord-Est. 

 
Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, le plan d’optimisation de fonctionnement déterminé permettra de 
respecter les seuils réglementaires nocturnes et n’engendrera plus de dépassement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

A partir de l’analyse des niveaux résiduels mesurés et de l’estimation de l’impact sonore intégrant la contribution 
sonore du poste électrique de Paudy, une évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’implantation de 7 
éoliennes selon 3 différents types d’éolienne avec serrations sur la commune de Sainte Lizaigne (36) a été 
entreprise : 

 Type V117 de Vestas d’une puissance électrique de 3,45MW et d’une hauteur de moyeu de 116,5m ; 
 Type E115 d’Enercon, d’une puissance électrique de 3,2MW et d’une hauteur de moyeu de 122m ; 
 Type N117 de Nordex, d’une puissance électrique de 3MW et d’une hauteur de moyeu de 120m. 

 
Les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de non-respect des 
impératifs fixés par l’arrêté du 26 aout 2011, jugé : 

 Faible en période diurne et faible à probable en période nocturne (V117) ; 
 Faible en période diurne et faible à probable en période nocturne (E115) ; 
 Faible en période diurne et en période nocturne (N117). 

 
Des plans d’optimisation du fonctionnement du parc ont par conséquent été élaborés, pour la direction dominante 
(nord-est), pour chaque classe de vitesse de vent et pour chaque modèle d’éolienne envisagé. 
Ces plans de fonctionnement, comprenant le bridage d’une ou plusieurs machines selon la vitesse de vent, 
permettent d’envisager l’implantation d’un parc éolien satisfaisant les seuils réglementaires.  
 
En parallèle, une évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’impact cumulé du projet de Sainte Lizaigne et 
de Vallée de Torfou a été estimée. Les résultats présentent un risque de non-respect jugé : 

 Faible en période diurne et faible à probable en période nocturne (V117) ; 
 Faible en période diurne et faible à probable en période nocturne (E115) ; 
 Faible en période diurne et faible à probable en période nocturne (N117). 

 
La principale contribution sonore au point n°3 est due au parc éolien de Vallée de Tourfou. Le projet de Vallée de 
Torfou a été considéré sans bridage dans les hypothèses de calculs des émergences. Il aurait pu être considéré 
comme résiduel puisqu’il est autorisé. 
 
Suite à la mise en conformité du parc de Vallée de Torfou et si des émergences demeurent, le projet de Sainte 
Lizaigne sera donc mis en conformité. Ce plan de bridage est indicatif. Il sera nécessaire de refaire une étude 
lorsque le poste de Paudy et le parc de Vallée de Torfou seront en service afin de réévaluer les éventuelles 
émergences. 
 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils 
réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 pour l’ensemble des types de machine. 
A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. 
 
Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc, de réaliser 
des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur. 
 
Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans 
l’environnement avec et sans activité éolienne », et pour la direction de vent dominante du site. 
 

 
 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 
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Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

 Odeurs 

En phase de chantier ou d’exploitation, le projet n’émettra pas d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le 
voisinage.  
 

 
 

 Déchets 

Impacts lors de la phase de chantier  

Les déchets engendrés par le chantier de construction du parc éolien seront essentiellement inertes, composés 
des résidus de béton et des terres et sols excavés. Ces déchets inertes seront produits à l’occasion de la réalisation 
des massifs de fondations, des tranchées et des postes de livraison. 
 
A ces déchets inertes viendront s’ajouter en faibles quantités des déchets industriels banals ou déchets non 
dangereux. Ceux-ci seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets 
assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de 
câbles, bouts de câbles, déchets verts).  
 
Enfin, quelques déchets dangereux (anciennement appelés déchets industriels spéciaux) seront engendrés en très 
faibles quantités (contenants de produits toxiques, graisses, peintures…).  
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation des déchets de maintenance : 
huiles, liquides divers, emballages… 
 
Concernant les déchets, les guides de maintenance des turbiniers précisent que des entreprises locales agrées 
enlèveront les déchets finaux dans les règles de l'art. Les déchets solides, présents en petite quantité, seront 
recyclés : carton d'emballage, plastique, etc. Concernant les déchets liquides, des bacs de rétention imperméables 
sont installés sous chaque éléments techniques de l'éolienne (transformateur, système de frein hydraulique, 
démultiplicateur, etc.). Les liquides s'écoulant lors de l'exploitation sont récupérés dans ces bacs de rétention sur 
place puis isolés et évacués. De même, tous les liquides (huile, liquide de refroidissement) changés lors 
d'opérations de maintenance, sont évacués pour être traités contre échange de certificat et tenu de registre en 
accord avec la réglementation en vigueur (bordereaux de suivi de déchets et consignation dans un registre de 
déchets sortants). 
 

 
 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

 Vibrations 

Impacts lors de la phase de chantier  

Lors de la réalisation des travaux de terrassement et autres aménagements, des vibrations du sol pourront être 
occasionnées par les engins de chantier. Ces vibrations seront toutefois limitées dans le temps et dans l’espace, 
l’éloignement légal de 500m des lieux de vie aux éoliennes devant garantir l’absence d’une éventuelle gêne. 
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

 Émissions lumineuses 

Impacts lors de la phase de chantier  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

Afin d’être conforme à la réglementation inhérente à la signalisation des aérogénérateurs, ces derniers seront 
équipés d’un balisage lumineux les rendant visibles de jour comme de nuit par les aéronefs.  
 
L’effet des signaux lumineux émis par ces instruments peut être atténué par les différents éléments paysagers 
(boisements, bâti, relief) pouvant jouer le rôle de masque. De plus, pour que ces signaux deviennent une nuisance, 
il faut que les habitations riveraines disposent d’ouvertures orientées vers la source de lumière, ce qui n’est pas 
toujours le cas. 
 

 

IMPACT FINAL FAIBLE 

IMPACT NUL 

Réduction : La SPESL s'engage à trier les déchets liés au chantier, à l'exploitation et au démantèlement. Les 
déchets seront recyclés ou valorisés autant que possible dans les filières adaptées et selon la réglementation 
en vigueur. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Réduction : Synchronisation des balisages lumineux de l'ensemble du parc, conformément à l’arrêté du 23 avril 
2018. 
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Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

 Émissions de poussières 

Impacts lors de la phase de chantier  

Lors du chantier, on notera une augmentation de la concentration de poussières dans l’air, notamment liée au 
défrichement, au décapage des aires dédiées aux grues et aux pistes, ainsi qu’au trafic des différents engins de 
chantier. 
 
Celle-ci pourra en effet occasionner une gêne. L’envol de particules lors des déplacements de terre sera limité du 
fait des quantités de terre manipulée relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées et 
puits de fondation localisés) ainsi que l’éloignement aux habitations. 
 

 
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

 Chaleur et radiation 

Impacts lors de la phase de chantier  

La phase de chantier n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

Bien qu’une éolienne intègre un certain nombre de systèmes mécaniques susceptibles de produire de la chaleur, 
il convient de préciser que l’éolienne est isolée et thermo régulée en permanence. Les émissions potentielles de 
chaleur hors de l’installation ne sont donc pas jugées significatives. Concernant la radiation, la nature de l’énergie 
éolienne exclut toute émission potentiellement radioactive. 

 
 

 Effets de sillage 

Impacts lors de la phase de chantier  

La phase de chantier n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

Les éoliennes du projet de Sainte-Lizaigne sont à distances suffisantes des parcs d’Aubigeon, Pelures Blanches et 
Vallée de Torfou pour éviter des pertes de production par effet de sillage sur ces parcs. En effet, on considère 
qu’au-delà de six diamètres de rotor, les pertes par sillage sont négligeables. Dans le cas présent, six diamètres de 
rotor représentent 702 m alors que les éoliennes autorisées les plus proches sont à plus d’un kilomètre. 
 

 
 

IX.3.5 Impacts et mesures sur la santé et la salubrité publique 

 Projections d’ombre 

L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 demande que soit réalisé ce type d’étude lorsqu’il y a présence d’un bâtiment 
à usage de bureaux à moins de 250 mètres des aérogénérateurs. Ce même article impose que l’ombre projetée 
n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. On notera l’absence de telle 
infrastructure sur l’aire d’étude immédiate et à proximité du projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne. 
 

 
 

 Émissions d’infrasons et de basses fréquences 

Impacts lors de la phase de chantier  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 
 
Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent aux 
frontières du domaine audible. 
 
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des vibrations (infrasons). Les 
infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons...), par des gaines de 
climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz 
environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-
souris...). Notre oreille est donc plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Réduction : Limitation de la vitesse des engins sur le chantier. 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

IMPACT NUL 

IMPACT NUL 

IMPACT NUL 
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Figure 238 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 
Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des 
bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, 
parfois jusqu’à 30 Hz. Le bruit dû aux éoliennes recouvre partiellement ce domaine, avec une part d'émission en 
basses fréquences. Les bruits de basses fréquences (BBF) perturbent le sommeil et provoquent son interruption, 
par périodes brèves. Les difficultés d'endormissement sont présentes entre 6 Hz et 16 Hz à partir de 10 dB au-
dessus du seuil d'audition, alors qu'aux mêmes fréquences et à 10 dB au-dessous du seuil d'audition, ces effets ne 
sont pas perçus. 
 
Pour ce qui est des infrasons, qui sont une catégorie de basses fréquences, le « Guide de l’étude d’impact de 
l’environnement des parcs éoliens » mis à jour en 2016 donne une analyse de l’impact des ondes infrasonores sur 
l’être humain au travers des études effectuées sur le sujet dans le monde entier. Les infrasons étant perçus par 
l’ensemble du corps et non par les seules oreilles, les récepteurs étant multiples, leurs effets sont plus difficiles à 
analyser. La perception de ceux-ci ne peut être décrite de manière simple et repose plutôt sur des sensations qui 
peuvent être stables ou bien augmenter sur le long terme. A fort niveau ceux-ci peuvent engendrer des 
manifestations diverses comme nausées, angoisses, stress… La quantification de la gêne provoquée par les 
infrasons est également difficile en raison de la multiplicité des symptômes. La notion d’amplitude de pression et 
de fréquences est retenue comme base de quantification et l’auteur bien que faisant référence à plusieurs échelles 
semble retenir le dBG qui peut être assimilé à une pondération comme le dBA pour l’oreille.  Spécifiquement aux 
éoliennes, le guide de l’étude d’impact précise : « Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent 
pas de conséquences sanitaires directes sur l’appareil auditif. Aucune donnée sanitaire disponible ne permet 
d’observer des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines. A 
l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs conséquences sont peu 
probables au vu du niveau des bruits perçus ». 
 
Un rapport de l’AFSSET16  de 2008 abonde en ce sens : « A l’heure actuelle, il n’a été montré aucun impact sanitaire 
des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition élevés. Les critères de nuisance vis-à-vis des basses 
fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes d'audibilité. Les niveaux acceptables (dans l'habitat) sont 
approximativement les limites d'audition. ». Celui-ci conclut que : « Il apparaît que les émissions sonores des 
éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets 
liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons ». 
 
Plus récemment, en mars 2017, un rapport de l’ANSES17 a été rendu concernant l’évaluation des effets sanitaires 
des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. Cet avis précise « qu’actuellement, il n’existe 

                                                           
16 « Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes » (AFSSET/ADEME ; 2008) 
17 « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens » (ANSES, Mars 2017) 

aucune étude épidémiologique qui se soit intéressée aux effets sur la santé des infrasons ou des sons basse 
fréquence émis dans l’environnement et plus particulièrement ceux produits par les éoliennes ».  
D’autre part l’étude précise dans sa conclusion que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des 
infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le spectre d’émission sonore. Les résultats de mesure de 
niveaux sonores à 500 m et 900 m ne montre ainsi aucun dépassement des seuils d’audibilité pour les domaines 
de basse fréquence. De même, les infrasons et basses fréquences sonores mesurés à l’intérieur des habitations, 
dans des conditions où les éoliennes fonctionnaient avec les vitesses de vent les plus élevées rencontrées au cours 
des mesures (6 à 7 m/s), sont inférieurs au seuil d’audibilité (ISO 266). 
 
Finalement, l’avis conclut que « la faible amplitude des niveaux vibratoires provenant d’éoliennes laisse à penser 
qu’il est improbable que des niveaux d’infrasons et basses fréquences sonores significatifs puissent être générés à 
l’intérieur des pièces d’un bâtiment par des mécanismes d’excitation vibratoires provenant d’éoliennes ». En l’état 
actuel des connaissances, aucun mécanisme physiologique n’est directement relié à une exposition spécifique 
générée par les bruits ou les vibrations émis par les éoliennes. Les études expérimentales concernant plus 
particulièrement les infrasons et basses fréquences sonores sont peu nombreuses et ne soutiennent pas l’hypothèse 
de l’existence d’un effet. Il est d’ailleurs à noter que généralement, les effets rapportés par les riverains ne sont pas 
spécifiquement associés aux IBF mais plus largement à la présence d’éoliennes ».  
 
Donc l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores provenant d’éoliennes ne constitue qu’une 
hypothèse d’explication aux effets sur la santé humaine, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels, 
stroboscopiques, champ électromagnétique, etc.). Ces constats ne sont pas spécifiques aux éoliennes, et ils sont 
également évoqués dans d’autres domaines comme celui de l’exposition aux ondes électromagnétiques. 
 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

 Champs électromagnétiques 

Impacts hors de la phase de chantier  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact. 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

En préambule il convient de rappeler quelques définitions18 :   

 Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge. 

Plus la charge électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – 

et donc le champ également - est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit 

l’accumulation de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son influence 

à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre (symbole : V/m). 

18 Disponible sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/ 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
327 

 Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en mouvement, et réciproquement 

exerce son action également sur les charges en mouvement. Une charge électrique en mouvement est un 

courant électrique dont l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant 

et traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : l’ampère par mètre (symbole : 

A/m).  

Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction magnétique, à savoir le 

tesla (symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla (symbole : µT), qui vaut un millionième de tesla. 

Dans la plupart des milieux, notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 µT. 

 L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge 

électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi des charges électriques créent un champ électrique qui exerce 

une force sur d’autres charges électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en 

mouvement, constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour d’agir sur 

d’autres courants, etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, de charges et de courants, de 

champs électriques et magnétiques constitue l’essence de l’électromagnétisme. Cet ensemble, 

apparemment complexe, est néanmoins parfaitement connu depuis près de 150 ans. 

L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée. 
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles 
utilisées dans les télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout 
particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs est 
très faible et les champs électriques et magnétiques sont donc indépendants.  
 
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée 
donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également 
un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le 
courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord).  
 
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans 
le domaine des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des 
matériaux, même faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis à vis du 
champ magnétique. 
 
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient 
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses 
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, 
ordinateurs,). La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans 
l’environnement via les antennes relais avec des seuils réglementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type 
d’antenne utilisé. Les téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne 
qu’une partie du corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, 
qui s’exprime en Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption 
Spécifique). La valeur limite réglementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg. 
 

Tableau 59: Exemple de champs magnétiques et électriques (Source : RTE France) 

 
 
 
Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la recommandation européenne du 12 juillet 
1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002.  A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les 
valeurs limites sont de 100 microteslas (µT) pour le champ magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. Les 
valeurs limites d’exposition professionnelles sont définies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La 
transposition en droit national dans les pays membres doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2016. 

 
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
au sein d’une installation soumise à autorisation précise la règle suivante au sein de son article 6 : « L’installation 
est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des 
aérogénérateurs supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz. » 
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En août 2010, le bureau d'étude Axcem spécialisé dans l'analyse des champs électromagnétiques a réalisé pour le 
compte de la société Maia Eolis une étude sur les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent générer. 
Ce travail s’est attaché à mesurer les champs dans une gamme de fréquence allant de 1 Hz à 3 GHz. Le site choisi 
pour cette étude a été celui des « Prés Hauts », sur la commune de Remily-Wirquin (62). Le parc comporte 6 
éoliennes de type REPOWER MM82 d'une puissance nominale de 2 MW, et est situé à 500 m de toute habitation. 
Le transformateur élévateur 690 V/20 kV de chaque machine est situé au pied et celles-ci sont directement 
interconnectées au réseau public HTA via un poste de livraison. Le câblage inter-éolien est enterré (entre 50 et 80 
cm par rapport au sol) de même que la liaison entre le poste de livraison et le poste source EDF (câble 20 kV). Les 
résultats de l'étude ont montré que : « II n’y a pas de champs électriques significatif émis par les éoliennes même 
au plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur la base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en 
tenant compte de l'incertitude (+19,31%) […] Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible sur la base 
des mesures est de 4 µT soit 4,8 µT en tenant compte de l'incertitude (+19,31%). » Les conclusions de l'étude sont 
les suivantes « Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres des éoliennes et maisons 
d'habitation, le champ magnétique généré par les éoliennes n'est absolument pas perceptible au niveau des 
habitations. [...] Pour les opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de champ 
magnétique est partout inférieur à 5 µT. » 
 
Ainsi, pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas le risque sanitaire est minime pour les raisons 
suivantes : 

• Les raccordements électriques évitent les zones d'habitat, 

• Les tensions maximales qui seront générées seront de 20 000 Volts, 

• Les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rend inexistant le champ 
électrique. 

 
 
Mesures de compensation/accompagnement/suivi et impact final 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 
 

 
 

 Risque de pollution de l’air 

Impacts lors de la phase de chantier  

Lors des phases de construction et de démantèlement, les incidences sur la qualité de l'air correspondent à la 
consommation d’hydrocarbures par les engins de chantier et les véhicules acheminant les éléments d'éoliennes. 
Ces incidences sont très ponctuelles et limitées à la construction et au démantèlement des éoliennes. Le projet 
étant éloigné des zones d’habitations, il sera sans incidence pour la qualité de l'air.  
 

 
 
Impacts lors de la phase d’exploitation 

L’exploitation d’un parc éolien est sans effet direct négatif sur la qualité de l’air, car il n’y a aucun dégagement 
gazeux ou de poussières/matières fines. Lors d’un fonctionnement normal, les éoliennes n’ont donc pas 
d’incidence négative sur la qualité de l’air. 
 

 
 
 

IX.3.6 Effets cumulés et cumulatifs potentiels sur le milieu humain 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin.  
 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 
(version actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les 
écosystèmes. ». Les impacts des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le 
milieu naturel et le paysage. A cela peut s’ajouter l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement 
les émissions sonores des éoliennes. 
 
Les effets cumulatifs concernent les parcs éoliens ou les autres projets existants ou en construction et les effets 
cumulés concernent les projets de parcs éoliens ou les autres projets autorisés, en instruction ou en recours. 
 
La liste des projets et aménagements recensés comme pouvant avoir des effets cumulés avec le projet de parc 
éolien a été présentée dans la partie précédente III.3Projets connus et parcs éoliens en exploitation pour l’analyse 
des effets cumulés. 
Plusieurs projets d’aménagements ont été recensés dans un rayon de 20 km autour de la ZIP du projet éolien de 
Sainte-Lizaigne. Néanmoins, le risque d’effets cumulés ou cumulatifs avec certains de ces projets (Station de 
télédétection, lotissement, industrie agroalimentaire, industrie de prêt à porter et exploitation agricole (élevage 
industriel) n’est pas susceptible de concerner le milieu physique compte tenu de la nature de ces projets et surtout 
de la distance les séparant du projet de Sainte-Liszaigne. Ces aménagements et infrastructures ne seront donc pas 
traités par la suite, seuls les parcs éoliens seront donc considérés. 
 
Effets cumulatifs potentiels sur le milieu humain 

De nombreux parcs éoliens sont déjà en activité dans périmètre de 20 km autour de la ZIP dont certains 
particulièrement proches, comme ceux des Pelures Blanches et d’Aubigeon. Si ces parcs sont actuellement en 
exploitation, c’est que tout comme le projet éolien de Sainte-Lizaigne, ils sont compatibles avec l’affectation des 
sols localement définie par les différents documents d’urbanisme en vigueur. Aucun effet cumulatif n’est donc à 
attendre sur l’affectation et le droit des sols. 
 
Tout comme pour la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, il est évident que le cumul de 
plusieurs parcs éoliens en exploitation dans le secteur aura des effets positifs sur le milieu humain, tels que les 
retombées économiques directes (fiscales notamment) et indirectes (création d’emplois locaux ou recours à des 
entreprises locales). 
 
M. Jacques PALLAS, Maire de Saint-Georges-sur-Arnon, témoigne de l’apport financier du parc éolien sur sa 
commune depuis 2009. « Sa commune se targue par ailleurs de produire suffisamment d’énergie pour alimenter 
une ville comme Issoudun, chauffage compris, à raison de 19 éoliennes d’une puissance de 46 mégawatts, sans 
générer aucun gaz à effet de serre ni de déchet nucléaire. Selon une étude de rentabilité, un mégawatt génère 
10 000 euros de recettes fiscales, dont 20 % vont à la commune, 50 % à l’intercommunalité et 30 % au département. 
(...) Chaque année, sa commune perçoit ainsi 150 000 euros de recettes fiscales sur l’éolien, auxquelles s’ajoute la 
dotation complémentaire issue de la réforme DCRTP. De plus, les porteurs de projets disposent de leviers 
compensatoires. Ces fonds ont été réinjectés dans la rénovation thermique de la maison de la culture, dans 

IMPACT RÉSIDUEL FAIBLE 

IMPACT FINAL FAIBLE 

IMPACT NUL 

IMPACT NUL 
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l’économie d’éclairage de la voirie, dans l’audit énergétique des maisons bâties avant 1948 et dans la réduction 
des impôts. Depuis 2005, 286 millions d’euros d’investissements privés ont été réalisés sur le territoire de l’Indre ; 
18 emplois pérennes ont été créés pour le développement du parc, 353 emplois temporaires liés à la construction 
et 35 emplois liés à la maintenance durant 20 ans. Les exploitants agricoles ont été indemnisés à hauteur de 
532 000 euros » (Source : acte de la Conférence-débat : Les objectifs éoliens en région Centre-Val de Loire, Lycée 
agricole de Bourges, 18 octobre 2016). A travers ce témoignage local, on comprend que le développement de 

l'éolien dans le Département de l'Indre a eu une incidence positive sur la fiscalité et l'emploi. Le cumul des projets 

éoliens à permis la création d'une base de maintenance avec 18 emplois locaux non délocalisables. Cela est rarement 

le cas lorsqu'un seul parc est construit dans un département. En termes de fiscalité, le cumul des projets éoliens 

permet des revenus plus conséquents et donc des investissements et/ou des réductions d’impôts plus importants. 
 
Le cumul des perturbations de l’activité agricole liées aux parcs éoliens en instruction, autorisés ou en construction 
(parc éolien de La Vallée de Torfou notamment) ne sont pas susceptibles d’entrainer de réels impacts cumulés 
compte tenu la surface globale utilisée pour l’activité agricole (2,38 ha de surface empruntée pour le parc éolien 
de Sainte-lizaigne). Subséquemment, à l’échelle de la région de production, les faibles emprises des parcs éoliens 
(limitées aux plateformes, postes de livraison, et accès mais en sachant que ces derniers sont également utiles à 
l’agriculture) ne sont pas de nature à remettre en cause la production agricole du secteur. 
 
Finalement, l’effet cumulatif potentiel le plus notable concernant le milieu humain, relève très certainement de la 
question acoustique, surtout en considérant la proximité immédiate de deux parcs éoliens (Pelures Blanches et 
d’Aubigeon). La réglementation sur le bruit à laquelle sont soumis les parcs éoliens depuis leur classement en tant 
que ICPE n’impose pas à ce que l’ensemble des effets cumulatifs des parcs en exploitation respecte les limites 
sonores de l’arrêté.  Ainsi, l’étude acoustique du projet de Sainte-Lizaigne a évalué l’impact acoustique cumulé 
avec le projet voisin de la Vallée du Torfou.  
 
 

Par ailleurs, à proximité du projet se trouve le poste électrique de Paudy. Une étude acoustique a été développée 
sur ce poste électrique par ATEA Environnement afin d’évaluer son impact acoustique sur l’environnement 
alentour. Les résultats d’impact du poste électrique ont été intégrés aux niveaux résiduels mesurés. 
 

 
Figure 239 : Zones d'implantation du projet étudié et du projet à proximité 

 
L’impact acoustique cumulé de ce projet de Vallée de Torfou avec le projet de Sainte Lizaigne est présenté dans ce 
chapitre à titre indicatif pour ce dossier. Les niveaux résiduels retenus sont les mêmes que précédemment. 
Les éoliennes de Sainte Lizaigne sont évaluées selon les trois types de machines du présent rapport. 
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Résultats prévisionnels – Impact des parcs cumulés – V117 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période diurne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est relevé 
sur les zones d’habitations étudiées lors de l’étude d’impact cumulé des 2 projets de parc éolien. 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période nocturne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont relevés 
sur deux zones d’habitations : 

 Point n°1 bis : Moquepanier (bâtiments non-habités) ; 
 Point n°3 : Grand Moqueriche (bâtiments non-habités). 

 

Les points n°1 bis et n°3 présentent des dépassements des seuils réglementaires sur des vitesses comprises entre 
6 et 8 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 1,5 à 2,5 dBA. Le risque acoustique sur ces points est 
considéré comme probable. Il est à noter que les dépassements constatés au point n°3 sont principalement dus à 
l’impact acoustique du parc de Vallée de Torfou. 
 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées lors 
de l’étude d’impact cumulé des 2 projets de parc éolien. 
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Résultats prévisionnels – Impact des parcs cumulés – E115 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période diurne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est relevé 
sur les zones d’habitations étudiées lors de l’étude d’impact cumulé des 2 projets de parc éolien. 
 
 
 
 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période nocturne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont relevés 
sur deux zones d’habitations : 

  Point n°1 bis : Moquepanier (bâtiments non-habités); 
  Point n°3 : Grand Moqueriche (bâtiments non-habités). 

 

Les points n°1 bis et n°3 présentent des dépassements des seuils réglementaires sur des vitesses comprises entre 
6 et 8 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,5 à 1,5 dBA. Le risque acoustique sur ces points est 
considéré comme probable. Il est à noter que les dépassements constatés au point n°3 sont principalement dus à 
l’impact acoustique du parc de Vallée de Torfou. 
 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées lors 
de l’étude d’impact cumulé des 2 projets de parc éolien. 
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Résultats prévisionnels – Impact des parcs cumulés – N117 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période diurne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est relevé 
sur les zones d’habitations étudiées lors de l’étude d’impact cumulé des 2 projets de parc éolien. 
 
 
 
 

 
 
Interprétations des résultats pour la période nocturne : 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont relevés 
sur deux zones d’habitations : 

 Point n°1 bis : Moquepanier (bâtiments non-habités); 
 Point n°3 : Grand Moqueriche (bâtiments non-habités). 

 

Les points n°1 bis et n°3 présentent des dépassements des seuils réglementaires sur des vitesses comprises entre 
6 et 8 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,5 à 1,5 dBA. Le risque acoustique sur ces points est 
considéré comme probable. Il est à noter que les dépassements constatés au point n°3 sont principalement dus à 
l’impact acoustique du parc de Vallée de Torfou. 
 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées lors 
de l’étude d’impact cumulé des 2 projets de parc éolien. 
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Dans l’hypothèse où on aurait des effets cumulés en phase d’exploitation, des mesures d’optimisation sont 
prévues et seront mises en place afin de réduire ces effets cumulés, quelle que soit l’éolienne choisie.  
 

IX.3.7 Synthèse des impacts et des mesures sur le milieu humain 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts résiduels et des mesures proposées sur le milieu humain. 
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Tableau 60: Synthèse des impacts et des mesures sur le milieu humain 

Thématiques 
Sensibilité  

globale 
Phases  

du projet  

Effets 

Impact Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel Description de l'effet 

Caractéristiques 

Nature Relation 
Durabilité/ 

Temporalité 

Urbanisme et droits 
des sols 

Faible Chantier 
Risque d’incompatibilité du pro-

jet avec l’affectation des sols 
Négatif Direct 

Permanent 
Long terme 

Faible Implantations exclusivement au sein de la zone A du PLU de Sainte-Lizaigne Faible 

Activités locales 

Faible 

Chantier 

Perturbations des activités éco-
nomiques locales 

Négatif Indirect 
Temporaire 
Court terme 

Faible 
Optimisation de la période et de la durée des travaux ; 

Information du chantier en cours sur les chemins et voiries utilisées. 
Faible 

Faible 
Recours aux entreprises locales 

pour certains travaux 
Positif Direct 

Temporaire 
Court terme 

Positif / Positif 

Faible 

Exploitation 

Retombées fiscales pour les col-
lectivités et création d’emplois 

en phase exploitation 
Positif Direct 

Permanent 
Long terme 

Positif / Positif 

Faible 
Perte de surfaces agricoles et 

perturbations liées 
Négatif Direct 

Permanent 
Long terme 

Faible 
Réflexion en amont avec les exploitants pour la définition des tracés ;  

Optimisation des surfaces à aménager. 
(Voir mesure de compensation milieu naturel habitat-naturel-flore page 266) 

Faible 

Contraintes tech-
niques et servitudes 

Faible Exploitation 

Servitudes de protection du rac-
cordement et de survol des pales 

Négatif Indirect 
Permanent 
Long terme 

Faible / Faible 

Risque d’incompatibilité avec la 
SUP lié à la D34 

Négatif Indirect 
Permanent 
Long terme 

Faible 
Éloignement des éoliennes égal à au moins la hauteur en bout de pale des éoliennes 

(maximum 180 m) 
Faible 

Interférence de l’éolienne E1 
avec les procédures d’approches 
aux instruments de l’aérodrome 

de Châteauroux 

Négatif Indirect 
Permanent 
Long terme 

Modéré 
Décaissement supplémentaire de 1m sur l’éolienne E1 afin que son altitude sommi-

tale maximale ne dépasse pas 337,5 m 
Nul 

Bruit 

Faible Chantier 
Nuisances sonores générées par 
les engins de chantier lors des 

travaux du parc éolien 
Négatif Direct 

Temporaire 
Court terme 

Faible 
Utilisation d'engins et de véhicules conformes à la réglementation en vigueur. 

Les travaux s'effectueront de jour. 
Faible 

Modérée Exploitation 
Émergences sonores potentielles 

du parc éolien 
Négatif Direct 

Temporaire 
Moyen 
terme 

Modérée Optimisation de l’implantation des éoliennes et du fonctionnement du parc Faible 

Vibrations Faible Chantier 
Vibrations dues aux engins de 

chantier  
Négatif Direct 

Temporaire 
Court terme 

Faible Éloignement minimal de 500 m aux habitations. Faible 

Nuisances Lumi-
neuses 

Faible Exploitation 
Nuisances lumineuses induites 
par le clignotement des feux de 

signalement des éoliennes  
Négatif Direct 

Temporaire 
Moyen 
terme 

Faible 
Synchronisation des balisages lumineux de l'ensemble du parc, conformément à l’ar-

rêté du 28 avril 2018 
Faible 

Poussières Faible Chantier 
Émissions de poussières induites 

par le passage des engins de 
chantier 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible Limitation de la vitesse des véhicules sur les zones de chantier et les accès. Faible 

Effets de sillage Faible Exploitation 
Risque d’effets de sillage avec les 

parcs voisins en exploitation 
Négatif Direct 

Permanent 
Long terme 

Nul  Nul 

Infrasons / Basses fré-
quences 

Faible Exploitation 
Émissions d'infrasons et/ou de 

basses fréquences impactant les 
riverains 

Négatif Direct 
Temporaire 

Moyen 
terme 

Faible / Faible 

Champs électroma-
gnétiques  

Faible Exploitation 
Émissions de champs électroma-
gnétiques impactant les riverains 

Négatif Direct 
Temporaire 

Moyen 
terme 

Faible / Faible 

Pollution de l’air 

Faible Chantier 

Risque de pollution de l’air 

Négatif Direct 
Temporaire 
Long terme 

Nul Utilisation d’engins et de matériels conformes aux normes en vigeur Nul 

Faible Exploitation Négatif Direct 
Temporaire 
Long terme 

Nul / Nul 

Déchets 

Faible Chantier 
Accumulation des déchets de 

chantier (déblais, déchets verts, 
ordures ménagères…) 

Négatif Indirect 
Temporaire 

Moyen 
terme 

Faible Gestion adaptée des déchets de chantier et de démantèlement Faible 

Faible Exploitation 
Accumulation des déchets de 
maintenance (huiles, embal-

lages…) 
Négatif Indirect 

Temporaire 
Moyen 
terme 

Faible Gestion adaptée des déchets de maintenance Faible 
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IX.4 Impacts et mesures sur le paysage 

IX.4.1 Analyse visuelle du parc éolien dans le paysage 

 Analyse visuelle à l’aide de la carte de visibilité des éoliennes 

La carte de visibilité permet de modéliser de manière théorique les zones de visibilité des éoliennes du parc de 
Sainte-Lizaigne dans un rayon d’environ 20 kilomètres autour du projet. Pour ce faire, l’implantation finale des 
éoliennes a servi de base pour ce modèle, la hauteur des machines modélisées étant de 180 mètres, correspondant 
à la hauteur envisagée. Ce modèle intègre uniquement les effets de topographie : la présence des boisements n’a 
pas été prise en compte, ni la disposition des haies ou des zones bâties. Ainsi, la carte de visibilité théorique du 
projet éolien reste une approche globale et largement maximisante qui est à nuancer en fonction des 
caractéristiques paysagères sur le terrain : elle ne préfigure en aucun cas des visibilités réelles. D’autant plus que 
la visibilité partielle (une partie d’une pale par exemple) d’une seule éolienne du projet suffit à considérer le 
parc comme perceptible. Cette approche maximisante permet en revanche d’exclure tout impact potentiel des 
zones où les éoliennes du projet sont considérées comme non visibles.  
 
 
Cette carte montre clairement la baisse progressive de la perception du projet, à mesure que l’observateur s’en 
éloigne :  

 Au sein du périmètre rapproché, les éoliennes sont ainsi directement perceptibles depuis la majeure partie 
du territoire, à l’exception de quelques secteurs restreints de la vallée de la Théols ;  

 Si le périmètre intermédiaire est encore largement soumis à l’influence visuelle du projet, les secteurs où 
aucune éolienne n’est visible sont déjà nombreux et plus étendus. Ainsi la vallée de l’Arnon à l’Est, 
quelques affluents de la Théols au Sud, ou encore les abords de l’autoroute A20 à l’Ouest réservent de 
larges secteurs sans visibilité sur le projet ;  

 Enfin, les visibilités sur le projet depuis le périmètre éloigné sont largement discontinues : la vallée du Cher, 
à l’Est, n’offre pas de perceptions, tout comme la partie amont de l’Arnon, les Gâtines berrichonnes, au 
Nord-Ouest présentent des secteurs exposés uniquement par intermittence, les environs de Liniez, à 
l’Ouest, sont plutôt exemptés de vues. 

 
La comparaison des enjeux identifiés lors de l’étude de l’état initial de l’environnement avec les secteurs définis 
comme hors de la Zone d’Influence Visuelle du projet permet de considérer comme nuls les impacts sur un certain 
nombre de sites : le tableau de synthèse des impacts, présenté en fin de chapitre, précise cette analyse. 
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Figure 240 : Visibilité théorique des éoliennes 
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 Analyse visuelle par photomontage 

 Méthodologie de réalisation des photomontages 
 
Le choix de localisation des photomontages s’appuie sur l’analyse paysagère et l’analyse des perceptions du site. 
Il s’agit d’évaluer l’incidence visuelle du projet de parc éolien dans le contexte paysager du site à l’échelle des 
périmètres éloigné, intermédiaire et rapproché paysagers, depuis les secteurs d’intérêt paysager, patrimonial et 
touristique ainsi que depuis les principaux bourgs et axes de circulation. L’objectif est de mieux appréhender la 
place que prendra le projet dans le paysage et les interactions avec les éléments constitutifs du paysage. 
 

Le choix de l’emplacement des prises de vues pour les photomontages va permettre de visualiser : 

 Les vues les plus fréquemment perçues (depuis les routes, les zones particulièrement fréquentées, 
notamment les points d’attractivité touristique), 

 Les vues depuis les zones les plus sensibles sur le plan visuel (les riverains, les agglomérations proches, les 
sites sensibles ou remarquables concernés...), 

 Les vues à des distances variables du projet (périmètres rapproché, intermédiaire et éloigné). 
 
Chaque élément étudié fait l’objet d’une définition précise de la localisation du point de simulation. Ce point vise 
à présenter les conditions paysagères réelles d’approche de l’élément étudié tout en présentant la perception 
maximale du projet éolien. 
 
Une première série de vingt-sept photomontages a été réalisée par Vu d’Ici. Une fois les photos prises et 
géoréférencées, elles sont importées sous WINDPRO pour situer les éoliennes dans le champ visuel, sur la base du 
MNT et de points de repère. La perspective des aérogénérateurs, la couleur des mâts en fonction de la lumière ou 
encore le modèle envisagé sont simulés grâce au logiciel. Les photos initiales sont prises à différentes périodes de 
la journée afin d’être le plus représentatives possible de l’incidence des éoliennes dans le paysage environnant. 
L’ensemble des points de vue permet également d’illustrer tout le travail d’appréciation de terrain réalisé dans le 
cadre de l’étude. 
 
Les photos initiales sont prises à différentes périodes de la journée afin d’être le plus représentatives possible de 
l’incidence des éoliennes dans le paysage environnant, un appareil reflex numérique est utilisé afin d’obtenir une 
focale d’environ 50mm (diagonale 24x36), qui permet d’obtenir une photographie dont la perspective se 
rapproche de celle de l’œil humain. L’ensemble des points de vue permet également d’illustrer tout le travail 
d’appréciation de terrain réalisé dans le cadre de l’étude. 
 
En plus des parcs existants, les parcs éoliens autorisés ont été figurés, ainsi que ceux en cours d’instruction ayant 
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale au moment de la réalisation des photomontages, ce qui 
permet d’illustrer les effets cumulés. Les parcs du Bois d’Olivet, de Bornay et de Bornay 2, n’ayant pas fait l’objet 
d’un avis lors de la réalisation des photomontages, n’ont pas pu être pris en compte ; néanmoins, leur distance 
vis-à-vis du projet de Sainte-Lizaigne (respectivement 15,5 km, 11 km et 8 km) limite fortement les enjeux d’effets 
cumulés les concernant, au vu des espaces de respiration visuelle ainsi préservés. 
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 Présentation des photomontages 
 
Chaque planche présentant un photomontage comporte : 

 Un descriptif présentant la localisation du site de la prise de vue, et les raisons qui justifient la réalisation 
du photomontage (particularité) ; 

 La distance entre le point de vue et le projet ; 
 Des cartes permettant la localisation de la prise de vue à la fois au sein du contexte paysager de l’aire 

d’étude et au niveau local ; 
 Une photographie panoramique (120°) de l’état existant du paysage ; 
 Une photographie panoramique (120°) présentant le projet dans le paysage, permettant de présenter des 

éléments de contexte. Elle fait apparaître en couleurs les éoliennes du projet ainsi que les autres parcs 
accordés ;  

 Une photographie (60°) présentant la taille réelle de perception du projet (il faut alors tenir la planche de 
montage à une distance de 40 cm de l’œil de l’observateur) et figurant les éoliennes telles qu’elles seront 
perçues ;  

 Un commentaire des photomontages présentant une description sommaire du paysage observé, puis une 
analyse des incidences du projet sur ce dernier. 

 
Ci-après, un exemple de réalisation d’un photomontage.  
 
Exemple de réalisation d’un photomontage (point de vue 4) : étape 1 – vue initiale ; étape 2 – Calage de la photo et du Modèle 
Numérique de Terrain ; étape 3 – import des éoliennes sur Windpro et vérification des visibilités grâce au MNT - étape 4 – les 
éoliennes du projet sont légendées (si elles ne sont pas visibles, l’horizon est figuré pour préciser si c’est le relief ou la végétation 
qui les dissimule) ainsi que les autres parcs. Selon qu’elles soient visibles ou non, elles seront ensuite texturées de façon réaliste 
ou effacées pour la vue réelle à 60°. 

 
Une sélection de photomontages est présentée ci-après, l’intégralité des photomontages étant disponible au 
sein du volet paysager, annexe de la présente étude d’impact sur l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 241 : étape 1 – vue initiale 

 
Figure 242 : étape 2 – Calage de la photo et du Modèle Numérique de Terrain 

 
Figure 243 : étape 3 – import des éoliennes sur Windpro et vérification des visibilités grâce au MNT 

 
Figure 244 : étape 4 – les éoliennes du projet sont légendées (si elles ne sont pas visibles, l’horizon est figuré pour préciser si c’est le 

relief ou la végétation qui les dissimule) ainsi que les autres parcs. Selon qu’elles soient visibles ou non, elles seront
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Figure 245 : Localisation des prises de vue des photomontages 



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 3 : Reuilly - Depuis la D28 à proximité du lieu-dit Le Colombier
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation secondaire (D28), paysage du vignoble de Reuilly, effets cumulés, enjeu moyen.

Commune : Reuilly
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 625688 ; Y - 6666126
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 11:36
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 7,29 km
Nombre d’éoliennes visibles : 6

120°

60°

120°

60°

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

 éoliennes existantes
 1 - parc d’Aubigeon
 2 - parc des Pelures Blanches
 3 - parc des Vignes
 4 - parc des Barbes d’Or
 5 - parc les Tilleuls
 6 - parc des Joyeuses
 7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
 8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
 13 - parc de la Mée
 14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Au-delà des vignes au premier plan, le plateau présente 
de vastes surfaces cultivées, ponctuées de boisements 
de taille souvent réduite. Les horizons lointains sont 
également souvent surlignés par une lisière boisée.

Le parc de Sainte-Lizaigne est bien visible, à l’exception 
de E3 et E7, en très grande partie dissimulées derrière les 
boisements. 

Ces 5 machines visibles s’implantent en continuité du 
parc des Pelures Blanches et présentent une  échelle 
perçue équivalente (leur implantation plus basse 
compensant leur dimension supérieure). Les deux 
lignes du projet se superposent visuellement, brouillant 
légèrement la lisibilité de l’implantation : les écarts entre 
les éoliennes apparaissent irréguliers. 
La présence de la ligne Ouest du parc de la Vallée 
de Torfou, orientée Nord-Sud et visible entre E5 et E2, 
complique également cette lecture.

Grâce au boisement au premier plan, un petit espace 
de respiration visuelle sans éolienne est maintenu 
entre le parc de Sainte-Lizaigne et celui des Vignes. En 
revanche, dans la partie droite, l’horizon est occupé par 
plusieurs parcs, dont la plupart restent assez lointains et 
peu prégnants. Le parc de Reuilly et de Diou s’impose 
visuellement, les éoliennes de Sainte-Lizaigne étant 
moins prégnantes.

L’incidence du parc de Sainte-Liziagne reste modérée 
depuis ce point de vue et il ne vient pas occuper de 
nouveaux espaces non impactés par l’éolien.

En revanche les effets cumulés des nombreux parcs 
existants, accordés et en projet sont importants, l’horizon 
étant largement occupé par les éoliennes (environ la 
moitié du panoramique) : bien qu’il reste peu prégnant, 
le parc de Sainte-Lizaigne participe de ce cumul.

E3
E7

E2
E6

E1
E5

E4

60° 120°

E3
E7 E2

E6 E5
E1

E4

1 2 7
8

14 1346
5 3
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 10 : Saint-Georges-sur-Arnon - Depuis la N151 au Nord du hameau d’Avail
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté (N151), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Sainte-Lizaigne
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 628554 ; Y - 6653019
Date et heure de la prise de vue : 29/09/2016 - 08:00
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,17 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

12
0°60
°

12
0°60
°

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

 éoliennes existantes
 1 - parc d’Aubigeon
 2 - parc des Pelures Blanches
 3 - parc des Vignes
 4 - parc des Barbes d’Or
 5 - parc les Tilleuls
 7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
 8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
 9 - parc des Trois Ormes
 10 - parc de Chéry

 11 - parc de Longchamp
 13 - parc de la Mée
 14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux
 24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault
  parc de Coulanges

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Depuis cet axe majeur de circulation, on perçoit en 
arrière-plan le plateau au-delà de la vallée de la Théols, 
tandis que celle-ci se signale par des ondulations 
discrètes du terrain. Au premier plan, les vastes parcelles 
de cultures de la Champagne berrichonne ouvrent une 
fois de plus des vues très larges.

Le parc de Sainte-Lizaigne est ici bien lisible à l’horizon,  
ses mâts surplombant nettement l’ourlet boisé qui 
délimite la parcelle au premier plan. Ses éoliennes 
s’inscrivent en continuité de celles du parc de la 
Vallée de Torfou, à gauche et des Pelures Blanches et 
Aubigeon, à droite, leur échelle étant similaire. 

Au premier plan, la présence monumentale des parcs 
des Vignes, des Tilleuls, des Barbes d’Or et des Pierrots 
atténue en partie l’échelle des éoliennes plus lointaines, 
dont celles du projet.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne reste modérée 
depuis ce point de vue.

En revanche, les effets cumulés sont importants, 
l’horizon étant presque entièrement occupé par des 
éoliennes, plus ou moins distantes. Le parc de Sainte-
Lizaigne, relativement éloigné, n’est pas parmi les plus 
prégnants, mais participe de ce cumul (incidence 
faible sur le cumul éolien).

E4 E6E5
E1 E7

E2 E3

60° 120°

E7E4 E5 E6
E1 E2
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 11 : Chouday - Depuis le village
Particularité : périmètre éloigné, unité paysagère de la Champagne berrichonne, abords d’un axe de circulation fréquenté (D9), vue depuis l’église Saint-Martin de Chouday (MH 9), effets cumulés, enjeu moyen.

Commune : Chouday
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 628762 ; Y - 6646077
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 13:25
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 14,11 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

12
0°60

°

12
0°60

°

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

 éoliennes existantes
 1 - parc d’Aubigeon
 2 - parc des Pelures Blanches
 3 - parc des Vignes
 4 - parc des Barbes d’Or
 5 - parc les Tilleuls
 7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Depuis le Sud-Est du périmètre, le plateau cultivé de 
la Champagne berrichonne offre également des 
vues larges et lointaines. Les terres cultivées s’étirent 
jusqu’à l’horizon, parfois ponctué ou souligné par des 
boisements.

Les parcs éoliens sont bien présents sur toute la partie 
droite du panoramique, mais la plupart sont assez 
éloignés ou au moins partiellement dissimulés. Seul 
l’ensemble constitué par les parcs des Vignes, des 
Tilleuls, des Barbes d’Or et des Pierrots, à l’Est, est plus 
prégnant.

Le parc de Sainte-Lizaigne est peu perceptible, E1, E4, 
E5 et E6 étant en grande partie dissimulées par le relief 
et la végétation (pales supérieures visibles uniquement), 
tandis que E2 et E7 ne laissent percevoir que leurs 
rotors. E3 est plus directement visible, mais s’inscrit dans 
le paysage sans créer de ruptures d’échelles ou de 
nouveau point d’appel visuel.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est très faible 
depuis ce point de vue.

Un effet de cumul éolien existe, mais reste modéré du 
fait de l’éloignement des parcs. Le projet de Sainte-
Lizaigne, peu prégnant, ne participe que faiblement de 
ce cumul.
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 13 : Les Bordes - Depuis la D16 au Sud du bourg
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, abords d’axes de circulation fréquentés (D960, D918), route de desserte locale axée sur le projet, entrée de bourg des Bordes, effets cumulés, 
enjeu fort. 

Commune : Les Bordes
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 622918 ; Y - 6652847
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 15:28
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,97 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

120°

60
°

120°

60
°

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

 éoliennes existantes
 1 - parc d’Aubigeon
 2 - parc des Pelures Blanches
 7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
 9 - parc des Trois Ormes
 10 - parc de Chéry
 11 - parc de Longchamp
 24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Au Sud des Bordes, la route permettant d’accéder à 
la commune passe sur les hauteurs du plateau, laissant 
percevoir largement les terres cultivées, mais également 
les franges partiellement végétalisées du bourg.

Le parc de Sainte-Lizaigne est relativement proche de 
ce point de vue, et ses éoliennes sont donc nettement 
perceptibles à l’horizon. Elles ne sont cependant pas 
prégnantes visuellement : elles restent à l’échelle des 
éléments du paysage, tels que les boisements par 
exemple, et paraissent même moins hautes que les 
lignes électriques.
E4 apparaît isolée du reste du parc, sur la gauche, 
mais est en grande partie dissimulée par la végétation : 
seules ses pales sont réellement perceptibles. Les 6 
autres éoliennes dessinent une ligne très régulière 
située dans l’axe de la route, ce qui permet une lecture 
claire de l’implantation du parc. Certaines voient 
leurs mâts disparaitre en partie derrière les boisements 
(notamment E2, E3, E6 et E7). E1 et E5 émergent en 
revanche nettement sur l’horizon.

Le parc de Sainte-Lizaigne accompagne les lignes 
électriques dans le paysage. Il s’inscrit plutôt en 
continuité de celui de la Vallée de Torfou, et sa présence 
est plus marquante que ceux d’Aubigeon et des Pelures 
Blanches, qui sont repoussés en arrière-plan. 

Sa prégnance visuelle reste modérée, et sa composition 
est équilibrée : l’incidence du projet de Sainte-Lizaigne 
est ici modérée.

Un effet de cumul visuel éolien existe ici, notamment 
dans l’axe de la route, auquel le parc de Sainte-Lizaigne 
participe.

E4 E5 E1 E6 E2 E7 E3
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 14 : Issoudun - Depuis le sommet de la Tour Blanche
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère des paysages urbains d’Issoudun, point de vue en belvédère, point de vue touristique, perception depuis la Tour Blanche (MH 10’), perception du patrimoine urbain d’Issoudun 
(MH 10), perception du contexte éolien dans son ensemble, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Issoudun
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 623170 ; Y - 6650236
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 14:52
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,58 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

120°

60
°

120°

60
°

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

 éoliennes existantes
 1 - parc d’Aubigeon
 2 - parc des Pelures Blanches
 3 - parc des Vignes
 4 - parc des Barbes d’Or
 5 - parc les Tilleuls
 6 - parc des Joyeuses
 9 - parc des Trois Ormes
 11 - parc de Longchamp
 24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Le sommet de la Tour Blanche, à Issoudun, offre le point 
de vue le plus large sur le périmètre : la ville au premier 
plan donne à voir une partie de son patrimoine (MH 10, 
clochers, tours...) ; la vallée de la Théols s’étire ensuite, 
clairement signalée par la densité des boisements qui 
l’accompagnent ; les plateaux agricoles dessinent 
l’arrière-plan, plus ou moins ponctué par des bosquets 
et des bâtiments.

Le parc de Sainte-Lizaigne se détache sur l’horizon, les 
éoliennes surplombant nettement les lisières boisées 
en arrière-plan. Les mâts et rotors sont légèrement 
plus grands que ceux des parcs d’Aubigeon et des 
Pelures Blanches, mais leur positionnement dans l’axe 
de ces dernières minimise leur incidence sur le paysage 
existant. 
Le projet ne crée pas de nouveaux points d’appel 
visuels, des éoliennes étant déjà situées dans l’axe ; 
il vient en revanche densifier la présence éolienne 
perçue et est légèrement plus prégnant que les parcs 
situées en arrière-plan. Si E4 apparaît légèrement isolée 
sur la gauche, les six autres éoliennes du projet dessinent 
une ligne très régulière qui donne au parc une image 
équilibrée, malheureusement rendue peu lisible par les 
effets de superposition visuelle des autres parcs.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue.

L’effet de cumul éolien est important depuis la Tour 
Blanche, l’horizon étant largement occupé par des 
parcs éoliens. Le parc de Sainte-Lizaigne participe de 
ce cumul, mais sans investir de tronçon précédemment 
dénué d’éoliennes. 
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 20 : Reuilly - Depuis la D2 au niveau du château de l’Ormeteau
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis les abords de la Commanderie de l’Ormeteau (MH 3), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Reuilly
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 622124 ; Y - 6663678
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 16:32
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,35 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

120°
60°

120°

60°

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

 éoliennes existantes
 1 - parc d’Aubigeon
 2 - parc des Pelures Blanches
 3 - parc des Vignes
 4 - parc des Barbes d’Or
 6 - parc des Joyeuses
 7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
 8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc des Chênes


