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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Depuis ce point de vue, le plateau agricole ouvert de la 
Champagne berrichonne se révèle largement, mais de 
légers reliefs rapprochent l’horizon, mettant à distance 
les éléments plus lointains du paysage.

La parc de Reuilly et de Diou s’impose largement au 
premier plan, présentant une échelle monumentale. 
Les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches s’étirent 
ensuite d’Est en Ouest, en deux groupes de cinq 
éoliennes régulièrement espacées et visuellement bien 
prégnantes. 

Le parc de Sainte-Lizaigne, légèrement en retrait, est 
dissimulé en partie par le relief et par la végétation : 
seuls les rotors et la moitié supérieure des mâts sont 
perceptibles. Les éoliennes ne sont donc pas prégnantes 
dans ce paysage, largement dominé par celles des 
Pelures Blanches et Aubigeon, et surtout par celles de 
Reuilly et Diou.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste donc 
modérée depuis ce point de vue. 

En ce qui concerne les effets cumulés, si le parc de 
Sainte-Lizaigne contribue à accroître ici la présence 
éolienne, il reste néanmoins peu prégnant et sa 
contribution est modérée. 
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JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 22 : 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. 

Commune : Diou
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 625973 ; Y - 6659473
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 10:49
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,89 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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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
 13 - parc de la Mée

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Reuilly et Diou

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

La route D918 passe ici sur les hauteurs du plateau, en 
contrehaut de la vallée de la Théols, et offre ainsi des 
vues directes sur les paysages agricoles ouverts des 
hauteurs.

Les deux lignes du parc de Sainte-Lizaigne sont bien 
lisibles, implantées légèrement en arrière de la ligne 
d’horizon en deux groupes, trois éoliennes à droite et 
quatre à gauche. Le décalage dans l’implantation 
de E4 brouille légèrement la lecture de l’implantation 
du projet. La progression d’échelle entre les parcs 
de la Vallée de Torfou à gauche, Sainte-Lizaigne au 
centre, et Aubigeon et les Pelures Blanches à droite, 
présente une certaine régularité : un paysage éolien 
relativement cohérent est ainsi composé par ces trois 
parcs qui émergent progressivement à l’horizon. En 
outre, l’échelle du paysage agricole de la Champagne 
berrichonne est ici à même d’accueillir cet ensemble 
d’éoliennes. 

Le parc de Sainte-Lizaigne s’incrit bien ici dans le 
paysage et dans le contexte éolien : bien qu’il soit 
nettement perceptible, son incidence reste modérée.

Un effet de cumul visuel éolien existe ici, de nombreux 
parcs étant perceptibles, mais leur espacement régulier 
dessine un paysage éolien relativement cohérent. Les 
éoliennes visibles en arrière-plan restant peu prégnantes, 
le paysage n’est pas saturé par l’éolien.
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JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 24 : Sainte-Lizaigne - Depuis la route entre les hameaux de Villiers et Bellevue
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis les hameaux de Villiers et Bellevue, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Sainte-Lizaigne
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 624331 ; Y - 6655456
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 13:02
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,72 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
 7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
 8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
 10 - parc de Chéry
 11 - parc de Longchamp
 12 - parc les Blés d’Or
 13 - parc de la Mée
 14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux
 15 - parc des Pièces de Vigne

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault
  parc de Dampierre et Massay
  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 cette route du plateau, en sortie des hameaux 
de Villiers et Bellevue, les terres labourées s’étirent à 
perte de vue, uniquement ponctuées de quelques 
bosquets isolés et de boisements à l’horizon. 

Le parc de Sainte-Lizaigne s’inscrit ici en avant de 
ceux des Pelures Blanches et d’Aubigeon, et dans la 
continuité de celui de la Vallée de Torfou, à gauche. 
Situées à droite de la route, les éoliennes du projet sont 
bien prégnantes visuellement, et s’imposent comme 
des éléments forts de ce paysage. Le projet dessine 
une ligne bien identifiée, aux écartements relativement 
réguliers (à l’exception des superpositions entre E1 et E6, 
E2 et E7, et du décalage de E4 à gauche).

Une certaine cohérence existe en revanche en termes 
d’implantation et d’échelle avec le parc de la Vallée 
de Torfou ; mais le positionnement du projet en avant-
plan par rapport aux parcs des Pelures Blanches et de 
Reuilly et Diou résulte en un paysage éolien brouillé et 
plus difficilement lisible. La superposition d’éoliennes 
plus ou moins distantes entraine une certaine confusion 
(seule la diminution de la taille perçue des éoliennes 
permettant de distinguer les parcs successifs).

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne est ici forte, 
notamment en termes d’effet de cumul visuel éolien, 
les éoliennes se succédant de gauche à droite sur une 
large partie de l’horizon.
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JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 26 : 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. 

Commune : Paudy
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 620828 ; Y - 6659722
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 15:55
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,26 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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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
 21 - parc Chaussée César Sud

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Saint-Ambroix



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Depuis les abords du hameau de Poncet-la-Ville, 
les terres agricoles du plateau dessinent de vastes 
paysages ouverts, où les boisements sont bien présents 
à l’horizon.

Depuis l’Ouest, les deux lignes du parc de Sainte-
Lizaigne sont particulièrement lisibles, et composent une 
perspective qui souligne l’axe de la route tout en guidant 
le regard légèrement vers la gauche. Si les éoliennes 
sont prégnantes dans le paysage, cette composition  
permet de bien les inscrire dans ce contexte. 

Si d’autres parcs éoliens sont bien visibles, notamment 
ceux d’Aubigeon et des Pelures Blanches à gauche et 
de la Vallée de Torfou à droite, l’échelle et l’implantation 
des éoliennes permet de bien les distinguer les uns des 
autres : chacun de ces parcs proches bénéficie ainsi 
d’une lecture claire de son organisation, ce qui évite un 
effet de paysage éolien confus. L’horizon lointain est en 
revanche occupé, dans le prolongement de la route, 
par un regroupement dense d’éoliennes (parcs des 
Vignes, des Barbes d’Or, des Pierrots, des Tilleuls et des 
Joyeuses) à l’organisation peu lisible ; mais celles-ci sont 
plus éloignées et visuellement peu prégnantes.

Le parc de Sainte-Lizaigne est ici particulièrement 
prégnant, mais s’inscrit relativement bien dans le 
paysage par son organisation claire. De même, celle-ci 
lui évite de brouiller la lecture du paysage éolien, bien 
qu’il participe de l’effet de cumul visuel sur ce secteur. 

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne est ici modérée 
à forte.
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JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue 27 : Diou - Depuis le hameau de Chezeaudebert
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis le hameau de Chezeaudebert, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Diou
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 621599 ; Y - 6660005
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 15:15
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,84 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

120°

60°

120°

60°

Légende : 

 éoliennes existantes
 3 - parc des Vignes
 4 - parc des Barbes d’Or
 5 - parc les Tilleuls
 6 - parc des Joyeuses
 20 - parc Chaussée César Nord
 21 - parc Chaussée César Sud

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Saint-Ambroix



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

60° 120°

Commentaire : 

Depuis le hameau de Chezeaudebert, les terres 
agricoles s’étirent vers le Sud, offrant un paysage 
largement ouvert. Quelques lisières boisées au loin 
soulignent la présence des vallées de la Théols et de la 
Mortaigue.

Les éoliennes du parc de Sainte-Lizaigne sont ici 
très prégnantes, leurs hautes silhouettes s’imposant 
largement au premier plan. Leur organisation en deux 
lignes de 3 et 4 mâts est bien compréhensible et forme 
une composition assez équilibrée, la ligne Sud semblant 
former une courbe. En outre, l’échelle du paysage, très 
vaste et ouvert, est à même d’accueillir ces éléments 
nouveaux.

Bien que le parc de la Vallée de Torfou, à droite,  se 
superpose visuellement avec celui de Sainte-Lizaigne, 
ils apparaissent distincts l’un de l’autre, la différence 
d’échelle des éoliennes étant bien marquée. 
Les parcs des Vignes, des Barbes d’Or, des Pierrots, 
des Tilleuls et des Joyeuses, quant à eux, composent 
au loin un arrière-plan éolien dense et peu lisible, du 
fait du nombre d’éoliennes et de leur répartition. Leur 
prégnance reste cependant assez réduite étant donné 
leur éloignement.

Si le parc de Sainte-Lizaigne est nettement prégnant 
depuis ce point de vue, il s’inscrit bien dans le paysage 
ouvert. La lecture de son implantation est claire et évite 
de brouiller la lecture du paysage éolien, bien qu’il 
participe de l’effet de cumul visuel sur ce secteur. 

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne est ici modérée 
à forte.
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 Photomontages complémentaires 

En complément de cette série de photomontages, une campagne de prises de vue supplémentaires a permis 
d’affiner l’évaluation des incidences visuelles du projet à l’échelle du périmètre intermédiaire. La carte page 
suivante localise ces 31 points de vue, dénommés B01 à B31. 
Les effets cumulés ayant été étudiés par la première série de photomontages, seuls les parcs les plus visibles seront 
légendés sur les simulations suivantes. 
 
L’ordre de présentation des photomontages de B01 à B31 permet une lecture plus cohérente de leur progression 
selon un trajet en spirale depuis le Nord-Est du périmètre intermédiaire. De ce fait, les vues ont été réorganisées 
et les numéros des prises de vue figurant sur les vignettes de localisation ne correspondent pas au nom du point 
de vue. Le tableau ci-dessous précise ces correspondances. 
 
 

Nom du point de 
vue 

Numéro de la prise 
de vue 

Nom du point de 
vue 

Numéro de la prise 
de vue 

B01 23 B17 26 

B02 22 B18 27 

B03 02 B19 30 

B04 28 B20 14 

B05 01 B21 13 

B06 20 B22 21 

B07 19 B23 12 

B08 18 B24 29 

B09 08 B25 11 

B10 17 B26 24 

B11 16 B27 03 

B12 09 B28 07 

B13 15 B29 31 

B14 10 B30 06 

B15 04 B31 05 

B16 25   

 
 
Une sélection de photomontages complémentaires 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. 
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Figure 246 : Localisation des photomontages (photomontage complémentaires compris) 



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

120°

60°

Vue initiale

Vue B 03 : Depuis la desserte routière orientée Sud-Est du château de la Ferté
Particularité : périmètre intermédiaire, perception depuis les abords du château de la Ferté (4) 

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 14:23
Lieu de prise de vue : X 627629.55 ; Y 6662584.82
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,58 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Les boisements émergeant de la vallée de la Théols 
dissimulent en grande partie les éoliennes du projet de 
Sainte-Lizaigne depuis ce point de vue. Si les rotors de 
ces dernières sont visibles, ils sont nettement dominés 
par ceux du parc d’Aubigeon, plus prégnantes 
visuellement car situées en avant-plan et donc de 
dimension perçue supérieure. Par ailleurs, l’emprise 
visuelle du parc de Sainte-Lizaigne est inférieure à celle 
du parc d’Aubigeon.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste faible  
depuis ce point de vue, ses éoliennes étant largement 
dissimulées, ne créant pas de nouveau point de repère 
et n’augmentant pas l’emprise visuelle de l’éolien sur 
l’horizon. 

Le château de la Ferté (4) situé dans la vallée n’est 
quant à lui pas visible, et ne présente donc pas de 
covisibilité avec le projet depuis cet axe.
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

Vue B 04 : Depuis le château de la Ferté
Particularité : périmètre intermédiaire, perception depuis le château de la Ferté (patrimoine protégé 4)
 

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 13:58
Lieu de prise de vue : X 627195 ; Y 6663149
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,61 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0
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JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis ce fond de vallée boisée, les abords du château 
de la Ferté n’offrent pas de vue ouverte sur le paysage. 
Le projet de Sainte-Lizaigne n’est pas visible, toutes les 
éoliennes étant entièrement dissimulées.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est nulle.

Le château de la Ferté (4) ne présente pas de visibilité 
sur le projet depuis ses abords.

60° 120°

E7 E3 E6 E2E5 E4 E1

E7 E3 E6 E2E5E4 E1

Parc d’Aubigeon
Parc des Pelures 

Blanches



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale
120°

60°

Vue B 11 : Depuis les abords de Ménétréols-sous-Vatan, sortie Sud-Est du village
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Ménétréols-sous-Vatan)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 15:59
Lieu de prise de vue : X 612236 ; Y 6657558
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,26 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis la sortie Sud-Est de Ménétréols-sous-Vatan, le 
projet de Sainte-Lizaigne est visible, la moitié supérieure 
des mâts et les rotors émergeant des horizons agricoles. 
Les deux groupes d’éoliennes du projet sont perceptibles, 
et leurs dimensions perçues sont équivalentes ou 
inférieures à celle des lignes électriques en avant-plan : 
elles sont donc peu prégnantes visuellement. 

Le parc de Paudy (Nordex XVII) se situe en avant-plan, 
et ses cinq éoliennes forment un motif important dans 
le paysage. La superposition visuelle avec le parc 
de Sainte-Lizaigne et la présence d’autres parcs de 
chaque côté dessinent un cumul éolien sur ce secteur.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est faible 
depuis ce point de vue. 
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale
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°

Vue B 15 : Depuis la sortie du village Les Bordes sur la D16
Particularité : périmètre rapproché, perception riveraine (sortie de bourg)
 

Date et heure de la prise de vue : 14/03/2018 - 10:36
Lieu de prise de vue : X 621691.64 ; Y 6654350.17
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,29 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

En sortie Nord du hameau Les Bordes, les éoliennes 
du projet de Sainte-Lizaigne sont visibles à l’horizon, 
émergeant à moitié au-dessus des parcelles agricoles. 
Elles s’inscrivent en continuité de la ligne Ouest du parc 
de la Vallée de Torfou, et en avant-plan des parcs 
d’Aubigeon et des Pelures Blanches. 

La ligne Est du parc de la Vallée de Torfou s’impose au 
premier plan de façon particulièrement prégnante. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée à 
faible depuis ce point de vue.

60° 120°

E4 E7E6E5 E3E2E1

E4 E7E6E5 E3E2E1

Parc de la Vallée de Torfou

Parc d’AubigeonParc des Pelures Blanches



JUIN 2018 - VOLET PAYSAGER

PHOTOMONTAGE
PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Vue initiale

12
0°

60
°

Vue B 18 : Depuis l’ancienne église de Sainte-Lizaigne
Particularité : périmètre rapproché, vue riveraine (Sainte-lizaigne), perception depuis l’ancienne église de Sainte-Lizaigne (patrimoine protégé 1)
 

Date et heure de la prise de vue : 14/03/2018 - 11:08
Lieu de prise de vue : X 625670.82 ; Y 6656915.44
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,42 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1
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Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis les abords de l’église ancienne de Sainte-
Lizaigne (patrimoine protégé 1), une vue ponctuelle 
à travers un jardin privé entre deux bâtiments permet 
une perception partielle du projet, une éolienne 
étant perceptible pour moitié, tandis que les autres 
bénéficient de l’effet d’écran de la végétation. 

Une visibilité très réduite du projet est donc possible 
depuis les abords de l’édifice, mais celle-ci reste très 
peu impactante au vu de la confidentialité de ce point 
de vue. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est très faible, 
voire nulle, depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 19 : Depuis le hameau de La Croizaudrie
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (La Croizeaudrie)
 

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 18:15
Lieu de prise de vue : X 624245.9 ; Y 6657444.23
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,98 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Le projet de Sainte-Lizaigne est bien visible depuis ce 
point de vue proche d’habitations isolées : les éoliennes 
surplombent les bâtiments et constituent le parc le plus 
prégnant, du fait de leur proximité. L’implantation claire 
des deux lignes permet une bonne lecture du parc. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est forte depuis 
ce point de vue.
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Vue initiale
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Vue B 24 : Depuis le château de l’Ormeteau à Reuilly
Particularité : périmètre rapproché, perception depuis le château de l’ormeteau (patrimoine protégé 3)
 

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 15:28
Lieu de prise de vue : X 622133.89 ; Y 6663714.72
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,38 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

La parc de Reuilly et de Diou s’impose largement au 
premier plan, présentant une échelle monumentale. 
Les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches s’étirent 
ensuite d’Est en Ouest, en deux groupes de cinq 
éoliennes régulièrement espacées et visuellement bien 
prégnantes. 

Le parc de Sainte-Lizaigne, légèrement en retrait, est 
dissimulé en partie par le relief : seuls les rotors et la moitié 
supérieure des mâts sont perceptibles. Les éoliennes ne 
sont donc pas prégnantes dans ce paysage, largement 
dominées par celles des Pelures Blanches et Aubigeon, 
et surtout par celles de Reuilly et Diou. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste donc 
modérée depuis ce point de vue.
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Vue B 25 : Depuis le hameau de Xaintes
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (Xaintes)
 

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 16:09
Lieu de prise de vue : X 621631.88 ; Y 6661475.39
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,19 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis le hameau de Xaintes, le projet de Sainte-
Lizaigne est partiellement perceptible, le relief du 
plateau agricole dissimulant a moitié des mâts des 
éoliennes les plus proches, et les deux tiers pour les plus 
éloignées. 

Les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, sont 
bien présents, dessinant une continuité qui s’étire vers 
l’horizon à gauche. Le parc de Sainte-Lizaigne s’inscrit 
en retrait de cette ligne, derrière les éoliennes des 
Pelures Blanches. S’il est visuellement moins prégnant 
que celles-ci, son implantation est peu cohérente 
avec la ligne qu’elles forment. Une ligne électrique est 
présente en avant-plan.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 27 : Depuis l’entrée du hameau de Montbougrand sur la D16
Particularité : périmètre rapproché, perception riveraine (entrée de hameau)
 

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 16:40
Lieu de prise de vue : X 618204.4 ; Y 6659537.46
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,36 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis le hameau de La Ronde, le parc de Sainte-
Lizaigne présente une implantation bien lisible, 
constituée de deux lignes de 3 éoliennes et d’une 
machine plus isolée à droite. Si le projet est visuellement 
assez prégnant, cette composition claire permet une 
bonne implantation dans le paysage, d’autant plus 
que l’échelle des éoliennes dialogue bien avec le vaste 
paysage agricole. 

Les éoliennes existantes des Pelures Blanches (dont 2 
sont dissimulées par la haie à gauche) se situent à une 
distance assez semblable, à gauche, ainsi que celles 
de la Vallée de Torfou, à droite. L’échelle similaire des 
éoliennes permet de trouver une certaine cohérence 
à cet ensemble, d’autant plus que les lignes semblent 
converger dans la même direction.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 30 : Depuis la D16 entre Les Bordes et Paudy
Particularité : périmètre rapproché, perception depuis une voie de circulation
 
Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 17:20
Lieu de prise de vue : X 619936.85 ; Y 6656828.35
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,34 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7
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PROJET EOLIEN DE SAINTE-LIZAIGNE (36) 

Photomontages réalisés par VU D’ICI

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

La D16 offre ici une vue d’ensemble du projet de Sainte-
Lizaigne, qui s’élève au-delà des boisements du vallon 
de la Mortaigue. Si l’implantation n’est pas clairement 
lisible, la composition qui se dessine reste plutôt régulière.

Les différents parcs présents aux abords se succèdent 
ici les uns après les autres : celui de la Vallée de Torfou 
au premier plan, à droite, puis celui de Sainte-Lizaigne 
au centre, en avant-plan de la ligne formée par les 
Pelures Blanches et Aubigeon, et enfin celui de Reuilly 
et Diou à l’arrière, pour les plus visibles. 

Les éoliennes de Sainte-Lizaigne s’inscrivent donc 
dans la continuité d’un paysage éolien existant : elles 
renforcent la densité d’éoliennes, mais complètent un 
motif déjà présent. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue.
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IX.4.2 Etude de 3 monuments proches 

 Ancienne église de Sainte-Lizaigne (1) 

L’ancienne église de Sainte-Lizaigne est proche du projet, et le relief des coteaux s’élevant à l’Ouest du bourg ne 
suffit pas à en dissimuler les éoliennes, comme le montre la coupe topographique ci-dessous : environ un tiers des 
machines reste visible. En revanche, la situation de cet édifice au sein du tissu bâti du bourg le préserve des visibilités 
vers le projet : les bâtiments et la végétation des jardins font largement écran aux perceptions vers l’extérieur.  
 
Ainsi, seule une vue très ponctuelle à travers une parcelle privée, dont l’axe est figuré en pointillés jaunes sur la vue 
aérienne ci-contre, permet d’apercevoir en partie le parc éolien de Sainte-Lizaigne. La vue B18 illustre cette 
perception.  
 
Si le photomontage atteste la visibilité d’une partie des éoliennes, le point de vue concerné reste confidentiel, et ne 
correspond pas réellement à un lieu de mise en scène de l’édifice, l’observateur tournant le dos à l’église. L’incidence 
du projet sur ce monument reste donc très faible, voire nulle ; il n’y a pas de covisibilité directe entre le monument 
et le projet. 

  
Figure 247 : Vues de l’ancienne église de Sainte-Lizaigne (source : monumentum.fr ; berryprovince.com) 

 

La coupe ci-dessous illustre les relations entre les éoliennes du projet et l’ancienne église. Les hauteurs ont été exagérées afin de 
mieux illustrer la topographie, le rapport entre les distances horizontales et les hauteurs étant de 1 pour 5. La hauteur des 
éoliennes représentées tient compte de ce facteur, en revanche, leurs proportions ont été préservées afin de conserver la lisibilité 
du schéma. 

 
Figure 248 : Vue aérienne présentant le contexte autour du de l’ancienne église de Sainte-Lizaigne 

 
 

Parc de Sainte-Lizaigne 
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 Château de l’Ormeteau (3) 

Si le château de l’Ormeteau est proche du projet de Sainte-Lizaigne, il bénéficie d’écrans bâtis et végétaux qui 
bloquent les perceptions sur les éoliennes depuis l’édifice lui-même : le parc boisé et arboré qui l’entoure est 
complété au Sud (entre le château et le projet) par une série de bâtiments entourant une vaste cour. Le monument 
est donc préservé de toute visibilité sur le parc éolien de Sainte-Lizaigne.  
Les abords du château permettent en revanche de le percevoir directement, notamment depuis les routes D2 et 
D27, qui se croisent au Sud du domaine : la coupe ci-dessous illustre bien le rapport direct au projet depuis ce point, 
seule la partie basse des éoliennes de Sainte-Lizaigne est dissimulée par la topographie. Les points de vue 20 et B24 
(ce dernier correspondant à la vue ouverte vers le Sud la plus proche du château) illustre cette perception : 
l’incidence visuelle du projet y apparaît modérée, notamment du fait de la présence bien plus prégnante, en avant-
plan, des parcs de Reuilly et Diou, d’Aubigeon et des Pelures Blanches.  
 
Le projet est donc visible depuis les abords du château, mais pas simultanément avec celui-ci : il n’y a pas de 
covisibilité entre ces deux éléments, qui se situent dans des champs visuels juxtaposés. 

 

 
Figure 249 : Le château de l’Ormeteau dans son écrin boisé (source : monumentum.fr) 

 

La coupe ci-dessous illustre les relations entre les éoliennes du projet et le château. Les hauteurs ont été exagérées afin de mieux 
illustrer la topographie, le rapport entre les distances horizontales et les hauteurs étant de 1 pour 5. La hauteur des éoliennes 
représentées tient compte de ce facteur, en revanche, leurs proportions ont été préservées afin de conserver la lisibilité du 
schéma. 
 

 
Figure 250 : Le château de l’Ormeteau est enserré dans un écrin végétal important, et accompagné de plusieurs corps de bâtiments au 

Sud 

 
 

 

Parc de Sainte-Lizaigne Parc d’Aubigeon Parc de Reuilly et Diou 
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 Château de la Ferté (4)  

Le château de la Ferté est plus éloigné du projet, étant distant de 5,5 km, et il bénéficie d’une situation encaissée en 
fond de vallée de la Théols. Néanmoins, le relief en lui-même ne serait pas suffisant pour empêcher la perception des 
éoliennes de Sainte-Lizaigne, comme le montre la coupe topographique ci-dessous : la moitié supérieure des machines 
reste potentiellement visible. 
Mais le fond de vallée est largement occupé par des boisements, qui composent des écrans opaques limitant toute 
perception sur l’extérieur de la vallée : les photomontages B04, pris depuis le château, et B05, pris depuis la voie d’accès 
Ouest au château, illustrent bien la fermeture de ces paysages boisés de la Théols. L’incidence du projet sur le château 
est nulle. 
Depuis l’extérieur de la vallée, le château est également très discret et ne se révèle que ponctuellement entre les 
frondaisons, comme en témoignent les photomontages 4 et B03. Le projet de Sainte-Lizaigne n’est quant à lui pas 
visible depuis ces deux points de vue : les covisibilités sont donc nulles. 
 

 
Figure 251 : Le château de la Ferté (source : fr.wikipedia.org) 

 
La coupe ci-dessous illustre les relations entre les éoliennes du projet et le château. Les hauteurs ont été exagérées afin de mieux 
illustrer la topographie, le rapport entre les distances horizontales et les hauteurs étant de 1 pour 5. La hauteur des éoliennes 
représentées tient compte de ce facteur, en revanche, leurs proportions ont été préservées afin de conserver la lisibilité du schéma. 
 

 
Figure 252 : Situé en fond de vallée, le château de la Ferté est situé au sein de nombreuses parcelles boisées limitant les vues 

 
 

Parc de Sainte-Lizaigne Parc d’Aubigeon 
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IX.5 Analyse cartographique de la saturation visuelle 

Au vu de la densité de parcs éoliens existants, autorisés et en projet sur le territoire d’étude, une analyse spécifique 
de la saturation visuelle a été effectuée. Cinq villages proches du projet et particulièrement concernés par cette 
problématique ont été retenus : Sainte-Lizaigne, Paudy, Lizeray, Ménétréols-sous-Vatan et Giroux.  
 
Cette analyse se base sur la méthodologie proposée par la DREAL Centre dans le document « Eoliennes et risques 
de saturation visuelle - Conclusions de trois études de cas en Beauce » (septembre 2007). Celle-ci propose 
l’utilisation de trois indices, calculés depuis des points de vue théoriques correspondant au centre des villages :  
 

 Occupation de l’horizon : somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens, depuis un 
village pris comme centre. 

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. Cette 
hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le centre du village, mais elle permet d’évaluer 
l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand paysage. Les masques liés à la topographie ont été pris en 
compte grâce à la réalisation de Zones d’Influence Visuelle inversées : ces dernières permettent de définir sur quels 
secteurs des éoliennes seraient perceptibles depuis le point de vue considéré. L’angle intercepté n’est pas 
l’encombrement physique des pales, mais toute l’étendue d’un parc éolien sur l’horizon, mesurée sur une carte. 
On comptera en deux classes les angles de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes 
prégnantes dans le paysage) et celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal 
»). Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à cette distance 
par temps clair. L’indice d’occupation des horizons correspond à la somme de ces deux angles de visibilité, sans 
exclure les doubles comptes liés aux superpositions. 
 

 Densité sur les horizons occupés : ratio nombre d’éoliennes/angle d’horizon. 
Le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété par un indice de densité sur les horizons 
occupés. Les études de cas menées par la DREAL Centre sur des paysages agricoles ouverts ont permis de placer 
un seuil d’alerte à 0.10 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les secteurs d’horizon occupés par des 
parcs éoliens). Il est important de souligner que cet indice doit être lu en complément du premier. Considéré 
isolément, un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines 
sur un faible secteur d’angle d’horizon. Cet indice est calculé en fonction du nombre d’éoliennes perceptibles 
distantes de moins de 5 km, rapporté à l’indice d’occupation des horizons. 
 

 Espace de respiration : plus grand angle continu sans éolienne. 
Il paraît important que chaque lieu dispose d’« espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter un effet 
de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le plus grand angle 
continu sans éolienne, indicateur complémentaire de celui de l’occupation de l’horizon. Le champ de vision humain 
correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant compte tenu de la mobilité du 
regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspondant à la capacité humaine de perception visuelle) paraît 
souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle. 
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Figure 253 : Saturation visuelle au niveau de Sainte-Lizaigne 

Depuis Sainte-Lizaigne 
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Figure 254 : Saturation visuelle depuis Paudy 

Depuis Paudy 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
388 

 
Figure 255 : Saturation visuelle depuis Lizeray 

Depuis Lizeray 
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Figure 256 : Saturation visuelle depuis Ménétréols-sous-Vatan 

Depuis Ménétréols-sous-Vatan 
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Figure 257 : Saturation visuelle depuis Giroux 

Depuis Giroux 
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L’analyse des 3 indices avant l’implantation du projet révèle que trois villages sur les cinq étudiés sont concernés 
par un phénomène de saturation visuelle liée à la présence des éoliennes : Sainte-Lizaigne, Paudy et Giroux 
présentent tous trois un indice d’occupation des horizons supérieur à 120° (celui-ci monte jusqu’à 200,3° pour 
Sainte-Lizaigne) ; Sainte-Lizaigne et Paudy ont un indice de densité sur les horizons occupés de 0,2 (celui de Giroux 
atteint le seuil limite de 0,1) ; Giroux et Paudy présentent un espace de respiration inférieur aux 70° préconisés 
(celui de Sainte-Lizaigne étant tout juste supérieur, à 73°). 
 
Lizeray et Ménétréols-sous-Vatan sont moins exposés aux éoliennes : leurs indices d’occupation des horizons et 
de respiration ne s’approchent pas des seuils d’alerte. Lizeray est en effet situé sur les franges Sud du bassin éolien, 
et n’est donc exposé aux parcs que sur son côté Nord ; Ménétréols-sous-Vatan bénéficie également d’un contexte 
éolien moins dense au Nord du village, et d’un relief peu marqué, mais qui suffit à limiter les perceptions en 
direction du Nord. 
 
La prise en compte des éoliennes du projet modifie comme suit la situation pour ces cinq villages :  

 Pour Ménétréols-sous-Vatan, seul l’indice d’occupation des horizons est très légèrement augmenté 
(passant de 109,1° à 112,9°, soit une hausse marginale), le projet étant situé en retrait du parc de 
Paudy/Nordex XXVII, par ailleurs, seules 3 éoliennes du projet se situent à 10km ou moins du centre du 
village ; 

 Pour Lizeray, seul l’indice d’occupation des horizons est très légèrement augmenté (passant de 100,5° à 
101,4°, soit une hausse marginale), le projet de Sainte-Lizaigne étant situé en grande partie en avant-plan 
du parc existant d’Aubigeon ; 

 Pour Giroux, la saturation visuelle était déjà avérée, l’augmentation de 10° environ de l’indice d’occupation 
des horizons (passant de 126,3° à 135,4°) modifie peu ce constat, par ailleurs, le relief dissimule une partie 
des éoliennes du projet ; 

 Pour Paudy, la saturation visuelle était déjà avérée, l’augmentation de 20° environ de l’indice d’occupation 
des horizons (passant de 156,3° à 175,2°) renforce ce constat ; 

 Pour Sainte-Lizaigne, la saturation visuelle était déjà avérée, l’augmentation de 20° environ de l’indice 
d’occupation des horizons (passant de 200,3° à 220,8°) renforce ce constat. 

 
Ainsi, l’implantation du projet éolien de Sainte-Lizaigne n’apporte pas de changements importants pour les trois 
bourgs les plus éloignés : Lizeray et Ménétréols-sous-Vatant restent préservés de saturation visuelle et Giroux, qui 
y était déjà exposé, voit peu de modifications des indices. 
 
Pour Sainte-Lizaigne et Paudy, qui sont les plus proches du projet parmi les cinq villages étudiés, la saturation 
visuelle déjà identifiée est confirmée, et l’augmentation de leur indice d’occupation des horizons traduit un 
renforcement de l’emprise visuelle globale de la présence éolienne. 
 
Pour les cinq communes, l’indice de densité sur les horizons occupés et l’espace de respiration avec le projet 
restent inchangés. On peut donc conclure que le projet de Sainte-Lizaigne aura une incidence faible sur la 
saturation visuelle. 
 

 
 

 
Analyse de la saturation visuelle sur 5 villages avant l’implantation du projet 
 

 
 

 
Analyse de la saturation visuelle sur 5 villages après l’implantation du projet

Indice acceptable
Indice proche du seuil 

d'alerte

Indice dépassant le seuil 

d'alerte
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Figure 258 : Synthèse de l’analyse de la saturation visuelle 
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 Synthèse de l’analyse visuelle  

 Lisibilité du projet  
Le projet est constitué de 7 éoliennes organisées en deux lignes orientées suivant un axe Est-Ouest. Au Nord E1, 
E2 et E3 sont alignées, et présentent un écartement régulier (environ 480m) ; au Sud, E5, E6 et E7 sont également 
alignées selon des interdistances égales (environ 470m), tandis que E4 est légèrement décalée vers le Sud-Ouest, 
mais avec un écartement également régulier. 
 
Cette composition simple confère une bonne lisibilité au projet depuis une majorité de points de vue ; en outre, la 
relative compacité du parc lui évite d’avoir une trop grande emprise visuelle sur l’horizon. L’échelle perçue des 
éoliennes est le plus souvent en accord avec les motifs paysagers présents : on ne note pas d’effets d’écrasement. 
Seules les vues les plus proches voient le projet devenir très prégnant (vues 25, 26, 27). 
 

 Unités paysagères 
La champagne Berrichonne 
Cette unité occupe la majeure partie du périmètre concerné par le parc éolien de Sainte-Lizaigne, et se caractérise 
par des paysages de plateaux agricoles largement ouverts, ponctués de boisements qui accompagnent les 
hameaux ou signalent le passage des vallons. Des vues très larges s’ouvrent depuis ces plateaux, permettant la 
perception de territoires vastes et d’horizons lointains. Une présence importante de parcs éoliens caractérise déjà 
ce paysage : l’échelle des horizons et des vastes parcelles labourées permet en général d’inscrire les machines dans 
le paysage sans ruptures d’échelle.  
 
Ce contexte éolien dense permet au projet de reprendre un motif déjà bien présent sur le territoire, et donc de 
s’inscrire plus facilement dans le paysage ; en revanche, un enjeu de cumul éolien important existe ici, et le parc 
de Sainte-Lizaigne participe de cet effet. Le plus souvent (notamment depuis les vues éloignées), il s’inscrit sur un 
horizon déjà occupé par les éoliennes, et densifie donc la présence de ce motif paysager sans augmenter son 
emprise visuelle. 
 
L’impact du projet sur cette unité est très faible à forte, selon les secteurs (distance de perception, reliefs et 
boisements…) et les enjeux locaux (habitat, tourisme, patrimoine…). 
 
Les Gâtines Berrichonnes 
Située dans la continuité de la Champagne berrichonne, vers le Nord-Ouest, cette unité est présente en bordure 
du périmètre éloigné. Ce vaste plateau ondulé est davantage occupé par les boisements, qui animent le paysage 
et dessinent des horizons plus composés, alternant ouvertures et lisières boisées. 
 
Depuis cette unité, le projet est perçu à grande distance : s’il est perceptible, il reste très peu prégnant et présente 
donc un impact faible. 
 
La vallée du Cher 
Cette unité se situe en bordure Est du périmètre éloigné, à une certaine distance du parc de Sainte-Lizaigne, et se 
caractérise en outre par son encaissement. De plus, les massifs boisés présents sur le plateau à l’Ouest (Bois de 
Font Moreau…) constituent des écrans visuels qui limitent les perceptions dans cette direction. Aucun enjeu de 
perception du projet n’a été identifié sur cette unité, ce qui a été confirmé par la carte de visibilité des éoliennes. 
Le parc de Sainte-Lizaigne ne présente donc aucun impact sur cette unité. 
 
Les vallées de l’Arnon et de la Théols 
Ces vallées peu encaissées animent les paysages de la Champagne berrichonne, en modelant les reliefs et en 
apportant une présence végétale plus marquée (ripisylves, peupleraies…). Ces boisements suffisent souvent à 

fermer les vues depuis les vallées, qui présentent donc peu d’enjeux de perception du projet. En revanche, des 
vues sont possibles depuis l’Est de la vallée de la Théols, sur ces coteaux et le plateau les surplombant (vue 23).  
Le parc de Sainte-Lizaigne se révèle alors clairement, mais reste à l’échelle des autres parcs éoliens présents, et 
n’a donc pas une prégnance excessive dans le paysage. L’impact du projet sur cette unité est nul à modéré. 
 

 Depuis les voies de circulation 
Les autoroutes présentes sur le territoire (A20 à l’Ouest et A71 à l’Est) sont très éloignées du projet et présentent 
peu, voire pas, de perceptions des éoliennes (voir la carte de visibilité des éoliennes). Au vu de la vitesse de 
parcours des usagers et de la dimension des éoliennes perçues, les impacts restent faibles lorsqu’ils existent. 
 
Les routes d’importance départementales (N151, D918, D28…) peuvent présenter une plus grande proximité au 
parc (selon les secteurs) et un rapport plus direct (étant souvent implantées sur le plateau ouvert). La vitesse de 
déplacement y reste cependant importante, et tend donc à minimiser la perception des objets lointains : seuls les 
tronçons les plus proches du parc ou les routes orientées dans sa direction connaitront un impact modéré ; pour 
les autres, celui-ci reste faible. 
 

 Effets cumulés 
Au vu du contexte éolien particulièrement dense sur ce territoire, les effets cumulés des nombreux parcs sur la 
perception des paysages constituent un enjeu important. Si le parc de Sainte-Lizaigne participera de ce cumul, son 
impact restera en général faible à modéré :  

 Il ajoute un nombre relativement restreint d’éoliennes ;  
 Il occupe le plus souvent des parties de l’horizon déjà occupées par des éoliennes (il vient alors densifier 

la présence éolienne mais n’occulte pas d’espaces de respiration visuelle) ;  
 Son échelle proche des éoliennes voisines (parcs de la Vallée de Torfou, des Pelures Blanches, d’Aubigeon) 

lui permet de s’inscrire dans leur continuité, sans créer de point d’appel visuel et sans être 
particulièrement prégnant. 

 
Sa présence vient cependant densifier le paysage éolien et peut également rendre sa lecture plus difficile, du fait 
des superpositions visuelles de différents parcs, qui ne permettent pas de lire les implantations ou de distinguer 
les ensembles d’éoliennes distincts (vues 12, 15, 17, 21 par exemple). Dans d’autres cas, les éoliennes du parc de 
Sainte-Lizaigne se démarquent nettement de ce contexte éolien (vues 13, 18, 22, 23 par exemple). 
 
De même, depuis les points de vue proches, si l’implantation du parc de Sainte-Lizaigne est souvent claire et sa 
composition équilibrée (vues 24, 26, 27), la présence notable d’autres parcs en arrière-plan complexifie le paysage 
perçu. Si les différences de dimensions apparentes des éoliennes peuvent permettre de distinguer les différents 
plans d’implantation, l’organisation des parcs est peu lisible. 
 
Au cœur du territoire d’étude, le bourg de Sainte-Lizaigne est entouré de nombreux parcs existants ou en projets, 
susceptibles d’engendrer un effet d’encerclement. Cependant, du fait de l’implantation du bourg au pied du coteau 
de la Théols, les parcs situés sur le plateau à l’Ouest, en recul par rapport à la rupture de pente, ont peu 
d’incidences visuelles depuis le bourg, d’autant plus que le bâti et la végétation créent des masques visuels. En 
outre, l’orientation Nord-Sud de la route principale est telle que les entrées et sorties du bourg ne sont pas 
orientées vers le projet. 
 
L’étude cartographique de la saturation visuelle autour de cinq villages (Sainte-Lizaigne, Paudy, Lizeray, 
Ménétréols-sous-Vatan et Giroux) a montré que, lorsque le projet modifie les indices étudiés de façon notable, il 
ne crée pas de nouvelle situation de saturation puisque celle-ci était déjà avérée (cas de Sainte-Lizaigne, Paudy et 
Giroux). Pour les cinq communes, l’indice de densité sur les horizons occupés et l’espace de respiration avec le 
projet restent inchangés. On peut donc conclure que le projet de Sainte Lizaigne aura une incidence faible sur la 
saturation visuelle. 
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Figure 259 : Impacts paysage et patrimoine 
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Tableau 61 : Incidences paysageres du projet de Sainte-Lizaigne 

 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
396 

 
 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
397 

 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
398 

 
 



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

 

Étude d'impact sur l'environnement  Juin 2018 
 

399 

IX.5.2 Mesures d’intégration paysagères 

 Mesures d’évitement et de réduction par la conception paysagère du projet 

Afin d’assurer la meilleure inscription possible du projet de Sainte-Lizaigne au sein de ce territoire, des principes 
d’implantation adaptés au contexte local ont été pris en compte durant la conception du projet. Ces principes 
paysagers essentiels ont orienté la composition du projet et limitent ses incidences et donc la mise en place de 
mesures. Le choix du scénario, de l’implantation et de ses aménagements, dont les postes de livraison, permet de 
réduire voire éviter certaines des incidences d'autres scénarios envisageables. 
 
Pour rappel, voici les principales contraintes prises en compte et les principes paysagers qui ont inspiré le projet : 

 Une implantation le plus possible en cohérence avec les parcs voisins (prolongement des lignes des parcs 
voisins, gabarit comparable 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. 

 
D’autres mesures ont guidé le choix d’implantation finale des éoliennes : 

 Implanter des éoliennes en respectant des interdistances proches 
 Réduire tant que possible l'emprise visuelle du projet en rapprochant les éoliennes, 
 Éviter la destruction de haies notamment pour les accès… 

 
Il est important de noter que les impacts analysés dans le chapitre précédent sont les impacts résiduels qui 
demeurent suite à l’application des mesures préventives d'évitement et de réduction listées ci-dessus. Les 
incidences qui demeurent peuvent être compensées par des mesures compensatoires (comme la plantation de 
haies ou l'enfouissement des lignes aériennes).  
Enfin des mesures dites d’accompagnement peuvent venir renforcer l'intégration du projet sur le territoire. 
 

 Mesures de réduction 

 Mesures concernant les éoliennes et les raccordements électriques 

Afin de réduire au maximum l’incidence des éoliennes utilisées pour le parc de Sainte-Lizaigne, certaines 
caractéristiques techniques ont été retenues comme essentielles pour favoriser leur intégration paysagère : 
 

 Intégration des transformateurs dans chaque mât 

Comme l’a souligné le diagnostic paysager, tout élément de comparaison mis en place à proximité d’une éolienne 
met en évidence sa dimension verticale et la rupture d’échelle qu’elle crée avec le paysage environnant. 
Afin de limiter ces effets, les transformateurs seront intégrés dans les mâts des aérogénérateurs. Il ne ressortira 
alors dans le paysage nul autre élément que l’élancement graphique de l’éolienne au design relativement sobre et 
moderne. 
 

 Enfouissement des réseaux entre les éoliennes 

La mise en place du parc éolien n’entraînera pas d’ajout de réseaux aériens entre le poste de livraison et les 
aérogénérateurs, l’ensemble des câblages étant enfouis en accotement des chemins afin de ne laisser perceptibles 
que les mâts, les nacelles et les pales. 
 

 Mesures concernant les chemins d’accès 

Le projet s’implante au sein du plateau de la Champagne berrichonne, un secteur caractérisé en premier lieu par 
ses vastes parcelles de cultures : les paysages sont très ouverts, et la présence de la végétation est réduite. 
Cependant, les abords directs du projet présentent quelques motifs végétaux notables :  

 Ripisylve et petits boisements au long du ruisseau de la Mortaigue, au Sud, 
 Bosquets en timbres-poste autour du lieu-dit Yvoy, 
 Haies et alignements plus ou moins bien préservés le long de certains axes (D34 et chemin du hameau de 

Chezeaudebert à l’Ouest, chemin entre Yvoy et Néroux à l’Est). 
 

Si le caractère principalement ouvert du paysage ne justifie pas la mise en place d’un réseau de haies sur le plateau, 
ces structures préexistantes méritent d’être protégées, voire densifiées ou requalifiées dans certains cas, et 
peuvent également être prolongées afin d’accompagner les aménagements liés au projet. 
 

 
Figure 260 : Haie existante à l’Est de la D34, entre E4 et E5 

 
Les haies accompagnant par endroits les chemins agricoles doivent ainsi être protégées durant la phase de chantier 
si elles sont exposées. La création de chemins peut en effet impacter de manière significative les haies existantes, 
parfois après plusieurs années, en altérant les systèmes racinaires souvent très développés dans le sol. L’objectif 
est de limiter au maximum cet impact et de maintenir une maille bocagère la plus continue possible. 
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La création de chemins d’accès impose de surcreuser le sol, le risque étant 
d’impacter le système racinaire des arbres et arbustes des haies limitrophes. 
Sur les parcelles cultivées, le labour profond sur 30 cm environ a cependant 
déjà endommagé les systèmes racinaires présents en surface et incité leur 
développement en profondeur ; les impacts sur les haies existantes jouxtant 
des parcelles labourées peuvent donc être moindres.  
 
Dans tous les cas, lors de la réalisation des accès, il sera nécessaire de veiller 
à ne pas endommager le houppier et le tronc des arbres et arbustes 
conservés afin de ne pas compromettre leur état de santé. Pour les arbres 
le nécessitant, un élagage hivernal sera également réalisé après diagnostic 
pour permettre un bon développement ultérieur des houppiers et 
notamment limiter les effets du passage des véhicules de transport des 
éoliennes et de leur contenu. 
 
 

 
Au Sud du hameau de Chezeaudebert, la haie existante pourra être complétée par de nouvelles plantations afin 
de retrouver une continuité végétale entre la D34 et le hameau. 
 
 

Figure 261 : Impact des travaux sur la 
santé du végétal 
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Figure 262 : Mesures d'intégration paysagères 
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 Mesures concernant le poste de livraison 

 Localisation du poste de livraison 
 
Le poste de livraison est un petit local vers lequel converge l’énergie produite par les éoliennes. Cet élément 
indispensable au fonctionnement du parc constitue un petit volume bâti qui, s’il est proche des éoliennes, devient 
un élément de comparaison pouvant souligner les ruptures d’échelle éventuelles. En revanche, sa morphologie 
permet d’envisager une bonne intégration le long d’une haie bocagère existante. 
 
Disposés à proximité immédiate de la route D34, en bordure d’un chemin rural existant, les deux postes de livraison 
du projet se situent entre les éoliennes E4 et E5. Malgré cette situation au contact de la route, des haies existantes 
réduisent déjà leur prégnance visuelle depuis l’axe de circulation. En effet, une haie arbustive relativement dense 
longe la D34 sur une partie de son parcours, et notamment à proximité du chemin rural choisi pour l’installation 
des postes de livraison. 
 

 Intégration du poste de livraison dans le paysage 
 
Le poste de livraison constitue en général un élément relativement marquant dans la mise en place d’un parc 
éolien, son architecture compacte lui conférant un aspect austère. Le contexte végétal, décrit au paragraphe 
précédent, permet dans le cas présent de minimiser l’importance visuelle des deux postes prévus : les haies 
préexistantes encadrent les deux postes et leur fournissent un appui, leur permettant de trouver leur place au sein 
de ce paysage agricole plutôt ouvert. 
Un soin particulier devra donc être porté à ces haies durant le chantier (travaux sur les chemins, transport des 
éoliennes…), afin de préserver cet effet intégrateur de la végétation.  
 
En complément de ces haies, qui minimisent la perception de ces éléments notamment depuis la D34, 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 263 : Photomontage de principe de l’implantation des postes de livraison : les petits bâtiments s’installent au premier plan des 

haies, qui leur fournissent un appui visuel ; le bardage bois favorise leur inscription dans ce contexte végétal 
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 Mesures concernant les hameaux 

L'intégration visuelle des éoliennes depuis les hameaux proches constitue un critère important dans la prise en 
compte des perceptions paysagères locales, en gardant à l'esprit que chacun dispose de sa sensibilité. Les hameaux 
situés à proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du parc pourront faire l'objet d'une 
mesure de plantation participant au renforcement de la maille végétale, suivant les préconisations énoncées ci-
après. 
 
Ces plantations seront proposées aux propriétaires des parcelles concernées. Elles seront ainsi réalisées au cas par 
cas, en fonction des retours des propriétaires, si ces derniers sont intéressés, et de l'impact identifié. 
 
Les mesures présentées ci-après concernent les hameaux proches (situés à 1km ou moins d’une éolienne) pour 
lesquels un enjeu de visibilité a été identifié. Pour ces lieux directement exposés au projet, des plantations d’arbres 
ou de haies peuvent en effet permettre la constitution de filtres visuels et diminuer ainsi les incidences du projet 
pour les riverains les plus proches. Trois hameaux sont concernés : Chezeaudebert, Pied de Bois et Yvoy. 
 

 
Figure 264 : La Présence importante de végétation en accompagnement du hameau de Poncet-la-Ville, le long de sa frange Est, illustre 

bien le rôle d’accompagnement du bâti que peut jouer l’ourlet végétal 

 
Le hameau de Chezeaudebert 
 
Ce hameau relativement important est constitué de deux groupes de bâtiments bien distincts, mêlant habitations 
et bâtiments agricoles. On peut noter une présence de végétation plus ou moins marquée selon les parcelles, et 
qui participe fortement de la silhouette du hameau, comme le montre la photographie ci-dessous. 
 

 
Figure 265 : Haie longeant la voie entre la D34 et le hameau de Chezeaudebert, et pourtour boisé du hameau 

 
 

 
Pour l’exploitation agricole à l’Ouest, l’existence d’une haie arbustive le long du chemin d’accès permet déjà une 
mise à distance du projet depuis les bâtiments et les espaces extérieurs, et participe de la silhouette végétale du 
hameau. Au Sud, l’alignement existant sur le côté Ouest du chemin pourra être complété pour souligner la 
présence du chemin rural et guider le regard (cf carte des mesures d’intégration paysagères), en complément de 
la haie. 
 
Pour le hameau Est, des plantations de haies permettraient de créer un cadre plus agréable pour les parcelles de 
jardins, en les délimitant nettement tout en composant des écrans visuels vis-à-vis du projet depuis ces espaces 
de vie quotidienne. Le long de la route, côté Sud, la mise en place d’un alignement d’arbres signalerait la traversée 
du hameau, tout en guidant le regard des automobilistes dans l’axe de la voie, en  réduisant ainsi la prégnance du 
projet. 
 

 
Figure 266 : Mesures paysagères sur le hameau de Chezeaudebert 
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Le hameau de Pied de Bois 
 
 
L’exploitation agricole qui constitue ce hameau s’organise autour d’une vaste cour rectangulaire entourée de 
bâtiments (habitation, hangars…). Si cette configuration limite les vues vers l’extérieur (et notamment vers la ZIP) 
depuis les espaces centraux, les abords de la ferme (jardins, accès) peuvent en revanche y être exposés. 
 
Le chemin d’accès pourrait être agrémenté d’un double alignement d’arbres signalant le chemin et guidant le 
regard. Quelques arbres sont d’ailleurs présents légèrement plus au Nord : le motif existant serait ainsi prolongé. 
 
 

 
Figure 267 : Mesures paysagères sur le hameau de Pied de Bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le hameau de Yvoy 
 
Le hameau de Yvoy est le plus proche du projet. L’exploitation agricole est ici aussi organisée autour d’une vaste 
cour centrale parallélépipédique cernée de bâtiments qui limitent les perceptions vers l’extérieur. 
 
Afin d’installer un filtre visuel autour des espaces ouverts, et notamment de la parcelle de jardin existante au Sud 
(où sont déjà installés quelques arbres), quelques arbres supplémentaires pourront être plantés sur la frange Sud 
du lieu-dit. En complément, le prolongement de l’alignement d’arbres existant au long du chemin d’accès 
participerait de la mise en scène de l’accès à l’exploitation. 
La ligne électrique sera également enfouie sur environ 500 m. 
 

 
Figure 268 : Mesures paysagères sur le hameau de Yvoy 
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 Estimation des coûts 

Les mesures de plantations proposées en accompagnement des chemins et des hameaux habités représentent 
environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou renforcement/densification) et une centaine 
d'arbres pour compléter des alignements existants et créer ponctuellement de nouveaux alignements.  
 
Des principes de plantation sont décrits dans la partie environnementale de l’étude d’impact et pourront être 
appliqués pour les mesures d’intégration paysagères. 
 
Pour la plantation des haies, un budget de 15 à 20 € par mètre linéaire est à prévoir. Le prix de revient pour la 
plantation d’arbres d’alignement dépendra fortement du type de sujets plantés et de leur écartement (entre 100 
et 150 € par arbre pour des jeunes plants). 
 
Pour l’enfouissement de la ligne électrique au hameau de Yvoy, le coût est estimé entre 30 000 et 40 000 €. 
 
 

IX.5.3 Mesures d’accompagnement 

Afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la commune de Sainte-Lizaigne et des hameaux à proximité, 
des discussions ont été engagées avec la collectivité et la population lors des journées portes ouvertes. Plusieurs 
propositions d’aménagements pouvant améliorer le cadre de vie des habitants ont été avancées : 

 Patrimoine et tourisme : mise en valeur et/ou restauration du patrimoine local (puits métalliques dans le 
village, château d'eau), sentier pédagogique (signalétique, panneaux d'information...)... 

 Environnement : plantation de haies, participation à la politique « 0 pesticide », renaturation des bords de 
Théols, soutien aux association locales... 

 Énergies renouvelables et réseau : enfouissement de réseaux aériens, champs solaire, toitures solaires sur 
bâtiments communaux, fibre optique, géothermie, véhicule électrique… 

 
Le choix n'étant pas arrêté au moment de la rédaction du présent dossier et les volontés locales pouvant évoluer, 
il a été convenu de ne pas préciser quelle(s) mesure(s) serai(en)t retenue(s) in fine. Cependant, la SPESL s’engage 
d'ores et déjà à participer financièrement à la mise en œuvre d’aménagements sur la commune de Sainte-Lizaigne 
visant à améliorer le cadre de vie. Cette participation financière sera d’un montant maximal de 200 000 euros. 
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X. SCENARIO DE REFERENCE : EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS LE 

PROJET 

Le 3° de l’article R 122-5 du code de l'environnement demande une description des aspects pertinents de l'état 
actuel de l'environnement (correspondant à l'état initial de la présente étude) et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet. 
 
Cette évolution probable sans le projet doit être évaluée dans la mesure où les changements naturels par rapport 
au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 
 

X.1 Milieu physique 

X.1.1 Evolution du milieu physique sans le projet  

Le territoire visé par le projet éolien de Sainte-Lizaigne se positionne dans un environnement très agricole. 
L’ensemble des parcelles agricoles de la zone d’implantation potentielle sont actuellement en culture 
(principalement céréale). La majorité des caractéristiques physiques du site sont liées à cette activité agricole, les 
principaux motifs de changements du milieu physique seraient corrélés au fait qu’elle perdure ou au contraire 
qu’elle disparaisse.  
 

X.1.2 Scénario de référence : évolution du milieu physique avec le projet 

Ainsi, l’implantation d’un parc éolien dans ce contexte ne sera pas fondamentalement à l’origine d’un réel 
changement des caractéristiques physiques du site. L’occupation physique des sols sera bien sûr modifiée, mais 
sans pour autant remettre en cause le caractère agricole du site. Concernant le sol ou le sous-sol, les changements 
induits par l’implantation d’un parc éolien ne sont pas jugés significatifs (2,38 ha de superficie agricole impactée). 
Localement, ce dernier est susceptible de perturber les écoulements parcellaires superficiels, et parfois 
l’infiltration souterraine, mais ces changements restent minimes dans la mesure où les zones présentant de réelles 
sensibilités hydrologiques ont été évitées. 
 

X.2 Milieu naturel  

X.2.1 Evolution du milieu naturel sans le projet  

Dans le cas du projet de Parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, la zone projet se trouve placée au sein de la Champagne 
Berrichonne. Cette zone a été, depuis la fin du XIXe siècle exploitée en monoculture céréalière. Cette mise en 
culture de sols s’est intensifiée à partir des années 1960 pour constituer aujourd’hui un vaste paysage de plaines 
agricoles ouvertes exploité de façon intensive pour la culture de céréales et globalement peu favorable au 
développement de la biodiversité. 
  
Le scénario tendanciel d’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet peut-
être le suivant :  

 Maintien d’un espace de monoculture intensive sur l’ensemble des parcelles actuellement cultivées.  
 
De toute façon, ce scénario tendanciel diffère peu du scénario de référence (qui se déroulera potentiellement en 
cas de réalisation du projet), car la construction d’un parc éolien n’a que peu d’influence sur l’évolution d’un site : 
son emprise est limitée à quelques milliers de mètres carrés et sa mise en œuvre permet le maintien des cultures 
céréalières sur la majeure partie du site. 

 

X.2.2 Scénario de référence : évolution du milieu naturel avec le projet 

Ce scénario de référence diffère peu du scénario sans le projet car la construction d’un parc éolien n’a que peu 
d’influence sur l’évolution d’un site : son emprise est limitée à quelques milliers de mètres carrés et sa mise en 
œuvre permet le maintien des cultures céréalières sur la majeure partie du site. 
 

X.3 Milieu humain 

X.3.1 Evolution du milieu humain sans le projet  

Le territoire visé par le projet éolien de Sainte-Lizaigne est situé dans un milieu agricole. Ces parcelles sont toutes 
exploitées par des agriculteurs. Tout comme pour le milieu physique, la majorité des caractéristiques humaines du 
site sont liées à cette activité agricole, les principaux motifs de changements du milieu humain seraient corrélés 
au fait qu’elle perdure ou au contraire qu’elle disparaisse. 
D’un point de vue acoustique, les différentes sources de bruit existantes sont principalement les transports 
alentours et notamment à proximité de la zone du projet : 

 Les axes routiers RD16, RD27, RD34, RD65 et RD918 ; 
 Les voies ferrées à l’Est de la zone (ligne Paris-Toulouse – Article 8 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Sainte-Lizaigne). 
 
Il s’agit de voies de transport présentant pour la plupart des passages ponctuels de véhicules. Concernant leurs 
trafics, les évolutions de leur impact acoustique dans le temps ne sont pas quantifiables (pas d’étude de trafic 
existante, évolution de la technologie des voitures amenant à être de moins en moins bruyantes, exode rural 
possible, etc.). Il est constaté que les niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent sont plus sensibles à 
l’évolution du bruit provenant de la végétation proche que de celle du trafic routier. En effet, les habitations 
proches se situent à proximité de zones de végétation. En conséquence, il est considéré que ces bruits 
demeureront les mêmes à l’avenir car dépendants de sources de bruit qui évolueraient peu. En complément de 
ces sources de bruit, il est prévu que d’autres sources soient installées sur la zone d’étude de Sainte Lizaigne à 
l’avenir : 
 

 Le poste électrique de Paudy (dont une étude acoustique a été menée par le bureau ATEA Environnement, 
datée du 5 avril 2016) ; 

 Le parc éolien de Vallée de Torfou, actuellement accepté et bientôt installé sur place. 
 
Ces différentes sources de bruit sont prises en compte dans la préente étude d’impact. Ces études considèreront 
les sources de bruit existantes actuellement, à travers les niveaux résiduels mesurés sur le terrain, ainsi que les 
futures sources de bruit qui seront composés des bruits actuels existants, du poste électrique et du projet du parc 
éolien de Vallée de Torfou. 
 

X.3.2 Scénario de référence : évolution du milieu humain avec le projet 

Ainsi, l’implantation d’un parc éolien dans ce contexte ne sera pas fondamentalement à l’origine d’un réel 
changement des caractéristiques humaines du site. L’activité agricole des sols sera bien sûr perturbée, mais sans 
pour autant la remettre en cause compte tenu des faibles emprises concernées. Notons que l’implantation d’un 
tel projet génèrera (comme vu dans la partie relative aux impacts sur le milieu humain) logiquement des retombées 
économiques directes et indirectes pour le territoire concerné. De plus, ce projet ne remet en cause aucune des 
contraintes techniques ou servitudes identifiées sur site. Enfin, sur le plan acoustique, le parc éolien respectera les 
seuils règlementaires d’émissions sonores, y compris en les cumulant ave l’activité sonore des parcs voisins les 
plus proches. 
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X.4 Paysage et patrimoine 

Tableau 62 : Evolution de l’environnement avec et sans le projet 

Thématiques 
Synthèse de l’état actuel de 
l’environnement 

Evolution sans projet Evolution avec le projet 

Paysage 

Le territoire autour du projet 
est dominé par les paysages 
agricoles, marqués par les 
grandes cultures céréalières 
et une ouverture visuelle 
importante. 
Les éoliennes sont déjà très 
présentes dans ce territoire, 
et marquent fortement le 
paysage. 

L’évolution du paysage 
autour du projet est 
directement liée à l’activité 
agricole, le maintien des 
cultures préservant 
l’ouverture du paysage. 
L’évolution de ce territoire 
vers une autre occupation du 
sol principale est peu 
probable. 
 
En ce qui concerne le paysage 
éolien, la dynamique de 
développement se poursuit, 
et de nouveaux parcs 
s’implantent. La construction 
d’un poste de raccordement 
dédié aux énergies 
renouvelables à Paudy 
pourrait encourager ce 
développement. 

Sur le site du projet :  
 
Les travaux d’implantation 
des éoliennes ne modifient 
pas fortement le contexte 
paysager, les incidences sur le 
patrimoine végétal étant 
nulles (voire positives avec la 
plantation de haies et 
d’arbres). 
 
A l’échelle du grand paysage : 
L’implantation de 7 éoliennes 
supplémentaires renforce 
très légèrement la densité 
d’éoliennes sur ce secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patrimoine 
culturel 

Édifices et sites 
protégés 

Parmi l'ensemble du 
patrimoine protégé 
présent sur le territoire 
d'étude, 9 édifices 
présentent des enjeux 
moyens à forts vis-à-vis de 
l’évolution des territoires 
alentour (ouvertures 
visuelles sur le paysage 
environnant notamment). 

Pas 
d'évolution 
particulière. 

2 édifices connaîtront des 
incidences liées au projet : 
Le château de l’Ormeteau (3) – 
incidence modérée ; 
La Tour Blanche (10’) – incidence 
modérée. 
 
Dans les deux cas, l’implantation des 
éoliennes du projet de Sainte-
Lizaigne implique une légère 
densification du paysage éolien déjà 
perceptible. 

Tourisme 

Le territoire d'étude 
possède une dynamique 
touristique modeste, 
concentrée notamment 
sur le patrimoine 
d’Issoudun. 
Les abords directs du 
projet sont en revanche 
peu concernés par les 
pratiques touristiques. 

Pas 
d'évolution 
particulière. 

Le projet s’inscrivant au sein d’un 
contexte éolien déjà dense, 
l’implantation de sept éoliennes 
n’induit pas de changements 
significatifs en termes d’attractivité 
touristique. 
Des mesures d’accompagnement 
peuvent avoir une incidence positive 
sur le tourisme (mise en valeur ou 
restauration de patrimoine, sentier 
pédagogique…). 
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XI. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, 
LES PLANS, PROGRAMMES ET SCHEMAS 

XI.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

XI.1.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Une présentation générale du SCoT a été menée dans la partie VI.3.1.1.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). 
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’un SCoT ou l’existence d’un projet 
de SCoT en cours concernant la commune de Sainte-Lizaigne 
 

XI.1.2 Les documents d’urbanisme locaux 

Une présentation générale des documents locaux d’urbanisme a été menée dans la partie VI.3.1.1.2 Les documents 
locaux d’urbanisme. 
 
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 ». 

 
Les éoliennes et les aménagements nécessaires à leur fonctionnement étant considérées comme des installations 
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, et compte tenu que l’ensemble des installations sera réalisé en 
zone A du PLU, il est admis que le présent projet de parc éolien respecte les dispositions du PLU de la commune 
de Sainte-Lizaigne. 
 

XI.2 Compatibilité avec le SDAGE et les SAGE 

XI.2.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne 

Une présentation générale du SDAGE a été menée dans la partie VI.3.1.1 Documents de planification des eaux. 
 
Pour ce projet, il convient de rappeler que la commune de Sainte-Lizaigne relève du SDAGE Loire-Bretagne. Comme 
vu dans l’état initial de l’environnement, ces derniers disposent de plusieurs orientations et dispositions, 
opposables à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau. Le comité de bassin a adopté le 
4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 
18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en 
vigueur le 22 décembre 2015.  
 

Compte tenu de la nature des aménagements nécessaires à un parc éolien, les dispositions suivantes du SDAGE 
sont les principales susceptibles de concerner le projet éolien de Sainte-Lizaigne : 
 

 Disposition 1A-3 : « Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des 

cours d’eau est fortement contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de 

salubrité publique, d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des 

écosystèmes. Les travaux concernés ne doivent intervenir qu’après étude, dans la rubrique « raisons du 

projet » et « analyse de l’état initial de l’environnement » de l’étude d’impact, ou dans la rubrique « objet 

des travaux envisagés » du dossier « loi sur l’eau », du bien-fondé de l’intervention et des causes à l’origine 

du dysfonctionnement éventuel. Il est fortement recommandé que différents scénarios d’intervention, et 

notamment des scénarios n'impliquant pas de modifications du profil du cours d'eau, soient examinés dans 

ces mêmes rubriques. Le scénario d’intervention présentant le meilleur compromis entre bénéfices 

environnementaux et coûts doit être privilégié. Les choix retenus devront être justifiés ». 

 Disposition 8B-1 : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 

implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après 

réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition 

de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, 

les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement : 

• Équivalente sur le plan fonctionnel ; 

• Équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

• Dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou 

sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les 

mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, 

ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 

déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 

d’ouvrage et doivent être garantis à long terme ». 

 Disposition 9D : « Contrôler les espèces exotiques envahissantes ». 

 Disposition 11A : « Restaurer et préserver les têtes de bassin versant ». 

 
Le projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne s’inscrit pleinement dans le respect des deux premières dispositions 
puisqu’il n’induit aucune incidence directe sur les cours d’eau (absents de la ZIP). De même, l’imperméabilisation 
réelle d’une telle installation demeure négligeable et se limite aux fondations des éoliennes et au poste de 
livraison, puisque les accès et les plateformes seront simplement stabilisés. Enfin le projet de Sainte-Lizaigne 
n’est pas localisé sur une tête de bassin-versant. 
 

XI.2.2 Compatibilité avec les SAGE  

Une présentation générale du SAGE a été menée dans la partie VI.3.1.1 Documents de planification des eaux. 
 
Pour ce projet, il convient de rappeler que la ZIP relève du SAGE Cher Amont. Comme vu dans l’état initial de 
l’environnement, ce dernier dispose de plusieurs orientations et dispositions, opposables à toutes les décisions 
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administratives prises dans le domaine de l’eau. Le SAGE du Cher Amont est mis en œuvre depuis son arrêté 
d’approbation du 20 octobre 2015. 
 
Compte tenu de la nature des aménagements nécessaires à un parc éolien, seul l’un des articles du règlement de 
ce SAGE doit être porté à connaissance (caractère opérationnel d’un règlement). Il s’agit de l’article 3 : « protéger 
les zones humides et la biodiversité », qui précise : 
 
« Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des milieux 
aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation classée pour la 
protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, entraînant l’assèchement, la 
mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le terrain, ou entraînant 
l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le projet répond à l’une des exigences suivantes :  

 Être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ou 

de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence,  

 Présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales,  

 Viser la restauration hydro-morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte ou l’impact 

de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydro-

morphologie naturelle du cours d’eau), 

 Justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de l’impact 

environnemental et du coût des solutions de substitution examinées. 

 
Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée et engage la mise 
en œuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le SDAGE Loire-Bretagne en 
vigueur ». 
 
Le projet éolien de Sainte-Lizaigne n’entraine pas l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le 
remblaiement. Par ailleurs l’imperméabilisation réelle d’une telle installation demeure négligeable et se limite 
aux fondations des éoliennes et au poste de livraison, puisque les accès et les plateformes seront simplement 
stabilisés. Le projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne s’inscrit donc dans le respect du règlement du SAGE Cher 
Amont. 
 

XI.3 Articulation avec le Schéma Décennal National 

La Directive Européenne 2009/72/CE du 13/07/2009 prévoit que chaque année les gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau. 
L’ordonnance n° 2011-504 du 09 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie décline 
en droit français cette Directive. Elle précise que chaque année le gestionnaire du réseau public de transport 
élabore un schéma décennal de développement du réseau. 
 
Le schéma décennal présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les 10 ans 
et répertorie les investissements de développement de réseau qui doivent être réalisés et mis en service dans les 
3 ans. 
 
RTE, en application des principes de transparence qui guident son action, procède à une consultation des parties 
intéressées sur ce schéma décennal, avant de le soumettre aux autorités compétentes. Etabli à partir de l’offre et 
de la demande d’électricité existante ainsi que sur les hypothèses à moyen terme de l’évolution de production, de 
consommation et des échanges d’électricité sur les réseaux européens, le schéma décennal de développement du 
réseau prend notamment en compte le bilan prévisionnel publié par RTE et la programmation pluriannuelle des 

investissements de production arrêtée par l’État, ainsi que les Schémas Régionaux Climat Air Énergie. RTE publie 
son 4ème Schéma décennal de développement du réseau. Ce Schéma décennal répertorie les projets de 
développement du réseau que RTE propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente les 
principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les 
possibles besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. Au total, plus de 
2 000 km d’ouvrages Très Hautes Tensions seront créées ou renforcées dans la décennie. 
 
Plus localement, la région Centre-Val de Loire couvre une superficie de 39 151 km² pour une population légale de 
2,6 millions d’habitants en 2013. Il est possible de constater de forts contrastes avec des zones rurales très 
faiblement peuplées et une concentration de la population dans les aires urbaines. 
 
En 2015, la production a couvert plus de 4 fois la consommation régionale. L’énergie produite en région Centre-
Val-de-Loire l’est principalement depuis les centres de production nucléaires qui représentent plus de 96% de la 
production annuelle de la région. Le parc d’énergies renouvelables continue quant à lui de croître, avec une hausse 
de 5,2% en 2015, une progression proche du rythme national. Les parcs éoliens de la région Centre Val de Loire 
ont un facteur de charge qui se situe autour de 23% grâce à des éoliennes plus ou moins anciennes avec des 
performances moyennes. L’évolution des technologies permet ajourd’hui de produire davantage d’énergie avec 
des vents plus faibles grâce à l’augmentation des gabarits, des puissances et des performances des nouvelles 
éoliennes. 
 
La région est fortement impliquée dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Dans le cadre des Schémas 
régionaux Climat Air Énergie (SRCAE), elle a impulsé une volonté de forte progression des parcs des production 
photovoltaïque (250 MW) et éolienne (2 600 MW) d’ici 2020. 
 
Le projet éolien de Sainte-Lizaigne contribue à cette dynamique visant la transition énergétique par le 
développement de la production régionale éolienne. Celui-ci est parfaitement compatible avec le schéma 
décennal national, qui souligne le réel engagement de la Centre-Val-de-Loire en matière d’énergies 
renouvelables. 
 

XI.4 Articulation avec le SRE et le S3REnR 

XI.4.1 Le Schéma Régional Éolien (SRE) 

 
Une présentation générale du SRE a été réalisée au paragraphe II.2.1Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie et le Schéma Régional Éolien 
 
La commune de Sainte-Lizaigne et les communes proches appartiennent à la zone 15 nommée « Champagne 
berrichonne et Boischaut méridional » favorable au développement de l’éolien avec une puissance indicative à 
installer de 400 MW.  
 
La zone 15 est composée de deux secteurs différents : 

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

 Au Sud de la zone favorable, le Boischaut méridional présente un aspect tout autre, moins favorable a priori 
au développement éolien : un relief de plateaux découpés de nombreux vallons, marqué par le bocage. 
Néanmoins, le souci de la cohérence avec les régions limitrophes au Sud (Limousin, Auvergne), où des ZDE 
ont été créées conduit à y envisager des projets éoliens, à condition qu’ils soient conçus avec une très 
grande attention pour l’environnement. » 
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De manière générale, le SRE rappelle « l'existence des chemins de Saint Jacques de Compostelle qui inclut la 
cathédrale de Bourges et de la route Jacques Cœur, fondée en 1954 qui regroupe à ce jour 13 monuments ou villes 
parmi les plus visités du Cher sur un axe nord-sud. » 
  
Concernant le projet de Sainte-Lizaigne, qui s’inscrit dans le secteur de la « Champagne Berrichonne », le SRE de 
2012 indique que : 

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

 
 Les enjeux identifiés sont :  

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

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

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

 
 
Cette zone correspond au premier gisement identifié en région. La présente étude d'impact et ses annexes, 
notamment le volet paysager avec l'étude des incidences depuis le patrimoine et les lieux de vie, ainsi que le 
diagnostic écologique avec l'étude des oiseaux et des chiroptères, ont permis de démontrer la compatibilité du 
projet de Sainte-Lizaigne avec le SRE et ses enjeux. 
 
En outre, le projet éolien de Sainte-Lizaigne se trouve en-dehors de toute zone soumise à une quelconque 
servitude telle qu’identifiée comme à enjeu dans le SRE. La carte ci-dessous montre que la ZIP ne recoupe pas la 
zone de coordination du radar de Bourges, ni le faisceau de l’aérodrome de Châteauroux. De même, aucune zone 
identifiée à enjeu à l’échelle régionale concernant le patrimoine, le paysage ou les milieux naturels ne recoupe la 
ZIP. 
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Figure 269 : Localisation du projet au regard du SRE de la région Centre
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XI.4.2 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

(S3RENR) 

Une présentation générale du S3REnR a été réalisée au sein du paragraphe VI.3.1.5Le Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) 
 
Le S3REnR de l’ancienne région administrative Centre prévoit 40,6 M€ de nouveaux investissements, dont 33,5 M€ 
à la charge des producteurs (5 M€ sur le réseau public de transport et 28,5 M€ sur le réseau public de distribution), 
et qui complètent les 43 M€ déjà engagés par RTE (au titre de l’état initial). 
 
Pour 1 675 MW à réserver à la date de dépôt du S3RER auprès de préfet de région, la quote-part est de 20 k€/MW 
(vingt mille euros par MW). L’option de création complémentaire d’un poste 400/90/20 kV n’a pas été retenue. 
En revanche, le S3REnR a prévu la réalisation d’un poste 225 000 / 20 000 volts au nord d’Issoudun, dans la plus 
grande zone favorable à l'éolien en région Centre - Val de Loire (400 MW, dont 22 MW réservés à ce poste). Il sera 
raccordé en piquage sur la ligne existante à 225 000 volts MARMAGNE - MOUSSEAUX. Ce poste, réservé pour le 
raccordement des énergies renouvelables et principalement financé par des producteurs privés est en cours 
d’autorisation. 
 

Département 
Poste source 

(à créer) 

Puissance EnR 
déjà raccordée : 

en MW  

Puissance des 
projets EnR en file 

d'attente (MW)  

 
Capacité d'accueil 

réservée au titre du 
S3REnR qui reste à 

affecter (MW) 

Quote-Part S3REnR 
(€/MW) 

Indre (36) PAUDY 0 MW 0 MW 22 MW 19,8 Euro/ MW 

 
Le projet éolien de Sainte-Lizaigne est donc compatible avec le S3REnR de la région Centre Val de Loire. 
 

XI.5 Prise en compte du SRCE 

Concernant la prise en compte du SRCE, l’article L. 371-3 du Code de l’Environnement stipule que : « Les 
collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme 
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs 
documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 
II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de 
cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les 
atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou 
infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat 
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique » 
 
La prise en compte du SRCE relève donc plus des projets publics, portés par l’Etat, les collectivités territoriales ou 
leur groupement.  
 
Au sein de la région Centre Val de Loire, le schéma régional de cohérence écologique a été adopté par délibération 
du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. Les éléments du 
SRCE ont détaillées durant l’état initial (paragraphe Continuités écologiques) et pris en compte dans l’analyse des 
impacts des continuités écologiques (paragraphe Sur les continuités écologiques et les équilibres biologiques). au 
sein du volet naturel de l’étude d’impact. Il a été estimé que le projet n’aura pas d’impact significatif sur la 

continuité écologique et les équilibres biologiques du secteur d’étude. Le projet éolien de Sainte-Lizaigne sera 
compatible avec le SRCE Centre Val de Loire. 
 

XI.6 Articulation avec le CPER 

Un contrat de plan État-région (CPER) est un document par lequel l'État et une région s'engagent sur la 
programmation et le financement pluriannuels de projets importants tels que la création d'infrastructures ou le 
soutien à des filières d'avenir. Pour l’ancienne région Centre, ce CPER a été signé avec l’État le 17 avril 2015 à 
Orléans. Il consacre tout un volet à la transition écologique et énergétique, et l’une des orientations vise à favoriser 
le développement des énergies renouvelables. Le projet éolien de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans cet objectif du 
développement des filières d’énergies renouvelables en région Centre - Val de Loire. 
 

XI.7 Articulation avec les autres plans et schémas 

Le projet prendra en compte les différents plans de gestion des déchets : Plan national de prévention des déchets, 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, Plan départemental de gestion des déchets de 
chantier du BTP… Plusieurs mesures concernent notamment la gestion des déchets. Il s’agira notamment d’agir 
pour :  

 La réduction des déchets à la source (choix de machines sans multiplicateur, réutilisation des déblais dans 
les chemins d’accès, recyclage des matériaux lors du démantèlement…),  

 L’obligation de trier et séparer les déchets,  
 La traçabilité des déchets,  
 L’obligation d'évacuer les déchets vers les filières agréées, en particulier les déchets dangereux.  

 

D’une manière générale, le chantier et l’exploitation du parc éolien de Sainte-Lizaigne seront conformes aux 
imépratifs réglementaires concernant la gestion des déchets. 
 

De par sa nature, il est considéré que le projet de parc éolien ne présente aucune articulation avec les autres plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l'Environnement. 
 

XII. AUTEURS ET CONTRIBUTEURS 

XII.1 Qualité des auteurs et contributeurs 

Le tableau suivant présente les différents contributeurs de l’étude d’impact pour le projet éolien de Sainte-
Lizaigne.  
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Nom Adresse 
Identité & qualité des personnes ayant contribué 

aux études 
Courriel Fonction, spécialisation, mission 

 

SINERGIA SUD 
646 Rue Marius Petipa 
34080 MONTPELLIER 

Rudy TABART, Chef de Projet 
Rémi CANTAGRILL, Chargé d’études 
Julien BRIAND, Directeur co-gérant 

contact@sinergiasud.fr 

Bureau d’Études indépendant 
en Environnement 

 
Réalisation de l’étude d’impact sur 

l’environnement. 

 

TERRE ET LAC CONSEIL 
3 place Pierre Renaudel 

69 003 LYON  
06.2.95.41.72 

Damien VACALUS, Responsable développement Eolien d.vacalus@terreetlac.com 

Société de développement et de 
conseil 

 
Conception, réalisation 

 

IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
2 rue Avogadro 

49 070 BEAUCOUZE 

Nicolas ROCHARD, Chargée d’études chiroptérologiques 
et ornithologiques 

Pascal BELLION, Chargé d’études 
contact@impact-environnement.fr 

Bureau d’Études indépendant en 
Environnement 

 
Réalisation du volet naturel de 

l’étude d’impact 

 

Vu d’ici 
2 rue Amedeo Avogadro 

49070 BEAUCOUZE 
Mathieu BREART, Ingénieur paysagiste agence@vudici.fr 

Bureau d’Études 
 

Réalisation du volet Paysager de 
l’étude d’impact 

 

VENATHEC SAS  
23 Boulevard de l'Europe 

BP 10101 
54503 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY 

Thierry MARTIN, Rédaction 
Aroua BENHASSINE, Vérification 

M. Quentin BEYDON 
M. Loïc MICLOT 

M. Timothée MAISON 

agence-lorraine@venathec.com 

Bureau d’Études 
 

Réalisation du volet acoustique de 
l’étude d’impact 
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XII.2 Qualifications des auteurs et contributeurs 

XII.2.1 Qualification de l’équipe projet Terre et lac  

 
Damien Vacalus a participé au développement de 250 MW dont 90 MW obtenus ou en recours. De plus, il a 
participé à l’élaboration de 130 MW de capacité actuellement construite. 

XII.2.2 Qualifications des auteurs de l’expertise naturaliste 
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XII.2.3 Qualifications des auteurs de l’étude d’impact  

Julien BRIAND – Directeur de Sinergia Sud et co-gérant d’Althis 
Titulaire d’une Maîtrise et d'une Licence de Géographie Option « Sciences de l’Environnement » (Université 
d’Angers) et du DESS « Gestion des Ressources Naturelles renouvelables / Option génie écologique » (UCO 
Angers) 
En tant que Directeur de Sinergia Sud et co-gérant de la société ALTHIS, il dispose d’une dizaine d’années 
d’expérience dans son domaine d’activité. Il a la responsabilité de l'ensemble des documents produits au 
sein de Sinergia Sud. 
Il intervient en tant que Directeur de projet et dans la réalisation et la validation de tous les documents 
produits par Sinergia Sud. Il participe également à la réalisation des dossiers et des réunions. 

 
Rudy TABART– Chargé de projets territoire-énergie-environnement  
Titulaire d'une licence de géographie (Université de Nantes) et d’un Master Écologie et Développement 
Durable, option écologie urbaine (Institut de Biologie et d’Écologie Appliquée (IBEA), Université Catholique 
de l’Ouest d’Angers). 
Il travaille depuis 5 ans au sein de Sinergia Sud et de sa maison mère Impact et Environnement et est chef 
de projet sur plusieurs projets de planification urbaine et territoriale (PLU de Banyuls-sur-Mer, SCoT de 
Ploërmel, SCoT du Montargois-en-Gâtinais, et SCoT des Vallon de Vilaine). Il élabore et supervise également 
de nombreuses études réglementaires (étude d’impact, dossier ICPE éolien, Notice d’incidence Natura 2000, 
dossier de défrichement). Il maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information Géographique 
(SIG) car il intervient notamment sur la cartographie des Atlas de Paysages des Hautes-Pyrénées et de la 
région Pays-de-la-Loire. 
Il interviendra en tant que chef de projet et dans l’élaboration de l’étude d’impact. Il participe également à 
l’animation de réunions. 

 
Rémi CANTAGRILL – Chargé d’étude territoire-énergie et environnement 
Titulaire d'un Diplôme d’Université « Aménagement et Développement Durable des Territoires », Université 
de Perpignan et d’un Master 2 Master 2 « Économies de la Firme et des Marchés » spécialité « Économie et 
Droit de l’Énergie ». (Noté A+ au classement AERES) ; Université Montpellier 1. 
Il travaille depuis 2 ans au sein de Sinergia Sud. Il réalise la rédaction des études d’impacts, des dossiers 
d’autorisation environnementale et des projets de planification urbaine et territoriale. Il maîtrise également 
la cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG). 

 
Priscillia KINE - Chargée d’étude territoire-énergie et environnement 
Titulaire d’un Master 1 Droit de l'Environnement et de l'Urbanisme, Université de Montpellier 1, Master 2 
Droit et Gestion de l'Environnement et du Développement Durable, Université de Montpellier 1. 
Elle réalise la rédaction de nombreuses études réglementaires (étude d’impact, dossier ICPE éolien, dossier 
de défrichement). Elle maîtrise également la cartographie et Systèmes 

 
 

XII.2.4 Qualifications des auteurs de l’expertise paysagère  
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XIII. ANALYSE DES METHODES 

XIII.1 Méthodologie générale de l’étude d’impact 

En préambule, il convient de rappeler que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » (Art. R. 122-5 I du Code de l’environnement). 
 

XIII.1.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

Le contenu de l’état actuel de l’environnement de la présente étude d’impact est réalisé en se basant sur l’article 
R. 122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le « guide relatif à l'élaboration des études d’impacts 
des projets de parcs éoliens terrestres » (Décembre 2016).  
 
La description et l’analyse de l’état actuel de l’environnement (ou encore dénommé état initial de 
l’environnement) constitue un chapitre essentiel de l’étude d’impact. La liste des thématiques à aborder est 
précise et large (cf. 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : « la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage. » 
 
L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants 
à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les incidences 
prévisionnelles.  
 
Cette analyse doit également donner un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement). 
 
Un enjeu est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire, ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Dans le présent document, 
la notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact (notions présentées ci-après).  
 

XIII.1.2 Description des impacts (incidences) notables et présentation des mesures 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement constitue le cœur de l’étude d’impact. Là encore, la liste des 
thématiques à étudier est définie précisément par l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». On regroupera ces différentes thématiques 
selon les grandes parties de l’état initial : milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage et patrimoine. 
Pour chacune de ces grandes parties, doit être établie la liste des effets du projet. La distinction entre effet et 
impact (incidence) est donnée dans le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres (Décembre 2016) : 
 

 Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 

affecté : par exemple, une éolienne engendrera la destruction de 1 ha de forêt. 

 Impact (ou incidence) : est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet 

égal (destruction de 1 ha de forêt), l’incidence de l’éolienne sera plus importante si les 1 ha de forêt en 

question recensent des espèces protégées menacées. 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. 

 
L’impact est donc considéré comme le croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par 
le projet. L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de 
l’environnement) et d’un effet (lié au projet) : 
 

 
 
D’après l’article R122-5 du code de l’environnement et d’après le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts 
des projets de parcs éoliens terrestres (Décembre 2016), l’analyse des incidences porte sur les : 

 Effets directs/indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 

consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés dans 

l’espace ; 

 Effets temporaires/permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 

démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 

pendant toute la durée d’exploitation du parc ; 

 Effets positifs : le projet éolien, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le Schéma Régional 

Eolien pour le développement de la filière, a aussi une finalité de lutte contre le changement climatique 

qui, même si elle se ressent à l’échelle globale et non locale, ne doit pas être oubliée. Un autre effet 

bénéfique de l'éolien est la création d'emplois locaux (antennes de maintenance, génie civil, etc.) ainsi que 

les retombées économiques locales ; 

 Effets transfrontaliers : Effets d’ampleurs susceptibles d’avoir des conséquences sur des territoires ne 

relevant pas de la souveraineté française. 

 Effets cumulés/cumulatifs : De manière réglementaire (art. R 122-5 du code de l’environnement), ces 

effets cumulés sont à analyser avec « les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de 

l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent 

code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 

a été rendu public ».  

 
A ce stade, les impacts environnementaux sont qualifiés de « bruts », car elles sont engendrées par le projet en 
l’absence de mesures d’évitement ou de réduction. Ensuite, les impacts « résiduels » seront évaluées en prenant 
en compte les mesures d’évitement et de réduction : 
 

 Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le 

changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage 

dans la conception d’un projet de moindre impact.  

 Les mesures de réduction visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la modification du gabarit des 

éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de l’éloignement des habitations, ou 

encore de la régulation du fonctionnement des éoliennes. 
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Les impacts résiduels correspondent donc à des impacts ne pouvant plus être réduits. Par conséquent, les impacts 
résiduels permettent également de conclure sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures de 
compensation, et de proposer des mesures d’accompagnement et de suivi : 
 

 Mesures compensatoires : elles visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux voire 

engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 

boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en acquérant des parcelles pour assurer une 

gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux 

naturels.... Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’incidence. 

 Mesures de suivi : souvent imposées par la réglementation, ces mesures visent à apprécier les incidences 

réelles du projet, leur évolution dans le temps, ainsi que l'efficacité des mesures précédentes. Il s’agit 

notamment des prestations de suivis environnementaux permettant d’étudier la mortalité potentielle 

avifaunistique et chiroptérologique induite par le parc éolien en exploitation (cf. article 12 de l’arrêté du 

26 Août 2011).  

 Mesures d’accompagnement : ces mesures doivent être distinguées des précédentes clairement 

identifiées dans la réglementation puisqu’il s’agit plutôt de mesures d’ordre économique ou contractuel 

qui visent à faciliter l’insertion locale du projet et le développement durable du territoire. Concrètement, 

cela peut se traduire par la mise en œuvre d’un projet d’information sur les énergies ou diverses mesures 

en faveur de la biodiversité comme par exemple la pose de gîte à chauves-souris ou la pratique de fauches 

tardives. 

La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites, est appelée « séquence ERC » (Eviter-
Réduire-Compenser). Afin de donner une vision globale de cette séquence, des tableaux de synthèse seront placés 
à la fin de chaque thématique pour résumer les impacts identifiés et les mesures correspondantes. 
 
Ce travail de description des impacts sera effectué suivant les trois grandes phases de vie du parc : la phase de 
chantier, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. Notons que dans le cas du milieu physique et du 
milieu humain, les impacts de la phase de démantèlement seront considérées comme analogues à celles de la 
phase chantier, puisqu’il est difficile d’anticiper à long terme l’évolution des milieux ou de la règlementation. 
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XIII.2 Méthodologie du volet naturel 

Ce chapitre vise à présenter les différentes méthodologies mises en place pour inventorier les divers groupes 
taxonomiques étudiés dans le cadre du présent projet. La méthode appliquée est ainsi décrite, ainsi que les 
périodes d’intervention et les conditions climatiques observées. Elle expose ainsi les éléments qui s’avéreront par 
la suite nécessaires pour juger de la robustesse des résultats exposés. 
 
Les méthodologies d’inventaire mises en place dans le cadre de ce projet ont été proposées par IMPACT ET 
ENVIRONNEMENT dans un cadre concerté et validé in fine par le maître d’ouvrage. 
 

XIII.2.1 Recensement des zonages et évaluation des incidences Natura 2000 

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

Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux sites Natura 2000. En effet, conformément à la 
réglementation en vigueur19, un projet de parc éolien dans ou en dehors d’un site Natura 2000 est soumis à 
évaluation d'incidences s’il est susceptible de porter atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 
présents. L’objectif est de prévenir d’éventuels dommages, de vérifier en amont et d’éviter que les projets ne 
portent atteinte aux habitats et aux espèces, et de redéfinir le cas échéant les projets.  
 
 

Pour ce faire, chaque site Natura 2000 compris dans ce rayon est répertorié puis décrit à partir des informations disponibles 
(type de milieux, superficie, espèces/habitats d’intérêt, menaces…). Afin de pouvoir estimer de possibles incidences sur ce 
site, dans un second temps, la liste des espèces d’intérêt communautaire ayant servi à sa désignation est ensuite comparée à 
celle établie lors de l’inventaire naturaliste du projet. Lorsqu’une espèce se retrouve sur les deux secteurs, une analyse basée 
sur la biologie de l’espèce, la distance séparant les deux secteurs et l’environnement du site du projet (plaine céréalière, milieu 
bocager, …) est réalisée permettant ainsi d’évaluer les incidences du projet sur Natura 2000. 

 

XIII.2.2 Détermination des habitats et expertise floristique 

  Dates, périodes et conditions d’intervention 

Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents sur l’ensemble 
du périmètre de la zone d’implantation potentielle. Les investigations ont été menées à trois périodes différentes, 
le 3 et 12 mai ainsi que le 8 juin avril, afin de prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus 
tardif. Une prospection complémentaire plus tardive a également été réalisée le 19 juillet 2016. 
 

Dates des 
prospections  

Relevés effectués Météorologie 

03 / 05 / 2016 
Flore précoce – Inventaire des habitats et des 

haies 
Journée ensolleilée vent nul T° :20°C 

12 / 05 / 2016 Flore – Inventaire des habitats et des haies Ciel couvert avec vent faible. T° : 16°C 

08 / 06 / 2016 Inventaire flore tardive Journée ensoleillée vent faible T° : 24°C 

19 / 07 / 2016 Inventaire complémentaire des habitats 
Journée chaude vent nul, ciel dégagé T° : 

29°C 

                                                           
19 Articles L 414‐4 à L414‐7, et R414‐19 à R414‐26 du code de l’environnement 
20 La base de données EUNIS est une typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen. 

 

Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 63 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour la flore 

 
 

  Méthodologie mise en place 

 La flore et les habitats 
Les habitats ont été localisés, puis caractérisés à partir des cortèges floristiques qui les composent. Chaque habitat 
relevé a ensuite été codifié selon la typologie CORINE biotopes, puis cartographié. En cas de présence d’un habitat 
d’intérêt communautaire, le code EUR 28 correspondant lui a également été attribué. 
La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir les zones à 
enjeux pour la flore. 
 
L’ensemble des haies présentes sur la zone d’implantation potentielle a été localisé et caractérisé suivant la 
typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).  
 

  
Figure 270 : Illustration d’habitats naturels composant la zone d’étude 

  Classification 

 EUNIS 
Les habitats (unités écologiques) sont recensés selon la typologie EUNIS (European Nature Information System)20. 
Cette typologie mise au point au niveau européen permet une présentation scientifiquement reconnue et 
acceptée par tous les acteurs environnementaux. Elle fait succession à l’ancienne typologie nommée Corine 
BIOTOPE. Celle-ci s'intéresse à la classification des habitats dits "naturels", mais aussi aux habitats dits "semi-
naturels" voire artificiels (milieux dont l'existence et la pérennité sont essentiellement dues à l'action des activités 
humaines : friches agricoles, pâturages extensifs, carrières, etc.). 
Cette typologie repose sur la description de la végétation, en s'appuyant sur une approche phytosociologique. 
Organisée selon un système hiérarchique à six niveaux maximum, on progresse dans la typologie en partant du 

L'objectif d’EUNIS est de disposer d'un catalogue des habitats naturels et semi-naturels du territoire européen, pour permettre, dans un 
deuxième temps, une meilleure connaissance de ceux-ci, dans un but de protection et de conservation. 
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niveau le plus élevé, qui représente les grands paysages naturels présents sur le sol européen, auxquels sont 
attribués un code à un chiffre ; puis en progressant vers des types d'habitats de plus en plus précis, on rajoute un 
nouveau chiffre au code, jusqu'à aboutir au code de l'habitat que l'on observe. 
 
EUNIS est une représentation hiérarchisée, avec un nombre de niveaux non homogène. La caractérisation se fait 
au niveau le plus fin lorsque la végétation exprimée le permet. 
 
La représentation cartographique illustre à la fois les grands ensembles d’habitats pour une compréhension 
globale du site et le détail de tous les habitats EUNIS pour apporter un maximum de précision. 
 

 Habitats d’intérêt communautaire 
Ce sont des habitats en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant des exemples remarquables 
de caractéristiques propres à une ou plusieurs des six régions biogéographiques, énumérées à l'annexe I de la 
Directive habitats et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation. 
Les habitats d'intérêt communautaire font l'objet d'une classification dite EUR27, qui en France est détaillée dans 
les Cahiers d'Habitats. Certains de ces habitats sont classés comme « prioritaires ». 
 

 Habitats prioritaires 
Habitats en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la conservation desquels 
l'Union Européenne porte une responsabilité particulière. Ils sont signalés par un " * " aux annexes I et II de la 
directive « Habitats » et dans les « Cahiers d'habitats ». 
 

  Limites 

Bien que les inventaires aient été menés le plus assidûment possible sur chaque habitat, l’étude de la flore réalisée 
à partir d’échantillonnages ne permet pas de répondre à une exhaustivité des inventaires. Elle offre plutôt une 
vision représentative de la patrimonialité des habitats et des espèces présentes. 
Notons qu’il n’existe pas de mode d’étude exhaustif de la flore sur des échelles aussi larges que celle de la zone du 
projet. 
 

 Evaluation des sensibilités 

Afin d’évaluer la sensibilité des divers habitats et espèces floristiques inventoriés et de cerner le potentiel 
biologique que représente le site, une recherche bibliographique a été menée sur la base de différents ouvrages 
de référence. Cette démarche a ainsi permis de mettre en évidence le statut de protection et de conservation des 
différentes espèces et habitats identifiés. À titre indicatif, les différents documents constitutifs de la démarche de 
recherche bibliographique ont été les suivants : 
 

Tableau 64 : Liste des références utilisées pour l’évaluation des enjeux « Habitats-Flore » 

Protection : Conservation : 

 
- Liste des espèces floristiques protégées en France 

métropolitaine. 

 
- Liste des habitats inscrits à l’annexe I de la Direc-

tive Européenne 92/43/CEE dite Directive Habi-

tats. 

 

 
- Liste des espèces et habitats déterminants de 

ZNIEFF en Centre-Val de Loire. 

 
- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre 

Rouge des espèces floristiques menacées de la ré-

gion Centre. 

 

- Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la Direc-

tive Européenne 92/43/CEE dite Directive Habi-

tats. 

 
- Liste des espèces inscrites à l’annexe IV de la Di-

rective Européenne 92/43/CEE dite Directive Ha-

bitats. 

 
- Liste des espèces inscrites à l’annexe V de la Di-

rective Européenne 92/43/CEE dite Directive Ha-

bitats. 

- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre 

Rouge des espèces floristiques menacées de 

France. 

 
- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre 

Rouge Européen des espèces floristiques mena-

cées. 

 
- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre 

Rouge Mondiale des espèces floristiques mena-

cées.   

 

 
Après une analyse de l’ensemble des statuts de protection et de conservation des espèces, il est possible d’évaluer 
les sensibilités écologiques du site et de mettre en évidence les impacts pouvant être engendrés par la réalisation 
du projet. 
 

XIII.2.3 Inventaire des zones humides : expertise pédologique 

Des sondages pédologiques à la tarière manuelle ont été réalisés par Impact-et-Environnement en avril 2018 afin 
de statuer sur le classement ou non des parcelles concernées par le projet en zone humide. Ces sondages ont été 
réalisés sur les futurs chemins d’accès et futures plateformes des éoliennes. L’ensemble du cheminement étant 
connu au moment des investigations de terrain, celles-ci se sont effectuées uniquement sur les zones définies par 
la société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne. Le reste de la ZIP n’étant pas impactée, aucune étude pédologique n’a 
été effectuée en dehors des futurs aménagements. 
 
Les investigations de terrain ont permis de localiser les zones humides et de les délimiter précisément. Cette 
délimitation s’effectue en tenant compte de la végétation et de la flore spécifique aux zones humides, et par 
l’examen du sol à la tarière afin de définir l’hydromorphie du sol, conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 
2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des 
Zones Humides paru en 2013. De plus, il a été pris en compte la parution de la note technique du 26 juin 2017 
relative à la caractérisation des zones humides en fonction de l’assolement des parcelles. 
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Par ailleurs, il a été tenu compte de la circulaire du 18 janvier 2010, relative à la délimitation des zones humides. 
Ainsi, la caractérisation de l’hydromorphie des sols et donc de la caractérisation d’une zone humide (apparition 
d’horizons histiques et de traits rédoxiques ou réductiques) s’appuie sur le classement d’hydromorphie du GEPPA 
de 1981 comme indiqué ci-après. 
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XIII.2.4 Expertise faunistique 

 Amphibiens 

 Dates, périodes et conditions d’intervention 
La période post-hivernale et printanière a été privilégiée pour la réalisation de ces inventaires. Au total, trois dates 
de prospection ont été retenues : le 13 et 27 avril 2016 ainsi que le 20 mars 2017.  
 
Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 65 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour les amphibiens 

 
 
Ces dates, réparties sur l’ensemble de la période de reproduction des amphibiens, ont permis de détecter les 
espèces précoces comme les plus tardives. De plus, des observations aléatoires ont pu être réalisées au cours 
d’autres sorties de prospection sur le site. Ces observations ont ainsi permis de compléter les résultats de cet 
inventaire amphibiens. 
 
Les conditions climatiques observées lors de ces phases de prospection ont été favorables à l’observation et la 
détection d’amphibiens : des températures douces et absence de vent fort. Le tableau ci-dessous caractérise les 
conditions climatiques observées lors des prospections. 
 

Sortie 
n° 

Date 
Horaires de 
prospection 

Temps Pluie Température Nébulosité Vent Lune 

1 13/04/2016 
21h00  
23h00 

Légèrement 
couvert  

Non 10°C à 8°C 6/8 
Nul à 
faible 

38% 
visible 

2 27/04/2016 
23h30  
1h00 

Beau, ciel 
dégagé 

Non 15°C à 14°C 3/8 
Nul à 
Faible 

80% 
Visible 

3 20/03/2017 
19h00  
21h30 

Légèrement 
couvert  

Non 12 à 10°C 5/8 Nul 
Dernier 
quartier 

 
 
 
 
 
 
 
 

La période de prospection automnale n’a pas été réalisée dans le cadre de cette étude. Cette période vise 
principalement à détecter la présence de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) au sein de l’aire 
d’étude. Il s’avère que cette espèce peut également être mise en évidence par l’inventaire de ses larves, présentes 
en milieux aquatiques à la période printanière. Cette espèce ayant été détectée lors des inventaires printaniers, il 
n’a donc pas été nécessaire de réaliser de prospection en septembre. 
 

 Méthodologie mise en place 
Afin d’aboutir à des résultats d’inventaires exhaustifs, la totalité des milieux aquatiques de l’aire d’étude a été 
étudiée afin de mettre en évidence les milieux favorables à la reproduction des amphibiens. Ce sont ensuite ces 
zones favorables qui ont été prospectées plus finement dans le cadre des inventaires.  
 
Les inventaires ont été conduits au cours de prospections nocturnes de début de soirée, période la plus favorable 
à l’observation des amphibiens. De manière plus détaillée, ces sorties se sont déroulées en plusieurs phases : 
 

• 1ère phase - phase d’approche : Elle consiste à s’approcher discrètement des mares et autres milieux 

aquatiques favorables afin de réaliser une identification sonore des espèces présentes à partir de leur 

chant. Cette technique, parfaitement adaptée pour la détermination des anoures (ex : grenouilles, 

crapaud), s’avère entre autres particulièrement efficace pour la mise en évidence d’espèces cryptiques 

(Alytes obstetricans, Pelodytes punctatus, etc.). 

 

• 2ème phase - phase d’observation : Elle consiste à observer les abords de la mare ainsi que les zones 

peu profondes à l’aide d’une lampe torche. Elle permet notamment de détecter certains individus et 

d’analyser leur comportement. Cette seconde phase permet notamment de mettre en évidence les 

urodèles (ex : tritons, salamandres) présents dans ces milieux, non détectables de façon auditive. 

 

• 3ème phase - phase de capture : Elle consiste à parcourir les milieux aquatiques à l’aide d’un filet 

troubleau. Cette troisième phase est uniquement réalisée dans le cas de points d’eau où la profondeur 

interdit de visionner le fond, et de fait d’observer la totalité des individus potentiellement présents. 

Cette dernière phase est pratiquée avec une précaution particulière afin de ne pas dégrader le milieu 

et de ne pas impacter les espèces présentes.    

 
Figure 271 : Prospection nocturne des mares dans le cadre des inventaires amphibiens 
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Par ailleurs, couplée à ces prospections nocturnes, une sortie diurne a également été réalisée afin de mettre en 
évidence la présence de pontes et donc potentiellement de nouvelles espèces, dans le but de compléter les 
inventaires nocturnes. 
 

 Limites méthodologiques 
 
La mise en place d’une méthodologie d’inventaire complète déployée à deux reprises au cours des périodes 
propices à l’inventaire de la batrachofaune a permis d’obtenir des résultats représentatifs du peuplement 
d’amphibiens présent au sein de la zone d’étude. Toutefois il est important de rappeler que la méthodologie mise 
en place ne permet pas d’obtenir d’informations quantitatives sur l’état des populations. Il s’agit donc uniquement 
d’un inventaire qualitatif. 
 

 Evaluation des sensibilités 
Afin d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis de la batrachofaune et de qualifier son potentiel biologique, une 
recherche bibliographique, visant à évaluer l’état de conservation et le statut de protection des différentes espèces 
recensées, a été menée. Pour cela, la consultation des divers ouvrages bibliographiques suivants a été réalisée :  
 

Protection : Conservation : 

- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des am-

phibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection  

 
- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 

vertébrés protégées menacées d'extinction en 

France et dont l'aire de répartition excède le ter-

ritoire d'un département  

 
- Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire 

métropolitain l’introduction dans le milieu naturel 

de certaines espèces d’animaux vertébrés 

 
- Convention relative à la conservation de la vie sau-

vage et du milieu naturel de l'Europe (Berne 1979) 

 
- Liste des amphibiens inscrits à l’annexe II et IV de la 

Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive 

Habitats. 

 
- Règlement d'exécution (UE) No 828/2011 de la Com-

mission du 17 août 2011 suspendant l'introduc-

tion dans l'Union de spécimens de certaines es-

pèces de faune et de flore sauvages. 

 
- Règlement (UE) N°101/2012 de la Commission du 6 

février 2012 modifiant le règlement (CE) n°338/97 

du Conseil relatif à la protection des espèces de 

faune et de flore. 

 
- Liste des espèces d’amphibiens déterminantes 

de ZNIEFF en Région Centre-Val de Loire 

 
- Liste rouge des Amphibiens et des Reptiles de 

Région Centre 

 
- Liste des espèces d’amphibiens inscrites au 

Livre Rouge des espèces menacées de 

France 

 
- Liste des espèces d’amphibiens inscrites au 

Livre Rouge Européen des espèces mena-

cées 

 
 
 

 
La mise en lumière d’espèces d’intérêt patrimonial, rares ou protégées permettra d’évaluer au mieux l’intérêt et 
les sensibilités du site, et de ce fait, les impacts potentiels que pourrait engendrer le projet. 

 Reptiles 

 Dates, périodes et conditions d’intervention 
Les prospections reptiles ont été réalisées en parallèle des inventaires de certains autres groupes taxonomiques. 
Plusieurs journées de prospection ont donc eu lieu, le 13 avril, le 3 et 12 mai, le 6 juin, le 19 juillet, le 10 août et le 
7 septembre 2016. Des observations plus occasionnelles ont également pu être réalisées lors d’autres prospections 
de terrain. 
 

Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 66 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour les reptiles 

 
 

Ces périodes d’intervention ont par ailleurs été choisies pour offrir une observation optimale de ces différentes 
espèces. En effet, durant la période printanière, les reptiles sortent de leur période de léthargie et sont de ce fait 
moins vifs et plus facilement observables. Cette période correspond également au temps de reproduction de ce 
groupe taxonomique, qui est particulièrement favorable à la réalisation d’inventaire au vu des déplacements 
fréquents d’adultes reproducteurs. Enfin, la période estivale offre des conditions climatiques favorables avec des 
températures plus élevées, propices à la thermorégulation des reptiles et donc à l’observation d’individus sur des 
« solariums ».   
 

Les prospections ont principalement été réalisées en début de matinée, avant que les températures ne soient trop 
importantes. Les journées aux conditions climatiques changeantes se sont également avérées favorables à 
l’observation des reptiles. Aucune session de prospection n’a été réalisée lors de journées pluvieuses ou venteuses. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les conditions climatiques observées lors des inventaires 
 

Tableau 67 : Conditions climatiques observées lors des inventaires reptiles 

Date 
Horaires de 
prospection 

Temps Pluie 
Températur

e 
Nébulosité Vent 

13/04/2016 13h30 18h00 Temps variable  Non 18°C 5/8 
Nul à 
faible 

03/05/2016 11h00 15h00 
Beau, avec 

passage nuageux 
Non 20°C 3/8 

Nul à 
Faible 

12/05/2016 15h00 20h00 Temps couvert  Non 17°C 7/8 Faible 

06/06/2016 10h – 17h Beau, ciel dégagé Non 24°C 2/8 Nul 

19/07/2016 13h00 – 18h30 
Très chaud et 

dégagé 
Non 28°C 0/8 Faible 

10/08/2016 12h00 – 16h00 
Beau mais 

légèrement 
couvert 

Non 22°C 5/8 
Faible à 
Modéré 

07/09/2016 14h30 – 17h00 Beau, ciel dégagé Non 28°C 1/8 Faible 
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 Méthodologie mise en place 
L’inventaire des reptiles a principalement été réalisé par observation. Ces observations ont été conduites en 
prospectant de manière discrète les milieux favorables aux différentes espèces. Ces milieux, correspondant aux 
écotones à végétation principalement dense et fourrée, prennent généralement l’aspect de haies bocagères, de 
lisières forestières, de landes et de lisières de landes, ou de ripisylves en bords de mares. De plus, la détermination 
a lieu à vue afin d’éviter tout dérangement de l’espèce.  
 
Des prospections sur des solariums naturels ont également été réalisées, en recherchant notamment sous des 
pierres, des souches et autres bois morts, ainsi que sous des tôles et des morceaux de bâches présents aux abords 
du site. 
 

 Limites méthodologiques 
En termes de limites, il convient de noter que les reptiles sont des espèces discrètes et farouches qui n’hésitent 
pas à prendre la fuite au moindre danger. Malgré le protocole déployé, prétendre à l’exhaustivité de l’inventaire 
du peuplement de reptiles au sein de l’aire d’étude semble difficile. Toutefois, il est possible de dire que l’impact 
d’un projet éolien reste limité sur le peuplement de reptiles à partir du moment où les milieux favorables ne sont 
pas touchés. 
 

 Evaluation des sensibilités 
De même que pour les amphibiens, les sensibilités du site du point de vue de son peuplement reptilien ont été 
évaluées au travers du statut de protection et de conservation des espèces recensées. Après analyse de plusieurs 
références bibliographiques, citées ci-dessous, le potentiel d’accueil du site pour les différentes espèces de reptiles 
a pu être évalué et la sensibilité de l’aire d‘étude a pu être mise en évidence. 
 

Tableau 68 : Liste des références utilisées pour l’évaluation des enjeux 

Protection : Conservation : 

- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection,  

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 

vertébrés protégées menacées d'extinction en 

France et dont l'aire de répartition excède le terri-

toire d'un département, 

- Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire 

métropolitain l’introduction dans le milieu naturel 

de certaines espèces d’animaux vertébrés, 

- Convention relative à la conservation de la vie sau-

vage et du milieu naturel de l'Europe (Berne 1979), 

- Liste des amphibiens inscrits à l’annexe II et IV de la 

Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive Ha-

bitats, 

- Règlement d'exécution (UE) No 828/2011 de la 

Commission du 17 août 2011 suspendant l'intro-

duction dans l'Union de spécimens de certaines es-

pèces de faune et de flore sauvage, 

- Règlement (UE) N°101/2012 de La Commission du 6 

février 2012 modifiant le règlement (CE) n°338/97 

du Conseil relatif à la protection des espèces de 

faune et de flore sauvage par le contrôle de leur 

commerce CITES), 

 

- Liste des espèces de reptiles déter-

minants de ZNIEFF en région Centre-

Val de Loire, 

- Liste rouge des Amphibiens et Rep-

tiles de région Centre 

-  Liste des espèces de reptiles ins-

crites au Livre Rouge des espèces 

menacées de France, 

- Liste des espèces de reptiles inscrites 

au Livre Rouge Européen des es-

pèces menacées, 

 

La recherche d’espèces d’intérêt patrimonial, rares ou protégées, a permis d’évaluer l’intérêt et les sensibilités du 
site pour ce groupe taxonomique, et de ce fait les impacts potentiels que pourrait engendrer le projet.  
 

 Entomofaune 

Odonates, lépidoptères, coléoptères, etc. sont autant d’ordres d’insectes appartenant à ce groupe taxonomique. 
Généralement faiblement impacté par l’implantation de parc éolien, il reste cependant menacé par des pertes 
possibles d’habitats (ex : destruction d’arbres, de pelouses calcaires, de prairies humides…). C’est pourquoi, en 
réponse à ce risque et par mesure de précaution, des inventaires ont été réalisés sur ce groupe. 
 

 Dates, périodes et conditions d’intervention 
Les périodes printanière et estivale ont été privilégiées pour la réalisation de cet inventaire. Les prospections se 
sont déroulées en parallèle d’autres inventaires et se sont réparties principalement sur 7 sessions de prospection : 
le 13 avril, le 3 et 12 mai, le 6 juin, le 19 juillet, le 10 août et le 7 septembre 2016. Ces périodes correspondent aux 
périodes de vol des imagos, sachant qu’il existe des différences phénologiques entre les espèces. La répartition 
des prospections sur plusieurs mois a ainsi permis de réaliser un inventaire plus exhaustif, prenant en compte les 
différentes phénologies de l’entomofaune en présence. Des observations plus occasionnelles ont également pu 
être réalisées lors d’autres prospections de terrain. 
 
Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 69 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour l’entomofaune 

 
 

Par ailleurs, les conditions climatiques observées lors de ces diverses sorties ont été favorables à l’observation des 
insectes en général. Le tableau ci-dessous synthétise les conditions climatiques observées lors des inventaires 
 

Tableau 70 : Conditions climatiques observées lors des inventaires reptiles 

Date 
Horaires de 
prospection 

Temps Pluie 
Températur

e 
Nébulosité Vent 

13/04/2016 13h30 - 18h00 Temps variable  Non 18°C 5/8 
Nul à 
faible 

03/05/2016 11h00 - 15h00 
Beau, avec passage 

nuageux 
Non 20°C 3/8 

Nul à 
Faible 

12/05/2016 15h00 - 20h00 Temps couvert  Non 17°C 7/8 Faible 

06/06/2016 10h – 17h Beau, ciel dégagé Non 24°C 2/8 Nul 

19/07/2016 13h00 – 18h30 
Très chaud et 

dégagé 
Non 28°C 0/8 Faible 

10/08/2016 12h00 – 16h00 
Beau mais 

légèrement couvert 
Non 22°C 5/8 

Faible à 
Modéré 

07/09/2016 14h30 – 17h00 Beau, ciel dégagé Non 28°C 1/8 Faible 
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 Méthodologie mise en place 
L’inventaire a été conduit sur l’ensemble des parcelles composant la zone d’étude, les principaux groupes 
taxonomiques visés étant les lépidoptères (Rhopalocères), les odonates et les coléoptères saproxylophages. 
 

Au cours de ces prospections, des transects sont réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude. Au cours de ces transects, 
chaque espèce d’invertébrés appartenant aux groupes taxonomiques étudiés a été identifiée et inventoriée. Les 
observations et les captures ont porté principalement sur les imagos. L’identification à vue a été privilégiée pour 
les espèces les plus communes ou pour les espèces facilement déterminables sans manipulation.  
 
Pour les autres espèces, une capture d’individus a été opérée pour confirmer ou réaliser une identification. Ces 
espèces ont pu également être prises en photo dans le but d’effectuer une vérification auprès d’experts.  
 

   
Figure 272 : De gauche à droite : Thécla du chêne (Neozephyrus quercus) / Capture de papillon au filet / Gomphe vulgaire (Gomphus 

vulgatissimus) 

 
Concernant les coléoptères saproxylophages, une recherche de traces et d’indices de présence à également été 
conduite. Pour cela, l’ensemble des arbres morts ou sénescents a été étudié pour trouver la présence de crottes, 
de trous d’émergence, de partie d’imagos (élytres, pattes…) ou de larves. 
 

   
Figure 273 : De gauche à droite : Arbre colonisé par Cerambyx cerdo / Crottes de larves d’insectes saproxylophages / Sciure issue d’un 

trou d’émergence de Lucanus cervus 

 

 Limite méthodologique 
Cette méthodologie d’inventaire n’a été ciblée que sur les principaux groupes d’insectes habituellement étudiés, 
et n’a pas pris en compte les autres groupes entomologiques. 
 

 Evaluation des sensibilités 
Afin d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis de l’entomofaune et de mettre en évidence le potentiel biologique 
pour ce groupe taxonomique, des recherches visant à évaluer l’état de conservation et le statut de protection des 

différentes espèces recensées ont été menées. Pour cela, une consultation de divers ouvrages bibliographiques a 
été réalisée : 
 

Tableau 71 : Liste des références utilisées pour l’évaluation des enjeux 

Protection : Conservation : 

 
- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des in-

sectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection, 

 
- Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne 

1979), 

 
- Liste des insectes inscrits à l’annexe II et IV de la 

Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive 

Habitats, 

 

 
- Liste rouge des insectes de région Centre 

(2014) 

- Liste rouge des rhopalocères de France métro-

politaine (2012), 

- Liste rouge des odonates de France métropo-

litaine (2016), 

- Liste rouge Européenne des rhopalocères 

(2010), 

- Liste rouge Européenne des odonates (2010), 

- Liste rouge mondiale des espèces menacées 

(2016), 

 

 
La recherche d’espèces d’intérêt patrimonial, rares ou protégées permettra d’évaluer au mieux l’intérêt et la 
sensibilité du site pour ce groupe taxonomique, et de ce fait, les impacts potentiels que pourraient engendrer le 
projet.  
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 Avifaune 

 Dates, périodes et conditions d’intervention  
Les prospections pour l’étude de l’avifaune se sont déroulées en parallèle d’autres inventaires et sont réparties 
sur l’ensemble des quatre saisons, regroupant au total 13 sorties. La répartition de ces sorties en fonction des 
groupes étudiés est présentée dans le tableau ci-dessous :  
 

Tableau 72 : Inventaire Avifaune – Dates d’intervention 2016-2017 

Inventaires avifaune Intervenant Date 

Migrateurs postnuptiaux Pascal BELLION 

25/08/2016 

07/09/2016 

20/09/2016 

06/10/2016 

20/10/2016 

Hivernants Pascal BELLION 
11/01/2017 

07/02/2017 

Migrateurs prénuptiaux Frédéric VAIDIE 

04/04/2017 

12/04/2017 

25/04/2017 

15/05/2017 

Nicheurs Frédéric VAIDIE 
20/04/2016 

20/05/2016 

 
Ces dates de prospection répondent aux attentes et à l’exigence fixée par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces exigences sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 73 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour l’avifaune 

 
 
Il est à noter qu’en 2017 la migration prénuptiale s’est avérée plus tardive que les autres années (fin mars/début 
avril pour de nombreuses espèces) et s’est également terminée plus tardivement. C’est pour ces raisons qu’il a été 
fait le choix de réaliser les inventaires des oiseaux migrateurs prénuptiaux plus tardivement. 
 

Par ailleurs, les conditions climatiques observées lors de ces diverses sorties ont été favorables à l’observation des 
oiseaux en général.  
Les conditions d'observation lors des inventaires sont détaillées dans le tableau suivant :  
 

Date Heure début Heure fin Vent 
Température 

(°C) 
Couverture 
nuageuse 

Nombre 
d'oiseaux 

20/04/2016 07 :00 12 :00 Faible (E) 8°C à 17°C 2/8 84 

20/05/2016 6 :45 12 :00 Nul 9°C à 16°C 6/8 110 

25/08/2016 07 :00 11 :00 Nul 17 à 30°C 0/8 31 

07/09/2016 07 :30 11 :00 Faible (NE) 15 à 25°C 0/8 99 

20/09/2016 07 :00 11 :30 Faible (NE) 10 à 24°C 6/8 322 

06/10/2016 07 :30 11 :30 Modéré (NE) 3 à 16°C 0/8 126 

20/10/2016 08 :00 11 :30 Faible (N) 8 à 14°C 8/8 314 

11/01/2017 08 :30 13 :00 Faible (SO) 3°C à 8°C 7/8 162 

07/02/2017 08 :30 13 :00 Nul 4°C à 9°C 6/8 331 

04/04/2017 7 :30 11 :30 Faible (O) 10 à 12°C 5/8 419 

12/04/2017 7 :00 12 :00 Nul 15°C 1/8 115 

25/04/2017 6 :45 12 :00 Modéré (NO) 8 à 10°C 7/8 31 

15/05/2017 6 :45 12 :00 Faible (S) 17 à 22°C 2/8 76 

 
La relation entre la direction du vent et les effectifs d'oiseaux de passage n'est pas prouvée ici. De même les 
effectifs les plus importants sont notés à des périodes différentes pour des conditions de vent et de couverture 
nuageuse différentes. 

 Méthodologie mise en place 
 

 Inventaire pour les oiseaux migrateurs 
Une partie des oiseaux qui nichent en Europe du Nord quittent leurs sites de reproduction à la fin de l'été pour 
rejoindre les secteurs d'hivernage en Afrique et sur le pourtour méditerranéen principalement. On parle alors de 
migration postnuptiale, le trajet de retour vers les zones de nidification au printemps est nommé migration 
prénuptiale. Ces espèces empruntent plusieurs voies migratoires en Europe, la France est concernée par plusieurs 
d'entre elles (voir schéma ci-dessous). Les couloirs de migration empruntés suivent principalement le littoral et les 
grandes vallées fluviales.  
 
La prise en compte de l'avifaune migratrice lors d'un projet d'installation d'un parc éolien est nécessaire en raison 
du risque de collision pour les oiseaux volant à hauteur de pales. 
 

 
Figure 274 : Principaux couloirs de migration en France métropolitaine (MEDD, 2010) 

Le point d'observation choisi pour l'étude de la migration se situe dans la ZIP, sur un secteur représentatif des 
principaux milieux présents sur l'aire d'étude, à savoir des cultures. La vue est dégagée au niveau du point 
d'observation et permet une bonne visibilité à distance. Au vu de la taille relativement limitée de la zone d’étude, 
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de son caractère très ouvert et dégagé, et d’un relief permettant une visibilité sur l’ensemble du site, la réalisation 
d’un seul point d’observation c’est avéré suffisante. De plus, rappelons que dans les secteurs de plaines ne 
présentant pas de relief marqué, la migration s’avère diffuse et aucun couloir de migration ne se dinstingue. 
 
Les parcelles de culture sont favorables à d'éventuelles haltes migratoires et la haie axée Nord-Est/Sud-Ouest 
permet de repérer une éventuelle migration rampante. Un parcours sur l'ensemble de la ZIP est réalisé en fin de 
comptage pour repérer d'éventuelles zones de halte migratoire. 
 

 
Figure 275 : Point d'observation choisi pour quantifier l'activité migratoire 

 

 
Figure 276 : Localisation du point d'observation de l'avifaune migratrice 

Les périodes choisies permettent d’échantillonner la plupart des espèces susceptibles de survoler le site d'étude. 
Les inventaires commencent au lever du soleil pour une durée de 5 heures en moyenne, ce chiffre variant en 
fonction des conditions météorologiques et de l'intensité du flux migratoire. Le choix de cette plage horaire permet 

de caractériser la migration active de la plupart des individus, la migration étant bien plus marquée en matinée. 
Les passereaux privilégient les premières heures de la journée, les rapaces et les grands échassiers privilégient les 
premières heures chaudes en fin de matinée afin de prendre les couloirs d’air chaud ascendants. L’après-midi est 
moins favorable à la caractérisation de la migration, cette période de la journée est mise à profit pour 
l’alimentation ou le repos par les espèces migratrices. De plus en raison de températures plus élevées, les rapaces 
sont beaucoup plus difficiles à observer, car ils volent à des altitudes très élevées, en dehors des tranches 
altitudinales concernées par le risque de collision. 
Les déterminations d'espèces sont réalisées à l'aide d'une paire de jumelles et d'une longue-vue. L'identification 
par les cris émis en vol permet d'assurer les déterminations. 
 
Les espèces prises en considération dans l’analyse sont toutes celles dont le comportement est caractéristique 
d’une migration active, sont exclues les espèces sédentaires et d’origine domestique et issues de lâchers pour la 
chasse. 
 
Les informations collectées lors des inventaires sont les suivantes : 

• Météorologie : Direction et force du vent, température, précipitations, nébulosité 

• Intensité du flux migratoire (Nombre d'individus par espèce) 

• Direction de vol des oiseaux par espèce 

• Hauteurs de vol, 4 tranches altitudinales ont été choisies : 0-30m ; 30-60m ; 60-150m ; >150m 

• Observation et localisation des zones de halte migratoire 

• Autres comportements (migration rampante, alimentation, rapaces en chasse...) 

• Autres espèces non migratrices et déplacements locaux 

 
 Inventaire des oiseaux nicheurs 

Conformément aux directives de réduction d’impacts concernant la création d’un parc éolien, l’avifaune nicheuse 
a fait l’objet d’un suivi durant le printemps 2016 afin d’estimer la richesse et la vulnérabilité des espèces présentes. 
 
Le suivi des espèces nicheuses s’est fait à partir de plusieurs transects au sein de la zone d’implantation et sur les 
limites extérieures afin d’estimer de manière exhaustive la richesse ornithologique. 
 
Il a été choisi d’utiliser des transects plutôt que des points d’écoute en raison de l’uniformité des milieux au sein 
de la ZIP. De plus au vu de la taille limitée de la ZIP, il n’est possible de positionner qu’un nombre peu important 
de points d’écoute. 
Hormis le contexte fortement agricole du site, plusieurs boisements d’intérêts sont présents en limite d’aire 
d’implantation et ont été échantillonnés. 
 
Le premier passage a été effectué le 20 Avril et le second le 20 Mai avec des conditions météorologiques 
favorables. L’inventaire de oiseaux nicheurs nocturnes a quant à lui été réalisé le 13 et 27 avril, ainsi que le 12 mai 
2016. Il est également à noter que des sorties complémentaires ont été réalisées en parallèle de l’inventaire des 
oiseaux migrateurs, afin de compléter l’inventaire des oiseaux nicheurs. Ces compléments ont notamment été 
réalisés le 25 avril et le 15 mai 2017. 
 
Lors des parcours, l’ensemble des contacts d’oiseaux chanteurs ou en vol est noté et un statut de reproduction est 
attribué aux espèces observées selon les codes atlas utilisés dans la méthodologie nationale mise en place par la 
SEOF (Société d’Etudes Ornithologiques de France), la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et le MNHN 
(Museum National d’Histoire Naturelle). Cette méthode utilise les codes suivants : Nidification possible (NPo) ; 
Nidification probable (NPr) ; Nidification certaine (NC). 
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Figure 277 : Localisation du transect avifaune nicheuse – 2016 

 
 Inventaire des oiseaux hivernants 

 
Le protocole consiste à parcourir à pied et en voiture l’ensemble de la zone d’étude, et de noter l’ensemble des 
espèces présent ainsi que leurs effectifs. Les regroupements importants d’oiseaux hivernants sont localisés, puis 
cartographiés. 
 
Le premier passage a été effectué le 11 Janvier 2017 et le second passage le 8 Février 2017, les températures en 
Janvier étaient comprises entre 5 et 10°C, elles ont nettement augmenté en Février avec des températures autour 
de 13°C. 
 
Les chemins carrossables présents au sein de la zone d’étude permettent l’accès et l’observation des espèces dans 
l’ensemble des types de milieux présents. Des transects au sein même des parcelles cultivées ont également été 
réalisés afin d’optimiser la couverture de la zone étudiée. 
 

 
Figure 278 : Chemins parcourus lors des prospections hivernales 

 

 Evaluation de la vulnérabilité aux éoliennes 
 
Le niveau de vulnérabilité est calculé en croisant la sensibilité aux éoliennes par espèce et leur état de conservation 
à différentes échelles. La méthodologie appliquée reprend la démarche décrite dans le document de cadrage de 
la coordination régionale LPO Pays de la Loire, réalisé en 2010 et intitulé « Avifaune, Chiroptères et projets de parcs 
éoliens en Pays de la Loire ». 

 
La sensibilité est définie par une note selon le gradient suivant :  
 

Tableau 74 : Evaluation du niveau de sensibilité de l'avifaune 

Niveau de sensibilité Note 

Faible 0 

Moyenne 1 

Forte 2 

 
Les enjeux de conservation prennent en compte la liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine 
(UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS ; 2011), la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre (Nature 
Centre, 2014), et les espèces incluses dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. La somme des notes attribuées 
donne la note globale d’enjeux de conservation. 
 

Tableau 75 : Evaluation des enjeux de conservation pour l'avifaune 

Statuts 

Notation 

 

Listes rouges  
Directive 
Oiseaux 

Région 
Centre 

 

NA, NE, LC   0  

NT et DD Annexe I 
Espèce 

déterminante 
0.5  

VU, EN et CR   1  
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DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, espèce non soumise à l’évaluation, car : introduite après l’année 
1500 ; présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole ; 
régulièrement présente en hivernage ou en passage, mais ne remplissant pas les critères d’une présence 
significative ; ou régulièrement présente en hivernage ou en passage, mais pour laquelle le manque de données 
disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis, NE : Non 
évaluée : espèce n’ayant pas été confrontée aux critères de l’UICN, LC : Préoccupation mineure (espèce pour 
laquelle le risque de disparition de France est faible), NT: Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), VU : 
Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique d’extinction. 
Le niveau de vulnérabilité est obtenu avec le tableau suivant :  
 
Le niveau de vulnérabilité est obtenu avec le tableau suivant : 
 

Tableau 76 : Evaluation du niveau de vulnérabilité de l'avifaune 

Note enjeux + Note sensibilité Niveau de vulnérabilité 

0 à 1 Faible ou à préciser 

1,5 Modéré 

2 et 2,5 Assez fort 

3 Fort 
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 Chiroptères 

 Dates, périodes et conditions d’intervention 
Les périodes printanière, estivale et automnale s’avèrent être les trois périodes les plus favorables à l’inventaire 
des chiroptères. En effet, entre mai et juillet se déroule la mise-bas des femelles et l’élevage des jeunes : l’activité 
des chauves-souris y est donc particulièrement importante. Entre avril et mai, ainsi qu’entre août et octobre, 
l’activité des chauves-souris est principalement liée à du transit entre les sites d’hiver et les sites d’été. 
 
Le cycle de vie annuel des chiroptères conditionne les périodes d’intervention. En effet, la période d’hibernation 
qui s’étale du mois de novembre au mois de février est une période d’inactivité. C’est pour cette raison que les 
inventaires acoustiques des peuplements chiroptérologiques sont réalisés entre avril et octobre. Les mois de mars 
et le mois de novembre sont souvent exclus des périodes d’inventaires, car il s’agit de périodes de transition ou 
l’activité chiroptérologique est souvent ralentie. De plus, les conditions climatiques sont souvent peu favorables 
durant ces deux mois de l’année. L’objectif étant d’inventorier les chiroptères à différentes phases de leur cycle 
biologique, les différentes prospections nocturnes réalisées pour l’inventaire acoustique des chiroptères ont donc 
été effectuées de façon homogène au cours de la période d’activité des chiroptères. 
 
Le tableau ci-dessous définit l’activité des chiroptères en fonction des différentes périodes de l’année. 
 

Tableau 77 : Période biologique des chauves-souris concernées par des écoutes ultrasonores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au total, 7 sorties nocturnes ont été réalisées en écoute active et 7 en écoute passive aux dates suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 78 : Date de réalisation des différentes écoutes chiroptères 

Date Écoute active 
Écoute passive 

Milieux favorables Milieux défavorables 

27 avril 2016 X X X 

12 mai 2016 X X X 

8 juin 2016 X   

19 juillet 2016 X X X 

10 août 2016 X X X 

6 septembre 2016 X X X 

19 septembre 2016  X X 

6 octobre 2016 X   

19 octobre 2016   X X 

 
Ces dates de prospection répondent aux attentes et à l’exigence fixée par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces exigences sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 79 : Calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain pour les chauves-souris 

 
 
Outre les dates de prospections à prendre en compte, il est également important de prendre en compte les 
conditions climatiques. En effet, les conditions climatiques sont des facteurs importants à prendre en compte lors 
des inventaires, car elles influent sur le comportement des chauves-souris. Ainsi, les conditions favorables 
d’inventaire à respecter sont les suivantes :  

• Des températures supérieures à 11°C, (WAUGEN et al, 1997) 

• Un vent nul ou faible,  

• Une absence de pluie.  

 
L’objectif est de disposer des conditions favorables à l’activité des insectes qui représentent l’unique ressource 
alimentaire des chiroptères. À titre d’exemple, le vent a une forte incidence sur le comportement des insectes qui 
s’abritent dans les boisements ou les haies, modifiant ainsi les techniques et les zones de chasse des chiroptères, 
et pouvant de ce fait biaiser les résultats des inventaires. 
 

Le tableau ci-après liste les conditions climatiques observées lors des différentes sorties. 
 
 
 
 
 

Période Cycle biologique Activité 

Mars - Avril - Mai Période post hibernation 

Transit entre site d’hibernation et site de 

reproduction. 

Migration printanière des espèces migratrices. 

Recherche de site de reproduction. 

Mai - Juin - Juillet 
Parturition et élevage des 

jeunes 
Chasse autour des sites de parturition. 

Août - Septembre - Octobre Période post parturition 

Envol et chasse des jeunes. 

Migration automnale des espèces migratrices. 

Activité reproductive. 
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Tableau 80 : Synthèse des conditions climatiques enregistrées lors des différentes sessions de prospections 

Date de 
prospection et 

heure de 
prospection en 
écoute active 

Conditions 
climatiques 
générales 

Température Vent Pluie Nébulosité Lune 

Conditions climatiques 
favorables à l’inventaire 

acoustique des 
chiroptères 

27 avril 2016 
(21h30 – 23h30) 

Beau, ciel 
dégagé 

15°C à 14°C 
Nul à 
Faible 

Non 3/8 
80% 

Visible 
OUI 

12 mai 2016 
(21h40 – 23h50) 

Temps 
couvert 

14°C 
Nul à 
Faible 

Non 6/8 
33% 

Visible 
OUI 

8 juin 2016 
(22h10 – 00h10) 

Beau, ciel 
dégagé 

20°C à 16°C Nul Non 3/8 
11% 

Visible 
OUI 

19 juillet 2016 
(22h30 – 00h30) 

Beau, ciel 
dégagé 

28°C à 25°C Nul Non 0/8 
99% 

visible 
OUI 

10 août 2016 
(21h30 – 23h30) 

Beau temps  15°C à 12°C Faible Non 3/8 
Premier 
quartier 

OUI 

6 septembre 2016 
(21h00 – 23h00) 

Beau, ciel 
dégagé 

22°C à 18°C 
Nul à 
Faible 

Non 1/8 
19% 

visible 
OUI 

19 septembre 2016 Beau temps 17°C à 15°C 
Nul à 
Faible 

Non 5/8 
93% 

visible 
OUI 

6 octobre 2016 
(19h45 – 21h45) 

Beau temps 15°C à 12°C Faible Non 0/8 
21% 

visible 
OUI 

19 octobre 2016  
Beau temps, 
Ciel couvert 

15°C à 12°C Faible Non 6/8 
80% 

visible 
OUI 

 
Les données relevées lors des différentes sorties indiquent donc que les conditions étaient favorables à la 
réalisation d’inventaire acoustique des chiroptères. 
 

 Méthodologie d’inventaire 
L’inventaire du peuplement chiroptérologique présent sur la zone d’étude et ses abords a été exclusivement 
réalisé au travers d’une étude acoustique. En effet, les chiroptères sont, en France, des espèces uniquement 
nocturnes. C’est pourquoi elles ont développé un système d’écholocalisation pour se déplacer et s’alimenter dans 
les milieux les plus sombres (ARTHUR A. & LEMAIRE M., 2009). Ce système basé sur le principe du sonar consiste 
à émettre des ondes ultrasons. Ces ondes vont ensuite rebondir sur les éléments présents (arbres, insectes, gîtes, 
…) et être redirigées vers les oreilles de la chauve-souris (cf. figure ci-après). Elles sont ensuite analysées par 
l’animal qui est alors capable de connaître avec précision les éléments et les obstacles qui l’entourent. Ce sont ces 
ondes ultrasons qui sont enregistrées et analysées lors des prospections acoustiques. 
 

 
Figure 279 : Principe de l’écholocalisation des chiroptères 

 

De plus, chaque espèce de chiroptère s’est appropriée une fréquence et un type de signaux spécifiques. L’écoute 
et l’analyse de ces signaux permettent ainsi de déterminer les différentes espèces présentes.  
 
L’inventaire acoustique des chiroptères consiste donc à enregistrer les signaux ultrasonores perçus au niveau de 
différents points d’écoutes sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, puis à déterminer les différentes espèces 
présentes en analysant les signaux obtenus. 
 

 L’écoute active 
D’un point de vue technique, l’écoute active est réalisée à l’aide d’un détecteur ultrason : un echometer EM3 de 
chez Wildlife acoustics (cf. figure ci-contre) équipé d’un micro SMX US. Cet appareil a la capacité de capter les 
signaux ultrasons émis par les chiroptères puis de les retransmettre à des fréquences audibles pour l’homme. Il 
peut aussi les enregistrer afin de permettre une analyse informatique ultérieure de ces signaux, notamment pour 
la détermination de groupes d’espèces plus complexes émettant des signaux similaires (ex : Murins). 
 

 
Figure 280 : Détecteur-Enregistreur d'ultrasons Echometer 3 (EM3) 

 
Le nombre de points d’écoute varie en fonction de la structure paysagère du site à étudier. L’objectif étant 
d’évaluer l’activité chiroptérologique au sein des différents habitats composant le site d’étude. Les zones 
favorables aux chiroptères pourront ainsi être mises en évidence. On parle d’habitats favorables aux chauves-
souris pour désigner des zones adaptées et favorables à la chasse et au transit des chiroptères. Ces habitats 
peuvent être, tour à tour, des forêts de feuillus, des points d’eau, des réseaux bocagers, etc. De plus, une 
réalisation de points d’écoute dans des habitats hétérogènes permet d’augmenter l’exhaustivité des résultats. En 
effet, plus les habitats inventoriés sont diversifiés et plus ils permettront de mettre en évidence des zones de 
chasse ou de transit d’espèces différentes.  
 
Ainsi, le choix des points d’écoute, notamment leur nombre et leur distribution géographique, a été fait sur la base 
de ces préconisations. Dans le cas de notre étude, 11 points ont donc été définis (cf. carte page suivante). Chaque 
point a fait l’objet de six passages (entre avril et octobre).  
 
Chaque écoute par point dure 10 minutes durant lesquelles l’ensemble des signaux sont enregistrés. Les sessions 
d’écoute sont réalisées en début de soirée. En effet, la tombée de la nuit est propice aux transits des chauves-
souris vers leur zone de chasse puis à la chasse à proprement parler, particulièrement active à cet instant précis 
(Antony et Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas et West, 1989). Les chauves-souris présentent donc à cette période 
une forte activité, qui décroit par la suite de manière quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire (Barataud, 2004).  
 
Pour ce projet, les premiers points d’écoute sont donc réalisés dès le coucher du soleil. Les suivants ont ensuite 
été réalisés dans les deux à trois heures après le crépuscule.  
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À noter que l’ordre des points d’écoute est modifié à chaque prospection. Cette technique permet de connaître 
les espèces présentes sur nos points d’écoute à différentes heures de la nuit et donc de compléter les données. En 
outre, les chiroptères utilisent des « circuits » nocturnes relativement similaires. Une fois que l’espèce a été 
contactée à un endroit, il est probable de la recontacter à ce même endroit si l’écoute est effectuée à la même 
heure. C’est pourquoi, il est plus intéressant de suivre un ordre de prospection différent à chaque prospection. 
 

Tableau 81 : Localisation des points d'écoute par type de milieu 

Type d’habitat N° du Point 

Sur des chemins agricoles au milieu de cultures 

céréalières 
Point n°1 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalière) 

Point n°2 

Point n°4 

Point n°8 

Dans un boisement isolé au sein de cultures céréalières Point n°3 

En lisière de boisement 

 

Point n°5 

Point n°10 

En lisière de haies 

Point n°6 

Point n°7 

Point n°9 

En lisière de friche Point n°11 

 
 
Une analyse de l’activité et de la diversité chiroptérologique enregistrée sur chacun des points d’acoute est ensuite 

réalisée. Pour cela, les barèmes présentés ci-dessous, réalisés par IMPACT et ENVIRONNEMENT, suite à plusieurs 

années d’expérience dans l’inventaire des chiroptères et aux résultats de nombreuses nuits d’inventaire, ont été 

utilisés. 

 
Tableau 82: Barème d’évaluation du niveau d’activité et de la diversité chiroptérologique 

Indice d’activité  
(nombre de contacts / heure) 

Nombre d’espèce Niveau d’enjeu 

0 à 20 0 à 2 Très Faible 

20 à 50 3 à 4 Faible 

50 à 100 5 à 7 Modéré 

> 100 >7 Fort 

 
 
La carte page suivante localise les différents points d’écoute active réalisés dans le cadre de cette étude.
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Figure 281 : Localisation des points d'écoute active
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 L’écoute passive 
En complément de l’écoute active, une écoute passive a également été réalisée. Ainsi lors des 7 sessions 
d’inventaire, un ou deux enregistreurs autonomes de type SM2 BAT+ de chez Wildlife Acoustics ont été mis en 
place en divers endroits du site d’étude. 
Ces enregistreurs autonomes ont pour but d’enregistrer l’ensemble des signaux ultrasons captés. Les appareils 
sont ainsi placés au sein de l’aire d’étude et enregistrent automatiquement tout au long de la nuit les chauves-
souris transitant à proximité. Les appareils sont ensuite récupérés le lendemain matin. L’ensemble des signaux 
enregistrés peuvent être analysés ultérieurement. 
 

 
Figure 282 : Enregistreurs autonomes SM2 Bat+ 

 
Cette technique permet de réaliser des inventaires sur de longues durées (une nuit complète dans le cadre de ce 
projet), et ainsi de connaître l’ensemble des chiroptères transitant à proximité du point d’écoute défini, et ce tout 
au long de la nuit. 
 
L’utilisation de deux enregistreurs offre également l’avantage de pouvoir réaliser des comparaisons entre deux 
points d’écoute et ce sans biais d’inventaire lié aux heures d’écoute, aux conditions climatiques, ou à la saison. Les 
inventaires sont réalisés en parallèle et dans les mêmes conditions abiotiques. Dans le cadre de cette étude, au 
cours de chacune des nuits d’écoute, un enregistreur était placé dans un milieu jugé favorable à l’activité de chasse 
des chiroptères (bord de haies lisière de boisement, allée forestière, …) et un second dans un habitat défini comme 
moins propice (zone de cultures, centre de zones prairiales, …). Cela a ainsi permis de confirmer et de quantifier 
l’attrait des habitats les uns par rapport aux autres. 
 
Au total, 7 nuits d’enregistrement ont été réalisées sur le site du projet à l’aide de deux enregistreurs. Les dates et 
les conditions climatiques sont celles indiquées précédemment. Cette méthodologie d’inventaire permet ainsi 
d’augmenter l’exhaustivité de l’inventaire en augmentant le nombre de chances de détecter une nouvelle espèce.  
 
L’écoute passive et l’écoute active sont donc complémentaires et présentent toutes deux des avantages. En effet, 
l’écoute active offre la possibilité de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude sans contrainte de déplacement, tandis 
que l’écoute passive permet des relevés de longue durée sur des points fixes. 

 
Figure 283 : Illustration d'une installation d'écoute passive à l'aide d'un SM2 Bat + en milieu défavorable (à Gauche) et en milieu 

favorable (à droite) 
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Figure 284 : Localisation des points d'écoute passive
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 L’écoute passive en altitude 
Afin de réaliser un suivi permanent tout au long de la saison, et de pouvoir connaitre le peuplement 
chiroptérologique évoluant au-dessus de la canopée, il a été choisi de mettre en place un mât pour 
l’enregistrement des chiroptères. Ce mât est fixé à la cime d’un arbre et dépasse de la canopée d’environ six 
mètres. Un micro est positionné au bout de ce mât et enregistre ainsi l’ensemble des chiroptères évoluant en 
altitude. Afin de connaitre le cortège d’espèces évoluant uniquement en altitude, une plaque a été placée sous le 
micro. Cette plaque permet d’isoler le micro des sons venant du dessous et ainsi de limiter l’enregistrement des 
chiroptères chassant juste au-dessus de la canopée et d’enregistrer principalement les espèces évoluant en milieu 
ouvert. 
 

 
Figure 285 : Schéma illustrant le système d'écoute des chiroptères à la cime des arbres 

 
Ce système d’enregistrement en altitude a été placé au centre de la ZIP, sur un chêne présentant le plus haut 
houppier. Le système placé en cime de cet arbre, soit à 20m de haut, a permis de disposer le micro à près de 25m 
de haut. La carte ci-dessous localise le dispositif au sein de la ZIP. 

 
Figure 286 : Carte de localisation du dispositif en canopée. 

 
Enfin, afin de mettre en évidence les conditions climatiques pouvant influencer la présence des chiroptères en 
altitude, il a été décidé d’intégrer une station météorologique en tête du mât d’enregistrement. Cette station a 
pour objectif d’enregistrer divers paramètres climatiques tout au long de la saison. Ces paramètres sont entre 
autres :  

• La température,  

• La vitesse du vent,  

• L’orientation du vent 

  
Figure 287 : Illustration de l'installation d'écoute des chiroptères en canopée 
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L’ensemble des informations collectées permet ainsi de connaitre le cortège d’espèces évoluant en hauteur au-
dessus de la canopée au niveau du site, ainsi que les habitudes et comportements des différentes espèces en 
fonction des conditions climatiques, de la saison, … 
Cette étude débutée le 3 Mai 2016 s’est achevée le 18 Octobre de la même année. Les résultats analysés dans le 
présent rapport ne couvrent que 3 périodes d’un mois réparties de la manière suivante :  
 

• Du 3 mai 2016 au 3 juin 2016  

• Du 19 juillet 2016 au 19 août 2016  

• Du 22 aout 2016 au 21 septembre 2016 

 
Ces périodes permettent ainsi de couvrir le cycle biologique des chiroptères et de disposer des informations 
relatives à l’activité des chiroptères durant chacune des grandes phases de leur cycle biologique. 
Ainsi, le suivi chiroptérologique en canopée a permis de couvrir l’ensemble du début de saison et devrait permettre 
de couvrir l’ensemble de la période d’activité des chiroptères, fournissant ainsi une vision globale de l’activité des 
chiroptères sur le site d’étude. 
 

 Synthèse des méthodes d’inventaire chiroptères mises en place 
 
La mise en place de différentes méthodes et protocole d’inventaire des chiroptères permet ainsi de répondre à 
différentes questions et de générer de nombreuses informations tout en limitant les biais. Ainsi chacune des 
méthodes mises en place permet d’apporter son lot de réponses. Le tableau ci-dessous synthétise les informations 
collectées par type de méthode mise en place : 
 

Écoute active 
Analyse quantitative et qualitative par type d’habitat, 
Analyse du peuplement présent, 
Évolution saisonnière de l’activité, 

Écoute passive 
Comparaison entre habitats dans des conditions similaires, 
Comparaison quantitative et qualitative de l’activité chiroptérologique par type 
d’habitat, 

Écoute en altitude 

Analyse quantitative et qualitative du peuplement chiroptérologique en altitude, 
Analyse de l’influence des conditions météorologique sur les chiroptères en 
altitude, 
Analyse de l’évolution saisonnière de l’activité chiroptérologique. 

 
L’objectif de l'écoute passive est d’évaluer la quantité et la qualité des peuplements sur la ZIP selon le type 
d'habitat et de permettre la comparaison entre deux habitats. Multiplier les points d'écoutes permet d'obtenir un 
panorama complet de données quantitatives et qualitatives du peuplement chiroptérologique en présence sur la 
ZIP. L'écoute active complète le panorama en comparant différents points d'écoute sur différentes nuits. L’étude 
de l’évolution saisonnière de l’activité chiroptérologique est réalisée via l'écoute en altitude. 
 
Cette méthodologie répond aux exigences de la SFEPM qui précise dans le guide « Diagnostic chiroptérologique 
des projets éoliens terrestres - Actualisation 2016 » que : 
 
« L’utilisation en parallèle des méthodes complémentaires de suivi d’activité par échantillonnage de visites au sol 
(points d’écoute / transects) et de suivi en continu en hauteur apparait comme la solution la plus pertinente. Dans 
ce cas :  

 L’échantillon de visites au sol est alors surtout utilisé pour apprécier les fonctionnalités des habitats pour 
les espèces et l’évolution inter saisonnière de leur exploitation. Il permet de compléter, dans de nombreux 
cas, l’inventaire des espèces fréquentant l’aire d’étude, en facilitant la détection des espèces à faible 
intensité d’émission mais surtout en garantissant des enregistrements de qualité permettant d’identifier 
les différentes espèces de Myotis contrairement à de nombreux enregistreurs automatiques qui souvent « 
écrêtent » les hautes fréquences. Il permet également de rechercher les secteurs de gîtes au sein et autour 
du projet ;  

 Le suivi en continu et en hauteur apporte une vision fine d’évolution de l’activité à hauteur de rotor tout au 
long de la période d’activité, met en évidence l’existence ou non de pics d’activité à risques et permet de 
comprendre sous quelles influences ils se forment.  

 Alors le croisement entre ces deux perceptions complémentaires de l’état initial permet d’aboutir à une 
caractérisation globale et fine, dans l’espace (géographique et altitudinal) et dans le temps, des notions 
d’enjeux et de risques d’impacts pour les chauves-souris. »  

 
Ainsi, l'écoute en altitude a pour objectif d'évaluer l'activité à hauteur de rotor, soit dans la zone la plus sensible au 
regard du risque de collision. Comme indiqué ci-dessus, les écoutes au sol ont comme objectif d'apprécier les 
fonctionnalités des habitats. Dès lors, c'est bien la fréquentation des milieux par les chiroptères qui a été évaluée 
par la méthode de l'écoute passive au sol, de manière à évaluer la potentialité des différents habitats de la zone 
d'études dans des conditions météorologiques similaires. Cette méthode a été couplée à l'écoute active au sol des 
espèces, permettant d'évaluer le peuplement présent selon les évolutions saisonnières.  
 
Le croisement des données de l'écoute active au sol, de l'écoute passive au sol ainsi que de l'écoute en altitude, 
nous permettent de caractériser finement les conditions d'activité des chauves-souris selon plusieurs paramètres 
essentiels, notamment : le type de milieux, la saison, les conditions météorologiques, les horaires, etc. Cette analyse 
multifactorielle apparaît donc comme étant une méthodologie satisfaisante pour l'évaluation des enjeux dans la 
zone du projet. » 
 

 Analyse des signaux enregistrés et détermination des espèces 
 
Au total, suite à la réalisation des différentes sorties d’inventaire, plusieurs centaines de fichiers ont pu être 

enregistrés. Tous les enregistrements réalisés ne correspondent cependant pas uniquement à des contacts de 

chauves-souris. En effet, une majorité de ces fichiers sont liés à l’enregistrement de bruits « parasites ». Parmi ces 

bruits parasites, on peut notamment noter les chants d’orthoptères qui peuvent engendrer un nombre 

considérable d’enregistrements, mais également des bruits parasites liés au déplacement et mouvement de 

l’opérateur lors des écoutes actives. 

 

Au vu du volume considérable de fichiers à traiter, il a été choisi d’utiliser un logiciel d’analyse des fichiers. Ce 

logiciel nommé SonoChiro a été développé par le département Recherche & Innovation de BIOTOPE avec la 

collaboration du Muséum National d’Histoire Naturelle. Il vise à déterminer de façon automatique l’ensemble des 

fichiers enregistrés. 

 

Les résultats de l’analyse de ce logiciel sont ensuite exposés dans un tableur qui reprend l’ensemble des éléments 

listés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 83 : Structuration de la feuille de sortie de SonoChiro 

 
 
Ce logiciel a été construit de manière à faciliter au maximum le traitement de ses propres erreurs en appliquant 
un indice de confiance pertinent à chacune de ses déterminations. Ainsi, pour chaque détermination, un indice de 
confiance est défini, et correspond ainsi au potentiel taux d’erreur qui peut être appliqué à la détermination 
réalisée. Sonochiro ne peut cependant pas se substituer complètement à une identification manuelle, car un taux 
d’erreur nul est inatteignable dans l’état actuel des connaissances et des technologies disponibles. 
 
Étant donné le taux d’erreur plus ou moins important du logiciel pour certaines espèces, il a été choisi de confirmer 
manuellement l’ensemble des déterminations. Pour les fichiers déterminés comme « parasite », aucune 
vérification n’a été réalisée du fait d’un taux d’erreur limité du logiciel sur ce type de détermination. 
 
Pour les déterminations manuelles, une analyse minutieuse à l’aide de logiciels informatiques spécialisés a été 
réalisée. Ces logiciels (Syrinx, Batsound, etc.) permettent notamment de fournir des informations précises sur les 
signaux tels que les fréquences initiales, les fréquences terminales, la fréquence du maximum d’énergie, etc. qui 
aident à une détermination plus poussée. 
Cette détermination a été réalisée de façon la plus précise possible, dans l’objectif d’aboutir à une détermination 
spécifique. Toutefois, pour certains enregistrements, la détermination n’a pas pu aboutir à une espèce. En effet, 
leur mauvaise qualité ou leur trop faible intensité n’ont pas permis d’identifier l’espèce. Dans ce cas de figure, la 
détermination s’est donc arrêtée au genre. De plus, certains groupes d’espèces peuvent s’avérer relativement 
proches d’un point de vue acoustique. En l’absence de critère discriminant, la détermination à l’espèce s’avère 
donc impossible. Pour ces enregistrements, la détermination s’est donc arrêtée à un groupe d’espèces. Les 
différents groupes d’espèces sont les suivants : 
 

Tableau 84 : Descriptif des différents groupes 

Groupe d’espèces Espèces potentielles 

P40 
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Plecotus sp 
Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

Oreillard roux (Plecotus auritus) 

Myotis sp L’ensemble des murins 

Sérotule 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii) 

 
Dans l’analyse des risques et des impacts potentiels liés à la mise en place du projet, c’est l’espèce la plus sensible 
du groupe qui est retenue pour l’analyse. 
 
Une fois la détermination de l’ensemble des signaux réalisés, les résultats sont analysés et présentés en nombre 
de contacts par heure. Cette présentation permet ainsi de lisser les biais liés au temps d’écoute par point qui peut 
être légèrement variable. Un contact correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la 
durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996,2012). Ainsi un signal enregistré 
pendant 7 secondes donnera donc lieu à deux contacts. Cette méthodologie permet ainsi de quantifier l’activité 
chiroptérologique sur le site. 
 
De plus, afin de lisser les biais liés à la distance de détection variable en fonction des espèces, il a été choisi 

d’appliquer un coefficient de correction par espèce. En effet, la distance de détection s’avère variable en fonction 

des espèces et peut varier de quelques mètres (5m pour le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)) à plusieurs 

dizaines de mètres (150m pour la Noctule commune (Nyctalus noctula)). Cette différence de distance de détection 

engendre donc un biais pour une analyse quantitative du nombre de contacts, car la probabilité de contacter une 

Noctule commune (Nyctalus noctula) sera beaucoup plus élevée que celle de rencontrer un Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros). L’objectif du coefficient de correction est donc de lisser ce biais de correction. Les 

coefficients utilisés sont ceux préconisés dans la publication « Écologie acoustique des chiroptères d’Europe » de 

Michel BARATAUD (2012). Le tableau ci-contre liste l’ensemble de ces coefficients pour un milieu de sous-bois. 

Les résultats de cet inventaire acoustique sont ensuite retranscrits sous forme de cartographie mettant en 

évidence les espèces présentes, ainsi que le nombre de contacts par espèce.  

 

 
Figure 288 : Liste des espèces françaises de chiroptères, distance de détection et coefficient de détectabilité en sous-bois 

 

 

 Evaluation de la vulnérabilité à l’éolien  
 
Les chauves-souris, comme les oiseaux, représentent un des groupes taxonomiques le plus impacté par l’éolien. 
C’est pourquoi l’évaluation des sensibilités se basera également sur une double analyse.  
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La méthode appliquée pour identifier, parmi les espèces de chiroptères inventoriées, celles qui se trouvent 
vulnérables vis-à-vis des éoliennes se base sur une méthodologie d’évaluation développée dans le document de 
cadrage de la coordination régionale LPO Pays de la Loire, réalisé en 2010 et intitulé « Avifaune, Chiroptères et 
projets de parcs éoliens en Pays de la Loire ». Cette méthodologie vise à croiser un niveau d’enjeu par espèce, avec 
un niveau de sensibilité vis-à-vis des éoliennes, afin d’estimer un niveau de vulnérabilité par espèce. La 
méthodologie appliquée peut aussi se traduire de la manière suivante : 
 

 
Le détail du calcul de ces différents niveaux est disponible dans les paragraphes suivants. 
 

 Détermination du niveau d’enjeu  
Une première analyse s’attachera à identifier le niveau d’enjeu des espèces en présence. En effet, bien que la 
totalité des espèces de chiroptères soit protégée au niveau national, leurs statuts de protection et de conservation 
restent variables d’une espèce à l’autre.  
 
Plusieurs statuts à différentes échelles permettent de définir le niveau d’enjeu d’une espèce sur un territoire 
donné. Trois statuts différents ont été choisis pour effectuer cette évaluation : la liste rouge des mammifères de 
France métropolitaine (Moncorps et al. 2009), liste rouge régional (Nature Centre, 2014) et l’inscription ou non de 
l’espèce en annexe 2 de la Directive Habitats (92/43/CEE). 
 
En fonction du classement de l’espèce dans ces listes, la notation est effectuée de la manière suivante :  
 

Tableau 85 : Tableau de calcul du niveau d'enjeu des chiroptères 

Statuts 

Notation 
Liste rouge FR 

Statut d’abondance  
régional 

(Nature Centre 2014) 

Directive 
« Habitats » 

LC LC  0 

NT et DD NT et DD Annexe 2 0.5 

VU, EN et CR VU, EN et CR  1 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en 
danger critique d’extinction ; 

 
Ainsi, pour chaque espèce, les 3 notes attribuées sont additionnées. Cela permet d’aboutir à une classification 
selon 4 niveaux d’enjeux : 
 

Niveau d’enjeu Notation 

Absence d’enjeu  0 

Faible 0,5 

Fort  1 

Très fort  ≥ 1,5 

 
Suite à ce bilan sur les enjeux des espèces chiroptérologiques inventoriées, la deuxième étape de notre démarche 
consiste à analyser les niveaux de sensibilité aux éoliennes de ces mêmes espèces. 
 
 

 Détermination du niveau de sensibilité 
La sensibilité des chiroptères vis-à-vis des éoliennes commence à être mieux appréhendée grâce notamment aux 
suivis de mortalité réalisés suite à l’implantation de parcs sur différents sites européens. Le niveau de sensibilité 
de chaque espèce a été estimé à partir des informations figurant dans la publication européenne d’Eurobats 
(RODRIGUES et al. 2008) en prenant notamment en compte le risque de collision, la perte d’habitat et le type de 
vol. Les niveaux estimés dans d’autres études, notamment d’autres schémas éoliens, ont également été consultés 
et pris en compte. 
Ainsi, trois niveaux de sensibilité ont été déterminés et une note a été attribuée à chaque niveau : 

 
Tableau 86 Tableau de calcul du niveau de sensibilité 

Niveau de sensibilité Notation 

Pas de sensibilité avérée 0 

Sensibilité faible 1 

Sensibilité moyenne à forte 2 

 
 Détermination du niveau de vulnérabilité 

Enfin, le croisement des niveaux d’enjeu et de sensibilité estimés permet d’évaluer le niveau de vulnérabilité 
potentiel pour chaque espèce. Quatre niveaux ont été identifiés. Le classement de l’espèce est obtenu par addition 
des notes d’enjeux et des notes de sensibilité. 
 

Tableau 87 : Tableau de calcul du niveau de vulnérabilité 

Note enjeu + Note sensibilité Niveau de vulnérabilité 

0 et 0.5 Faible ou à préciser 

1 et 1.5 Modéré 

2 et 2.5 Assez fort 

3 Fort 

 
Ainsi, la mise en évidence d’espèces rares ou sensibles permettra d’évaluer au mieux l’intérêt chiroptérologique 
du site afin de protéger au mieux l’ensemble de ces espèces. L’analyse de la sensibilité aux éoliennes des chauves-
souris présentes au sein de l’aire d’étude permettra, quant à elle, d’identifier les impacts potentiels et donc de 
trouver des solutions pour les supprimer ou les limiter. Cette évaluation mettra donc en lumière les enjeux du 
projet et les solutions adaptées au peuplement en chiroptères du site. 
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XIII.2.5 Méthodologie pour l’évaluation des enjeux 

L’évaluation des enjeux existants au sein de l’aire d’étude est basée à la fois sur les potentialités d’accueil de la 
zone, mais également sur les résultats d’inventaire obtenus. C’est le croisement de ces deux paramètres qui va 
permettre de définir le plus précisément possible le niveau d’enjeux. Les niveaux d’enjeux sont évalués par groupe 
taxonomique, et une carte globale vient synthétiser l’ensemble des résultats. 
 
Le tableau ci-dessous, réalisé par IMPACT et ENVIRONNEMENT à partir de son expérience et de nombreux retours 
sur l’évaluation des enjeux environnementaux, illustre les éléments pris en compte pour l’évaluation du niveau 
d’enjeux, ainsi que les mesures et/ou actions à mettre en place pour chacun des niveaux d’enjeu : 
 

Tableau 88 : Tableau des critères d'évaluation des différents niveaux d'enjeux 
 

Niveau 
d’enjeux 

Critère 
d’évaluation 

Habitats 

Critère d’évaluation 
Faune et flore 

Prise en compte 
dans le projet 

Mesure à mettre en 
place 

Nul / 
Habitat non favorable 

au groupe 
taxonomique étudié 

Zone à privilégier 
pour l’implantation 

des éoliennes 

Aucune mesure ou 
mesures 

d’accompagnement 

Faible 
Habitat commun 
et/ou anthropisé 

Habitat peu favorable 
au groupe 

taxonomique étudié 
et/ou absence 

d’espèce à enjeux 

Zone à privilégier 
pour l’implantation 

des éoliennes 

Aucune mesure ou 
mesure 

d’accompagnement 

Modéré 

Habitat présentant 
un niveau de 

naturalité 
important et 
faisant l’objet 
d’une gestion 

extensive 

Habitat favorable au 
groupe taxonomique 

étudié et/ou présence 
abondante d’espèces 

communes 

Zone à préserver 
dans la mesure du 

possible 

Mesures de réduction 
et de compensation 

Fort 
Habitat d’intérêt 
communautaire 

et/ou humide 

Habitat favorable au 
groupe taxonomique 

étudié, et/ou 
présence d’une 
espèce à enjeu 

Zone à éviter pour 
l’implantation 

d’éolienne 

Mesures d’évitement, 
de réduction et de 

compensation 

 

XIII.2.6 Méthodologie pour l’évaluation et l’atténuation des incidences 

Le scénario d'implantation, retenu dans le cadre du projet, sera étudié de façon précise afin de mettre en évidence 
et de répertorier les différents impacts sur les habitats, la faune et la flore du site d’étude. 
 
En préambule, il convient de rappeler que « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. » (Art. R. 122-5 I du Code 
de l’environnement). 
 
Lors de la phase d’élaboration du projet (choix de l’emplacement, nombre d’éoliennes, chemins d’accès…), des 
mesures ont déjà été prises dans le but de réduire au maximum les conséquences du parc sur l’environnement. 
Deux types de mesures sont alors souvent utilisés :  
 

• Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le 

changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître 

d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact, tout comme les mesures de réduction 

liées à la conception du projet. 

• Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la 

modification de l’espacement entre éoliennes, de l’éloignement des boisements, de la régulation du 

fonctionnement des éoliennes, etc. 

Une fois ces mesures définies, il est donc possible d’établir la liste des effets du projet sur son milieu. La distinction 
entre effet et impact est donnée dans le Guide de l’étude d’impact du MEEDDM (actualisation 2010) : 
 

 EFFET : conséquence objective du projet sur l’environnement (ex : Implantation d’une plateforme sur une 
prairie humide) ; 

 INCIDENCE : transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs (ex : Impact fort du projet sur 
les zones humides du fait de la destruction de 1000m² de prairie humide). 

Ce même document liste les différents types d’effet devant faire l’objet d’une analyse : 
 

• Effets directs / indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 

consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés dans 

l’espace ; 

• Effets temporaires / permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 

démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 

pendant toute la durée d’exploitation du parc ; 

• Effets positifs : le projet éolien, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le Schéma 

Régional Eolien pour le développement de la filière, a aussi une finalité de lutte contre le changement 

climatique qui, même si elle se ressent à l’échelle globale et non locale, ne doit pas être oubliée. Un 

autre effet bénéfique de l'éolien est la création d'emplois locaux (antennes de maintenance, génie 

civil, etc.) ainsi que les retombées économiques locales ; 

• Effets cumulés : ces derniers sont définis par la Commission Européenne comme des « changements 

subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, 

présentes et futures ». De manière réglementaire (art. R 122-5), ces effets cumulés sont à analyser avec 

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

publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 

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

 
L’appréciation de l’importance de ces effets peut se faire au travers d’une approche qualitative multi-critères : 
durée, réversibilité, ampleur, probabilité…  
Afin de définir le niveau d’incidence résiduelle du projet, IMPACT et ENVIRONNEMENT a développé une méthode 
visant à croiser ce niveau avec les sensibilités du site mises en évidence lors de la réalisation de l’état initial du 
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projet. Ce travail sera effectué pour chaque groupe taxonomique concerné et suivant les deux grandes phases de 
vie du parc : la phase de chantier et la phase d’exploitation. 
 
Ces incidences résiduelles prennent en compte toutes les mesures d’évitement et de réduction et correspondent 
donc à des incidences ne pouvant plus être réduites. 
 

  SENSIBILITE 

  NULLE FAIBLE MOYENNE FORTE 

EF
FE

T 

NUL Nul Nul Nul Nul 

FAIBLE Nul Faible Faible à modéré Modéré 

MODERE Nul Faible à modéré Modéré Modéré à fort 

FORT Nul Modéré Modéré à fort Fort 

TRES FORT Nul Modéré à fort Fort Fort à très fort 

POSITIF POSITIF 

 
Pour terminer, une troisième partie viendra synthétiser brièvement le niveau d’impact résiduel estimé et la 
nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures de compensation. Ces mesures compensatoires visent à 
conserver globalement la valeur initiale des milieux voire engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant 
des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en achetant des 
parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde 
d’espèces ou de milieux naturels... Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures 
mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle sera ainsi 
fortement recommandée en cas d’impact résiduel fort et facultative en cas d’impact résiduel faible.  
 
Des mesures de suivi seront aussi détaillées. Souvent imposées par la réglementation, ces mesures visent à 
apprécier les impacts réels du projet, leur évolution dans le temps, ainsi que l'efficacité des mesures précédentes. 
Il s’agit notamment des prestations de suivis environnementaux permettant d’étudier la mortalité potentielle 
avifaunistique et chiroptérologique induite par le parc éolien en exploitation (Cf. Article 12 de l’Arrêté du 26 Août 
2011).  
 
Suite à la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité attendue de ces mesures, un niveau d’incidence final non 
significatif est attendu. Ainsi en matière d’écologie, si de manière inattendue, des niveaux de mortalité de nature 
à remettre en cause le bon état de conservation de la population ou de nuire au bon accomplissement du cycle 
biologique d’une ou plusieurs espèces étaient constatés, des mesures de régulation du fonctionnement des 
éoliennes seraient donc mises en place de manière à corriger l’impact. 
 
Afin de donner au lecteur une vision globale des mesures de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser », deux 
tableaux de synthèse sont placés à la fin de chaque thématique :  

• Le premier tableau résume pour chaque sous-thème la sensibilité globale estimée, les effets potentiels 

identifiés, les éventuelles mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, le niveau d’effet 

estimé, le niveau d’impact résiduel estimé, les éventuelles mesures de compensation ou de suivi mises 

en œuvre et le niveau d’impact final estimé. 

• Le second tableau fournit le détail de chaque mesure listée précédemment : le type de mesure, les 

objectifs, la description si besoin, le coût et délai de mise en œuvre, le responsable ainsi que les 

modalités de suivi si nécessaire. In fine, il s’agit bien d’aboutir à un chiffrage des mesures et de définir 

un protocole de suivi de l’efficacité de celles-ci. 
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XIII.3 Volet paysager 

XIII.3.1 Approche générale des principes de perception d’éoliennes dans un paysage ; clefs 

de lecture pour la compréhension du volet paysager de l’étude d’impact 

Cette partie préliminaire a pour vocation de dresser des notions communes entre les différents acteurs concernés 
par la présente étude. Il s’agit d’abord de présenter des définitions fondamentales, comme celles du paysage, de 
l’intégration paysagère, du patrimoine, de la covisibilité ou de l’intervisibilité. Elle s’appuie en partie sur les 
concepts présentés dans le manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens de l’ADEME (2010). 
 
Il s’agit également d’expliquer le regard et l’expertise du paysagiste, afin de comprendre comment il met en 
relation les différents éléments constitutifs du paysage et sur quels critères il peut nuancer les perceptions d’un 
projet éolien sur un territoire pourtant « paysagèrement homogène ». Cette explication constitue une clef de 
lecture essentielle à la bonne compréhension de la détermination des enjeux dudit territoire et à l’évaluation des 
impacts. 

 Le paysage, une notion commune et individuelle 

 Définition de la notion de paysage 
« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de 
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations » (Convention européenne du Paysage, 2000). 
Cette définition du paysage est aujourd’hui communément retenue mais elle est aussi souvent considérée comme 
réductrice. Elle sous-tend cependant toutes les dimensions de la notion de paysage : 

 Une dimension objective, qui tient plus de l’ordre de la géographie renvoyant à l’occupation de l’espace 

et aux composantes paysagères (éléments de base constitutifs du paysage) et leur structuration spécifique 

(articulation des composantes les unes par rapport aux autres) ; 

 Une dimension sensorielle qui renvoie à la perception personnelle (ou collective) de l’espace, le media 

principal étant souvent la vue (notion de dynamique visuelle en rapport avec le cheminement du regard 

dans l’espace) mais les autres sens ont eux aussi tout autant d’importance. Cela renvoie également à la 

description plastique ou esthétique du paysage ; 

 Une dimension sensible en rapport à l’émotion suscitée, à la perception sociale ou culturelle ; c’est la part 

subjective du paysage, plus subtile à appréhender, mais non moins importante (notion de poésie du 

paysage qui renvoie à la description des ambiances ressenties individuellement ou collectivement) ; 

 Une dimension dynamique liée aux évolutions naturelles et/ou anthropiques qui transforment non 

seulement l’espace mais aussi la perception que peut en avoir un individu. Le paysage n’est pas un objet 

fini et la perception dépend beaucoup de l’instant dans lequel on capte l’espace. 

 

 Paysages, composantes paysagères et éoliennes 
La première dimension du paysage, objective, décrit le paysage comme un ensemble de composantes, qui par leur 
agencement créent un paysage propre. Il s’agit des caractéristiques de topographie, d’hydrographie, d’occupation 
du sol, de formes et d’organisation de l’habitat, de végétation. Des paysages peuvent être différenciés par la 
présence, l’organisation ou les formes de ces composantes. 
 
À ce titre, les éoliennes peuvent être perçues dans le paysage comme composante paysagère, dans la mesure où 
leur présence, leur organisation et la perception que l’on en a (visibilité, références culturelles…) va intervenir sur 
la définition du paysage. 
 
Comme tout paysage ou élément de paysage, l’éolienne fait appel aux quatre dimensions paysagères : physique 
et objective (il s’agit d’un objet dans l’espace), sensorielle (élément haut et vertical pouvant être vu de près comme 

de loin, son du vent au passage des pales…), sensible (usage rappelant les moulins à vent, connotation 
industrielle…) et dynamique (mouvement des pales, construction ou démantèlement d’un parc, changement du 
design des éoliennes…). 
 

 Le paysage, une référence à des perceptions sociales 

 Les modèles paysagers 
Chaque société et chaque individu qui le compose porte son propre modèle paysager, qui mêle des dimensions 
globales, locales et individuelles. 
 
Le modèle global fait référence à un référentiel d’échelle nationale ou régionale. Ce modèle est mobilisé pour 
organiser une excursion touristique par exemple, il véhicule des éléments d’approche qui tiennent souvent de la 
connaissance et parfois du cliché. Le modèle local est défini par une connaissance expérimentale du lieu concerné, 
il est l’apanage de ceux qui y vivent ou le visitent régulièrement. Il résulte de la connaissance de la géographie, de 
l’histoire du lieu ainsi que des usages et des liens sociaux qui définissent les relations entre l’homme et son 
territoire. Enfin, le modèle individuel est propre à chaque personne et fait référence au parcours personnel de 
chacun, dépendant de son éducation, de sa culture, de sa sensibilité… 
 

 Les représentations paysagères 
En lien avec ces modèles, quatre niveaux de représentation des paysages ont été référencés : 

 Les paysages renommés, en lien avec le modèle global et une approche savante, sont ceux qui sont 

protégés au titre de la législation nationale ou internationale : sites classés et inscrits, patrimoine mondial 

de l’UNESCO… (ex : abbatiale Saint-Savin) ; 

 Les paysages représentés sont ceux qui ont été mis en valeur au cours du temps par les disciplines 

artistiques comme la peinture, la photographie ou la littérature (ex : la montagne Sainte-Victoire) ; 

 Les paysages signalés sont ceux mis en avant dans les guides touristiques notamment, ils entrent dans une 

logique plus locale et prennent une dimension économique. Sur un même territoire, la signalisation des 

paysages peut évoluer dans le temps, en même temps que les usages et les attentes ; 

 Les paysages perçus font référence aux perceptions de ceux qui y vivent ou en vivent. 

 
Ces différents niveaux de perception influent sur l’acceptation ou non d’un projet d’aménagement. Concrètement, 
l’élaboration d’un projet éolien à proximité d’un site emblématique fera davantage parler sociétés et individus que 
la mise en place d’un même parc dans un lieu à peine signalé : tout simplement, ces paysages ne font pas appel 
aux mêmes représentations et perceptions, ni aux mêmes modèles paysagers. Il s’agit donc de bien appréhender 
les différentes perceptions paysagères d’un territoire donné pour mesurer de quelle manière le paysage (en tant 
que résultante des modèles et des perceptions paysagers) peut être impacté par la mise en place d’un parc éolien. 
 

 Intégration des éoliennes dans le paysage 

 Qu’est-ce qu’une éolienne ? 
Techniquement, une éolienne est un ouvrage permettant la conversion de l’énergie issue du déplacement des 
masses d’air (le vent) en énergie électrique. En fonction de la destination de cette énergie et des performances 
nécessaires, du positionnement géographique et des contraintes réglementaires, différents modèles d’éolienne 
peuvent être utilisés, la hauteur constituant souvent un critère déterminant dans la recherche d’un compromis « 
rendement énergétique / bruit / perception / intégration écologique et technique ».  
Dans tous les cas, les éoliennes constituent des éléments hauts et de silhouette verticale, dont les caractéristiques 
dimensionnelles sont inhérentes à des normes strictes en termes de sécurité, de solidité de la structure et de 
performances recherchées. Leur structure se compose de trois pales supportées par un mât tubulaire. Du fait de 
son nécessaire aérodynamisme, l'éolienne présente l'avantage d'avoir des formes simples et pures avec peu 
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d'épaisseur si l'on tient compte des proportions de l'objet. Trois « types » d’éoliennes peuvent cependant être 
distingués, en fonction de la proportion mât/longueur de pale : élancé, équilibré ou ramassé. 
 
La géométrie d’une éolienne n'est pas directement en relation ou assimilable à d'autres éléments du paysage, ce 
qui fait que les éoliennes constituent des éléments singuliers dans le paysage. Le rapprochement est souvent fait 
avec les moulins d'antan mais leur fonctionnement, leur échelle et leur configuration ne les rapprochent guère, 
même si les ailes animées par le vent en sont l'élément commun.  
 
Les éoliennes sont aussi soumises à un balisage aéronautique de sécurité qui réglemente la couleur des mâts et la 
pose d’un ou plusieurs témoins lumineux pour la perception de jour comme de nuit (ces derniers permettent 
d’ailleurs de rendre les machines visibles de tout observateur). Les teintes de peinture sont normées par 
l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et sont reprises dans la réglementation nationale (NOR : 
DEVA0917931A du 13 novembre 2009, relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 
zones grevées de servitudes aéronautiques). Si la palette de couleur imposée par l’OACI permet quelques 
variations dans les tons blancs, la couleur claire reste une obligation. Une légère variation de nuance peut réduire 
la brillance et l’effet amplificateur du blanc dans le paysage : les revêtements mats ou satinés semblent mieux 
convenir, dans la majorité des cas. 
 

 Eolienne et intégration paysagère 

 La notion d’intégration paysagère 
 Dans le Larousse, le mot « intégrer » est défini de la façon suivante :  

• « Insérer quelque chose dans quelque chose, l’y incorporer, le faire entrer dans un ensemble » ;  

• « Placer quelque chose dans un ensemble de telle sorte qu’il semble lui appartenir, qu’il soit en 

harmonie avec les autres éléments » ;  

• « Recevoir et comporter en soi un élément qui originellement était extérieur ou distinct ». 

 
Au vu de ces définitions, on voit bien qu’« intégrer » ne signifie pas « cacher » mais « composer un ensemble 
cohérent ». A titre d’exemple, masquer un bâtiment ou une infrastructure par des plantations de haies dans un 
paysage ouvert (une plaine céréalière par exemple), ne fera qu’attirer l’attention sur ce point particulier au lieu de 
la détourner. Cette forme « d’intégration » ne remplit donc pas son rôle au regard de ce paysage. En revanche, 
dans un paysage bocager, il s’agit d’une mesure qui peut être mise en œuvre si les plantations s’accordent avec 
les végétaux alentour. 
 

 Intégration des éoliennes dans le paysage 
Concernant les éoliennes, la recherche d’une dissimulation des parcs éoliens dans le paysage est vaine compte 
tenu de leur dimension. En effet, la seule possibilité de les cacher est de traiter des écrans (végétaux par exemple) 
au plus près de l'observateur, ce qui souligne de facto le caractère très ponctuel de ce genre de solution dans la 
mesure où l'on ne peut pas fermer complètement un paysage. 
 
L’enjeu n’est donc pas de prendre une attitude de protection des paysages, au sens classique du terme, mais de 
réussir un aménagement du paysage, c’est-à-dire engager des « actions présentant un caractère prospectif 
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages », comme y invite la 
Convention européenne du paysage.  
Dès lors, l’implantation d’éoliennes doit s’inscrire dans une démarche d’aménagement du paysage et non pas de 
protection. La question n’est pas « comment implanter des éoliennes sans qu’elles se voient ? », mais « comment 
implanter des éoliennes au sein d’un territoire, en créant de nouveaux paysages ? ». 
Selon les éléments constitutifs du paysage concernés, différentes stratégies peuvent être mises en place, voire 
combinées si les échelles d’étude le permettent : il s’agit alors de voir quel(s) rôle(s) les éoliennes peuvent jouer 
dans le paysage. 

 Rôles d’une éolienne dans le paysage 

 Effet de point de repère et point d’appel 
Toute observation d’un paysage, un site ou un point déterminé est plus ou moins influencée par les éléments qui 
composent les environs. Un élément qui se distingue des autres, que ce soit par sa position, son volume, sa 
hauteur, sa couleur ou son design, peut constituer un point de repère dans le paysage, s’il bénéficie d’une mise en 
scène qui le permet. Les clochers des églises ou les châteaux d’eau en sont des exemples courants.  
 
Les éoliennes peuvent jouer ce rôle de par leur dimension et le mouvement des pales sous l’effet du vent. En effet, 
l’œil humain est attiré en priorité par le mouvement et de manière générale, à ce qui fait référence à une présence 
vivante (notion associée à la mobilité). Ainsi, une éolienne très peu visible sur l’horizon d’un panorama pris en 
photo peut attirer le regard in situ, simplement par l’apparition et la disparition des extrémités des pales à 
l’horizon. 
De ce fait, l’éolienne peut également entrer en concurrence visuelle avec d’autres points de repère (clocher, 
bâtiment remarquable, silhouette de bourg…). La présence de plusieurs points d’appel dans le paysage atténue 
leur rôle de point de repère, le plus grand concurrençant le plus petit. L’évaluation des impacts visuels du parc 
éolien sur et depuis les bourgs et les éléments patrimoniaux constitue à ce titre un enjeu. 
 

  
Figure 289 : La présence de plusieurs points d’appel dans le paysage atténue leur rôle de point de repère 

 

 Effet de comparateur d’échelle 
Du fait de leur élancement, les éoliennes peuvent devenir prédominantes dans le paysage. La lisibilité de cette 
monumentalité dépend directement des éléments de comparaison ou de repère à proximité des éoliennes, les 
effets d’écrasement étant en particulier à éviter. 
Les vis-à-vis avec des éléments courts en taille créent des ruptures d'échelle qui peuvent accentuer l'effet de 
monumentalité de l'éolienne ou au contraire "écraser" l'effet de proximité.  
 
En revanche, les éoliennes peuvent redonner du volume à certains paysages en rehaussant la ligne d’horizon, en 
soulignant la profondeur d’un plateau ou en créant un événement ponctuel. 
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Figure 290 : Schéma de principe de comparaison d’échelle créant un effet d’écrasement 

 

 
Figure 291 : Parc éolien animant un paysage de plaine ouvert en bordure d’autoroute en Vendée 

 

 Effet structurant (renforce la lecture du grand paysage) 
Le choix de l'implantation géographique de chaque éolienne est stratégique compte tenu de la monumentalité et 
de la prégnance de ces objets dans le paysage. Il ressort que ce choix d'implantation doit impérativement se faire 
suivant les lignes de force qui marquent la structure du paysage : 

 soit en les respectant, ce qui amplifie leur effet ; 
 soit en les contrariant ce qui met le projet éolien plus en valeur, le rendant ainsi élément fort du paysage. 

C'est véritablement dans ce travail d'implantation que le dialogue visuel et les possibilités de composition à 
l'échelle du paysage pourront se faire. 
 

 Effet de mise en scène 
De par leur échelle, les éoliennes peuvent favoriser la mise en scène du paysage, structurant des lignes qui 
n’existent pas autrement. Les possibilités sont multiples : 

 guider le regard vers un point particulier à la faveur d’une perspective ajustée 
 cadrer un élément 
 en vue dynamique : créer un effet de découverte au détour d'un virage ou en débouchant sur une vue 

dégagée... 

 
Figure 292 : Principe d’implantation des éoliennes dans un paysage orienté boisé : 

1 : une implantation en bouquet permet de créer un point de ponctuation du grand paysage 
2 : une implantation en ligne suivant la ligne de crête permet de souligner l’orientation du grand paysage 
3 : une implantation en ligne contrariant les lignes du grand paysage confère une grande visibilité au parc (élément discordant) 

 

 
Figure 293 : Parc accompagnant les grandes orientations du paysage 

 

 
Figure 294 : Effet discordant d’une implantation contraire aux grandes lignes du paysage 
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 Quels éléments jouent sur la perception des éoliennes 

 Notions relatives à l’ouverture ou à la fermeture du paysage 

 Champ de vision et profondeur de champ 
Le champ de vision ou zone de visibilité est l’étendue spatiale qui s’offre à la vue depuis un point donné. Elle peut 
être réduite par des écrans (haies, bâti…) (on parlera alors de fenêtre paysagère ou de percée visuelle) comme 
être panoramique. 
 
La profondeur de champ est la distance jusqu’à laquelle le regard peut porter, elle dépend de la topographie et de 
la présence d’éléments écrans comme la végétation ou des bâtiments. 
 

 Paysage ouvert, paysage fermé et perceptions 
Un paysage ouvert est un paysage où les champs de vision sont larges et les profondeurs de champs importantes, 
du fait de l’absence (ou quasi-absence) d’éléments de premier plan qui viennent obturer l’horizon. De ce fait, les 
perceptions de ces paysages sont dynamiques, relativement linéaires ; un instantané pourrait à lui seul « résumer 
» le paysage. 
 
Au contraire, un paysage fermé se caractérise par la présence de nombreux éléments de premier plan qui viennent 
brouiller une lecture globale. Les perceptions sont alors séquencées : il faudrait plusieurs clichés pour rendre 
compte de la diversité des scènes, chacun d’eux présentant une facette du paysage concerné. 
 
Entre un paysage totalement ouvert et un paysage complètement fermé, il existe une multitude de variations ; un 
paysage peut être ouvert depuis certains points de vue et complètement fermé depuis d’autres, alors même que 
l’observateur se trouve dans la même unité paysagère. C’est le cas dans certaines vallées, où les coteaux cultivés 
permettent des vues sur le versant opposé tandis que le fond de vallée est structuré d’une ripisylve dense et 
opaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 295 : Éoliennes dessinant une ligne de perspective dans l’accompagnement du bâti 

 

  
Figure 296 : Exemple de mesure visant à créer un effet de mise en scène du parc éolien dans le paysage depuis un point particulier : le 
maillage bocager est ponctuellement recomposé pour créer une perspective visuelle en direction du projet (état initial en haut, état 

projeté en bas) (Mayenne) 
 

  
Figure 297 : Depuis une voie structurante, l’implantation des éoliennes peut renforcer un effet de porte existant (1) ou au contraire 

s’effacer derrière les écrans végétaux (2) 
 

 
Figure 298 : Vue longue dans un paysage de plaine 

 

   
Figure 299 : Plusieurs images sont nécessaires pour appréhender un paysage de bocage dense 
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 Les composantes du paysage 

 Topographie 
La topographie constitue le premier support qui conditionne les vues sur un territoire donné, puisque c’est sur ce 
socle que vont s’ajouter les autres éléments constitutifs du paysage (même si l’intervention de l’homme peut 
générer une topographie artificielle composée de déblais et de remblais, qui viennent changer les potentialités 
visuelles d’un territoire donné).  
 
Une position de l’observateur en belvédère, dominante, amplifie le regard, car les éléments du premier plan ne 
viennent plus borner la ligne d’horizon. Une vue plongeante écrase donc les plans et les objets rapprochés de taille 
inférieure à la hauteur d’observation.  
Inversement, tout paysage, tout relief observé d’un point bas, en contre-plongée, est amplifié et paraît imposant, 
impressionnant, aérien. Il ferme les vues lointaines et peut ainsi masquer tout ou partie d’un parc éolien.  
 
Les dénivelés permettent également, selon la position de l’observateur, d’épauler les vues dans une direction du 
fait que l’autre soit fermée. A l’extrême, des effets couloirs peuvent survenir entre deux lignes de crête, le regard 
suit alors la direction ainsi impulsée. 
 

 La végétation 
La végétation (boisements et haies pour l’essentiel, mais également ripisylves, vergers, vignes, céréales, bosquets, 
jardins…) joue un rôle dans la perception de l’échelle du paysage. En effet elle conditionne les vues en formant : 

 Des étendues supports de vues panoramiques lorsqu’elle est de petite taille, comme les vignes qui 
dépassent rarement 1,5m ; 

 Des écrans végétaux plus ou moins transparents selon la densité de plantation, les essences plantées et la 
saison. Si elle ne masque pas le parc éolien, la végétation limite l’impact visuel des éoliennes dans le 
paysage en créant des plans intermédiaires par des effets de filtre.  

 
La végétation peut aussi jouer un rôle de fenêtre visuelle donnant à voir le paysage lorsqu’un espace se dégage 
entre deux arbres. Les éoliennes peuvent être mises en scène par cette configuration végétale. Elles le seront aussi 
dans le cas d’une perspective organisée par un alignement (double rangée d’arbres par exemple), qui peut créer 
un point focal ou point d’appel, que les éoliennes souligneront par leur présence. 
 

 Le bâti 
L’effet d’écran dû au végétal peut aussi s’observer avec les éléments bâtis. Au sein d’un bourg, les vues sur le 
paysage peuvent en effet être très limitées par une forte densité des habitations qui coupent tout contact visuel 
sur l’extérieur. Les ambiances minérales et resserrées, auxquelles s’ajoute sur les extérieurs la végétation des 
jardins, mettent en exergue cette herméticité. 
Si depuis l’espace public, l’extérieur semble invisible, ce n’est pas forcément le cas depuis l’espace privé. Selon la 
vocation des bâtiments, leur épannelage (nombre d’étages) et leur orientation, des dégagements visuels peuvent 
favoriser des vues vers des secteurs autrement peu visibles. 

 
 

 
Figure 300 : Topographie tronquant les vues sur les éoliennes 

 

 
Figure 301 : Topographie faisant ressortir l’élancement des éoliennes 

 

  
Figure 302 : Un même point de vue pris en hiver et en été : le terril en arrière-plan n’est plus visible une fois que les feuilles ont réinvesti 

les arbres 
 

 
Figure 303 : Parc partiellement masqué par de la végétation 

 

 
Figure 304 : Effet de cadrage visuel par les éoliennes 
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 La situation de l’observateur dans le paysage 

 L’effet de la distance 
Comme le représente schématiquement le graphique ci-après, la taille perçue des éoliennes décroît très 
rapidement avec la distance. 
 
Trois à quatre niveaux de distance peuvent être distingués : 

 Les perceptions immédiates (correspondant à une distance de 0 à 1 km du parc : l’observateur est situé au 
sein même du parc ou à ses abords proches, cela comprend notamment les vues riveraines, puisqu’une 
distance de 500 mètres minimum doit être respectée entre toute construction à usage d'habitation, de 
tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation et une éolienne) : les éoliennes, de par leur 
dimension verticale, sont omniprésentes dans le paysage et aplatissent visuellement les formes 
paysagères environnantes. Chaque machine constitue un élément individuel. 

 Les perceptions proches (correspondant à une distance de 1 à 3 km du parc) : l’éloignement des éoliennes 
modifie la perception de celles-ci. Elles s’observent dans un ensemble et perdent petit à petit leur 
caractère individuel, avec l’émergence visuelle de la notion de parc. Les éoliennes deviennent un point de 
repère dans le paysage, et forment des lignes ou des rythmes lisibles. Lorsqu’elles sont visibles, les 
éoliennes sont toujours omniprésentes et peuvent engendrer des ruptures d’échelle sur les parties 
dégagées mais s’intègrent plus facilement au niveau des vues ponctuées par une végétation type arborée 
ou arbustive ou bien par l’émergence de formes bâties.  

 Les perceptions semi-proches à éloignées (entre 3 et 10 km) dépendent grandement des caractéristiques 
du paysage alentour. Les vues sur les éoliennes deviennent rapidement partielles et la finesse de leur 
structure limite leur impact dans le paysage. Le parc éolien se fond progressivement dans son 
environnement immédiat.  

 Au-delà de 10 kilomètres, le moindre élément vient jouer un effet de masque ; la finesse et la taille des 
mâts contribuent à effacer les éoliennes du paysage, tandis que la luminosité et le climat deviennent les 
deux principaux facteurs de mise en lecture du parc. 

 

 L’effet de l’angle de vue 
 
La perception du parc éolien varie en fonction de la localisation du point de vue, par rapport au parc d’une part, 
et par rapport à l’axe de la voie d’autre part. En effet, il faut considérer que les points de perception collectifs des 
paysages sont essentiellement situés sur l’espace public, constitué pour une très grande part de routes et de 
chemins. 
Dans le premier cas, si l’observateur se situe dans l’axe d’alignement des éoliennes, la perception du parc sera très 
réduite, voire limitée à une seule éolienne ou presque s’il s’agit d’un projet linéaire ; alors que de face, le parc 
éolien semblera plus étalé, plus ou moins compact selon le nombre d’éoliennes, redéployant un certain volume 
sur le plan horizontal qui peut atténuer l’échelle verticale du projet. 
De même, lors d’un déplacement, la perception du parc sera plus forte dans l’axe de la voie que s’il se situe à la 
perpendiculaire. Par exemple, considérons une voie de transit en haut de coteau, ne desservant pas de bâti, bordée 
de haies. Un parc éolien pourrait être visible depuis une trouée bocagère (une entrée de champ par exemple) et 
susciter un rapport déséquilibré avec le paysage de vallée au premier plan. Si la voie concernée est seulement 
fréquentée par des automobilistes concentrés sur leur conduite (regardant ainsi dans l’axe de la voie), l’impact 
pourrait être considéré comme inexistant, puisque personne n’est amené à voir ce paysage de cette façon. En 
revanche, si les coteaux de la vallée sont habités, un tel point de vue pourrait témoigner des perceptions visuelles 
depuis les habitations. 
 

 
 

 
Figure 305 : Taille perçue d’une éolienne de 180m en bout de pale en fonction de la distance au projet 
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 L’effet de la vitesse de déplacement 
La vue sur un groupe d'éoliennes depuis une route n’est pas, tout au long d’un itinéraire, de la même force 
d’expression. Plus le déplacement est rapide, plus le champ visuel est rétréci, favorisant des vues fugaces sur ce 
qu’il se passe en-dehors de l’axe de conduite ; au contraire, un déplacement lent favorise des vues larges et permet 
d’arrêter le regard sur les détails du cheminement.  
 
De plus, la vitesse est en étroite relation avec le gabarit de la voie empruntée. Un tracé sinueux, qui favorisera par 
ailleurs un cheminement plus précautionneux, ajoute une multiplicité des scènes (créées par les virages par 
exemple) aux nombreux détails, alors que pour une route droite favorisant les grandes vitesses, le conducteur sera 
plus concentré et moins réceptif aux variations subtiles du paysage, d’autant plus que son champ visuel sera réduit. 
 
Pour cette raison, la distinction des différents itinéraires et de leurs usages prend toute son importance : sentiers 
de randonnée, itinéraires cyclables, voies de desserte secondaires ou voies de transit. De ces voies pourront être 
distinguées des vues dites « statiques » en opposition aux vues dites « dynamiques ». Les premières concernent 
les belvédères, les voies favorables aux déplacements lents ou encore les rues des bourgs (sur lesquelles donnent 
les cours et les façades des maisons), les deuxièmes se concentrent sur des voies favorisant la circulation des 
véhicules.  
La perception des rythmes est plus forte en cas de déplacement rapide, comme ceux des alignements d’arbres au 
bord des routes. Ils peuvent être un écho visuel à ceux des alignements d’éoliennes et constituer une possibilité 
d'aménagement. Un virage ou une butte peuvent renouveler la vue et créer un changement de rythme dans la 
perception. Des effets de découverte et de masque, des mises en scène des éoliennes peuvent ainsi être envisagés. 
 

 Le temps 

 La météo 
Depuis un même point de vue, la météo va influer fortement la perception du parc éolien. 
L’observation d’un groupe d'éoliennes dépend de façon très marquée des conditions atmosphériques : la clarté de 
l’air en début de matinée permet une vue très précise, qui se réduit au fur et à mesure de l’avancement du jour, 
avec l’air chaud qui se charge de poussières en suspension (aérosols) pour former progressivement un voile 
diminuant la visibilité. Une journée ventée peut favoriser la pureté du ciel et donc la finesse de vue tandis qu’une 
journée pluvieuse peut atténuer le relief et les profondeurs de champ.  
Le vent joue également un rôle important dans la prégnance des éoliennes dans le paysage par la vitesse de 
rotation et l'orientation qu'il leur impose. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, un projet éolien constitue un repère qui traduit beaucoup d'éléments liés à la 
météo. Il devient de facto, au même titre que la girouette d'un clocher ou la nébulosité sur l'horizon, un signe du 
temps qu'il fait où qui s'annonce. Il renvoie directement aux vieilles traditions locales des habitants et aux dictons 
qui prédisent le temps par des signes lisibles du paysage. Outre sa présence forte dans le paysage, le projet éolien 
donne à lire la météo. 
 

 L’heure de la journée 
En plus de l’intensité de la lumière, variable suivant la saison, un autre paramètre important est l’éclairement : la 
manière dont le soleil frappe les éoliennes va en modifier la perception visuelle. En contre-jour, elles apparaissent 
très sombres, tandis qu’elles ressortent blanches quand le soleil éclaire directement les mâts. Le schéma précédent 
montre que, pour une même position de l’observateur et pour une même orientation du parc, la vision des 
éoliennes diffère en fonction de l’heure à laquelle on les regarde. L’arrière-plan paysager induit en outre un 
contraste qui peut faire ressortir les éoliennes : le ciel, des collines ou des champs ne donnent pas le même effet 
sur leur perception visuelle. 
 
 
 

 
Figure 306 : Variation de couleurs des éoliennes en fonction de l’intensité lumineuse 

 

 
Figure 307 : Effet de la météo sur la perception d’un projet éolien en Mayenne : le brouillard dilue la présence des trois éoliennes en 

fonction de la distance ; les éoliennes ne sont pas toutes orientées dans le même sens 
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 La saison 
La saison joue fortement sur la perception du parc du fait des différences climatiques (météo, luminosité, durée 
du jour …) qui varient au cours du temps, comme cela est énoncé sur les parties présentées précédemment. 
 
Outre ces conditions climatiques, la saisonnalité est source de variations importantes du paysage, comme en 
témoigne l’état de la végétation. Les effets de masque ou d’écran sont plus importants au printemps et en été 
qu’en automne ou en hiver. Un parc éolien, dissimulé derrière une haie feuillue, peut devenir visible lorsqu’arrive 
la chute des feuilles. 
 
La saison joue également sur les perceptions sociales, en particulier le phénomène de saisonnalité de l’offre 
touristique. Sur le Grand Ouest, la saison touristique est corrélée aux beaux jours, sans pour autant y être limitée, 
de même que les promeneurs sont plus nombreux lorsqu’il fait beau. Le paysage est ainsi perçu de manière 
saisonnière par une certaine catégorie de la population, le parc bénéficie ainsi d’une perception « partielle » dans 
le temps. 
 

 La mise en place d’un paysage éolien 

Quand plus d’un parc éolien apparaît dans le paysage, il convient de s’interroger sur la cohérence générale du 
nouveau paysage qui se met en place. 
 

 Mitage et paysage 
Les objectifs affichés d’augmenter la part de l’éolien dans le parc énergétique français entraînent un accroissement 
du nombre de parcs éoliens, la question étant de savoir comment les répartir tout en tenant compte des effets de 
mitage (répartition fragmentée des parcs éoliens sur un territoire apportant une omniprésence des éoliennes dans 
les paysages et par là leur banalisation).  
L’association des Paysagistes-Conseils de l’État a rédigé en 2009 un document relatif à « l’optimisation qualitative 
du déploiement éolien dans le paysage français », en vue de répondre aux problématiques de mitage. De 
document démontre de manière théorique qu’une répartition régulière des éoliennes ou des parcs sur le territoire 
français poserait une omniprésence absolue dans le sens où aucun paysage à potentiel éolien ne serait exclu de la 
vue sur les éoliennes (calculs basés sur l’installation de 8000 éoliennes pour 2020) : 

 présence d’une éolienne tous les 8km (en partant du principe qu’une éolienne a un rayon de visibilité 
minimum de 15km) ; 

 présence d’un parc tous les 200 km² (l’aire de visibilité d’un parc est de 700 km²) : trois parcs seraient ainsi 
visibles depuis une grande partie du territoire français à potentiel éolien. 

 
S’il semble vain de vouloir éviter tout effet cumulé, le document conclut à la nécessité de « privilégier la 
construction de parcs de taille plus importante qu’actuellement ou de concentrer différents parcs dans un même 
secteur » pour éviter l’omniprésence des éoliennes dans tous les paysages. Cette préconisation a été reprise dans 
les Schémas Régionaux Eoliens (SRE) qui définissent quelles sont les zones où l’éolien peut et doit être densifié, et 
quelles sont les zones à éviter. 
 

 L’inter-distance entre parcs et la notion d’effets cumulés 
De manière empirique, on peut considérer qu’il existe plusieurs cas de figure dans l’appréhension de plusieurs 
parcs éoliens, qui dépend d’une part de leur éloignement les uns des autres, d’autre part du lieu d’observation : 

 Dans un paysage montrant de nombreux écrans, des parcs distants de moins de 5km, vont être très 
souvent présents conjointement dans le même champ visuel. L’effet perspectif jouant peu à cette distance, 
l’interaction visuelle entre les parcs est donc prédominante et nécessite de les considérer comme un 
ensemble auquel il faut trouver une cohérence ; cette dimension est d’autant plus importante que certains 
secteurs font aujourd’hui l’objet d’une densification prévue dans les SRE. Pour un paysage plus ouvert, 
cette distance peut être élargie à une dizaine de kilomètres. 

 

 
 

 Dans un paysage fermé, si les parcs sont à une distance comprise entre 5 et 15 km, l’espace de respiration 
entre ceux-ci et l’effet perspectif permettent de les percevoir comme des éléments bien dissociés. Dans 
ce cas, la cohérence entre les parcs joue moins dans le paysage. Il s’agit en revanche d’analyser les 
interactions avec les zones d’habitats et les secteurs à dimension patrimoniale qui pourraient se situer 
entre les parcs, pour évaluer le niveau d’encerclement visuel. 

 

 
 

 Au-delà de 20 km, l’espace de respiration est suffisant pour considérer les parcs de manière complètement 
indépendante. A cette échelle, il est très fréquent de sortir complètement du champ visuel d’un parc pour 
entrer dans celui d’un autre. 
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 La notion de rythme d’implantation des parcs dans le grand paysage 
Un parc est constitué par la répétition d’un même objet qui forme un groupe. La fréquence de cette implantation 
compose un « rythme » dans le paysage. La régularité et la fréquence d’un rythme se pose clairement dans la 
qualité de perception que l’on peut avoir d’un parc éolien. De même, la similitude des éoliennes entre elles et une 
similarité d’implantation pour les différents parcs amélioreront la cohérence de la perception générale du paysage. 
 

 La compréhension d’un seul parc ou de plusieurs parcs 
Les notions de rythme et d’éloignement sont capitales dans la perception que l’on peut avoir de plusieurs parcs 
éoliens apparaissant dans un même champ visuel. Concrètement, plus ils sont proches et plus ils sont implantés 
de manière régulière, plus il faudra trouver des similitudes dans la composition d’un nouveau parc éolien, tout en 
jouant avec les grandes lignes du paysage. 
 

 L’approche comparative des géométries des parcs 
Chaque parc présente en général sa propre implantation en relation avec des contraintes d’éloignement du bâti, 
d’accès, de sensibilité paysagère ou environnementale. Plus la géométrie des parcs est proche (type et nombre 
d’éoliennes, rythme et géométrie d’implantation) et plus ceux-ci pourront être assimilés à un motif qui se répète 
dans le paysage. Cela simplifie grandement la lecture dans le paysage dans la mesure où on a une même structure 
qui se répète dans un même type de paysage. Si les parcs présentent des implantations trop différentes, cela peut 
engendrer une perception désordonnée depuis certains points de vue, sans véritable logique compréhensible, par 
rapport au paysage support. 
 

 Notion de saturation et d’encerclement 
Ces notions sont principalement valables dans les secteurs où deux ou trois parcs minimums existent déjà ou dans 
le cadre d'un projet défini sur une zone englobant des habitations (généralement des habitations isolées ou des 
hameaux). Il s’agit de déterminer quelle est la part de paysage qui est perçue sans éolienne et la part de paysage 
avec éoliennes depuis un point donné (par exemple un belvédère qui permettra de voir dans toutes les directions), 
tout en tenant compte de la taille perçue des éoliennes (qui dépend pour l’essentiel de la distance). Un 
encerclement total se traduit ainsi par l’absence de perception d’un « paysage sans éolienne », d’où un effet de 
saturation potentiel.  
Cette notion n’est pas obligatoirement quantifiée ; il s’agit souvent d’un ressenti, qui sera différent pour chaque 
individu selon son parcours. 
Ces notions permettent de poser la limite entre un paysage avec des éoliennes et un paysage éolien. Dans le 
premier cas, le nombre de projets éoliens n’est pas dominant dans le paysage ; les éoliennes constituent un repère 
ponctuel. Dans le second cas, les éoliennes constituent une composante marquante du paysage et peuvent saturer 
le paysage quand, par le nombre d’éoliennes présentes dans le champ visuel, le paysage support est rendu 
anecdotique, voire inexistant. 
De la même manière que pour un parc unique, on peut analyser l’interaction de plusieurs parcs avec des éléments 
significatifs du paysage (repères géographiques, historiques, patrimoine bâti remarquable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 308 : Implantation d’éoliennes à rythme régulier 

 
Figure 309 : Implantation d’éoliennes à rythme irrégulier 

 

 
Figure 310 : Implantation de parcs identiques avec un rythme régulier 

 

 
Figure 311 : Implantation irrégulière de parcs de formes différentes 

 

  
Figure 312 : Effets visuels d’une implantation linéaire irrégulière (en haut) et régulière (en bas) 

 

 
Figure 313 : Perception d’une éolienne depuis un centre-bourg 
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 Partis-pris de l’étude d’impact 

 Les périmètres d’étude 
Les éoliennes constituent des éléments très visibles dans le paysage du fait de leur échelle imposante, ce qui les 
rend souvent perceptibles de très loin. L’objectif de la définition du périmètre d’étude est de cerner sur le territoire 
les secteurs pour lesquels les éoliennes seront potentiellement visibles de manière significative, afin d’étudier les 
impacts du projet de manière plus particulière en matière de paysage. 
 
Trois périmètres d’étude permettent de cadrer l’étude paysagère : le périmètre éloigné, le périmètre intermédiaire 
et le périmètre rapproché. Ils sont reportés sur la carte page suivante et seront utilisés pour étudier le territoire, 
en déterminer les enjeux et apprécier les impacts du projet. 
 

 Limites du périmètre rapproché paysager 
Le périmètre rapproché paysager permet de tenir compte des perceptions visuelles et sociales du paysage 
quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet et d’étudier les éléments 
de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes. Il s’appuie sur 
un périmètre compris environ entre un et quatre kilomètres autour du site potentiel d’implantation des éoliennes. 
 

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

 Définition du périmètre éloigné 
L’ADEME, dans son manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens réalisé en 2004 et actualisé en 2010, 
définit l’aire d’étude du périmètre éloigné comme étant « la zone d’impact potentiel du projet », au-delà de 
laquelle les éoliennes peuvent être considérées comme n’ayant plus d’impact significatif dans le paysage du fait 
notamment de l’éloignement.  
Elaboré de manière théorique puis vérifié sur le terrain et à la lecture des différents enjeux du territoire (démarche 
itérative), ce périmètre est estimé à une vingtaine de kilomètres autour du projet. Il s’appuie en particulier sur les 
coteaux de la vallée du Cher à l’Est, les lisières des massifs boisés du Boischaut au Sud-Est, et les peuplements 
forestiers plus discontinus des Gâtines berrichonnes au Nord.
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Figure 314 : Définition des périmètres
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 La détermination des enjeux et des impacts, et le choix des points de vue 

 Des enjeux/impacts appréciés en fonction des périmètres 
Face au caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des 
conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liés aux paysages et aux objets de 
paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les enjeux et les impacts identifiés lors de la réalisation du volet paysager 
de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les périmètres définis en début d’étude, qui permettent 
d’intégrer empiriquement l’effet de la distance. 
 

 A l’échelle du périmètre éloigné, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire : grandes structures 
du paysage (vallées, coteaux), voies majeures à grande fréquentation (à l’échelle du territoire d’étude, 
pour certains seront ciblées prioritairement les autoroutes, pour d’autres plutôt des départementales), 
lieux touristiques très reconnus, patrimoine en situation d’exposition au projet, entrée de grande ville. 
Sauf cas particulier, un seul point de vue par « objet de paysage à enjeu » est effectué. 

 A l’échelle du périmètre intermédiaire, les enjeux et impacts sont appréhendés davantage à l’échelle du 
bassin de vie et l’étude privilégie la structure fine du paysage : effets sur la végétation, perception depuis 
les bourgs principaux, depuis des voies reliant deux bourgs, depuis des itinéraires de randonnée… 

 A l’échelle du périmètre intermédiaire, ce sont principalement les perceptions riveraines qui importent : 
depuis les bourgs s’ils existent, depuis les hameaux riverains du projet, depuis les voies locales reliant un 
hameau à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine vernaculaire, depuis des chemins de 
randonnée ou des entrées de champ… ces lieux ne sont pas massivement fréquentés mais participent au 
lieu de vie des riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des 
techniciens qui interviennent dans le cadre de différentes études. Plusieurs points de vue peuvent être 
présentés pour montrer la variabilité des perceptions depuis les lieux habités et/ou fréquentés. 

 

 Des points de vue maximisants, situés sur le domaine public 
 
Les points de vue sont systématiquement effectués depuis l’espace public directement identifiable comme tel ou, 
le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement accessibles au public (visites de châteaux privés lorsqu’elles 
ne sont pas limitées aux journées du patrimoine par exemple). Les localisations proposées cherchent de préférence 
à montrer l’effet maximum de la perception du projet, ce qui peut expliquer un petit décalage de positionnement 
par rapport à « l’objet paysager à enjeu » (trouée dans la haie, etc.). Des éléments de contexte sont 
systématiquement présentés pour faciliter la compréhension du lecteur. 
 

 L’étude du patrimoine protégé 

 Eléments de patrimoine considéré 
De nombreuses protections réglementaires s’exercent sur les territoires français. Seules celles qui sont inhérentes 
aux paysages et aux regards que portent les sociétés sur leurs éléments sont prises en compte dans le volet 
paysager de l’étude d’impact. Toutes n’ont cependant pas le même niveau d’importance et donc d’enjeu : 
 

 Le patrimoine mondial de l’UNESCO : différents critères déterminent l’inscription de lieux au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette protection est relativement « rare » et est peu rencontrée dans les projets 
éoliens, elle est également très prestigieuse et conforte des orientations touristiques. 

 
 Les Parcs Nationaux : très orientés « nature », organisés en une « zone cœur » et une « zone d’adhésion 

» aux protections distinctes, ils drainent de nombreux touristes et acteurs et participent à la 
reconnaissance des paysages qui les portent. 

 
 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) : cette protection est moins contraignante que celle d’un Parc 

National. Le développement est encouragé et souhaité, dans la mesure où il est qualitatif et valorise le 
territoire du parc dans ses composantes rurales, paysagères et patrimoniales. La relation au public (accueil, 

éducation et information) constitue l’une de ses missions essentielles. La labellisation « Parc Naturel 
Régional » draine ainsi un grand nombre de visites. 

 
 Sites et édifices inscrits ou classés : cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments 

naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève 
de l’intérêt général. 

 
 Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP), anciennement Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain Paysager 
(ZPPAUP), et assimilés: il s’agit d’une servitude d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise 
en valeur du patrimoine bâti et des espaces ». Elles présentent l’intérêt de protéger des ambiances et 
permettent de traiter les problématiques de la mutabilité urbaine et d’intégration paysagère. Ces 
protections correspondent souvent à des mises en scène du bâti au sein d’une vallée, dans des bourgs où 
plusieurs bâtiments font l’objet d’une protection au titre des monuments historiques. Le périmètre 
réglementaire de ces derniers s’étend alors au périmètre de l’AVAP.  

 
 La protection au titre des monuments historiques : cette protection est la plus rencontrée dans le cadre 

des projets éoliens. Un monument historique est un édifice, un espace qui a été classé ou inscrit afin de le 
protéger, du fait de son intérêt historique ou artistique. La protection peut être totale ou partielle, ne 
concernant alors que certaines parties d’un immeuble (ex : façade, toiture, portail, etc.) et comprend une 
vigilance quant à la qualité et au maintien de la mise en scène de l’édifice dans le paysage. Cet état de 
protection concerne ainsi du patrimoine architectural bâti ou vernaculaire. Il s’agit souvent d’éléments 
isolés dans le paysage, bénéficiant parfois d’une mise en scène particulière, mais qui ne vont pas jouer sur 
la perception globale d’un territoire autrement que par leur répartition et leur récurrence. 

 

 Notion d’intervisibilité et covisibilité 
 
De manière générale l’« inter-visibilité» s’établit entre les éoliennes et tout autre élément de paysage (village, 
forêt, point d’appel, arbre isolé, château d’eau, etc.), quelles que soient les distances d’éloignement de ces 
éléments de paysage et des points de vue. Le terme d’« intervisibilité » s’applique également au cas général de 
visibilité entre une éolienne et un site patrimonial. 
En conséquence, une intervisibilité intervient lorsque : 

 l’éolienne est visible depuis l’élément de paysage ou le site patrimonial ; 
 l’élément de paysage ou le site patrimonial est visible depuis l’éolienne ; 
 l’élément de paysage (ou le site patrimonial) et l’éolienne sont visibles simultanément, dans le même 

champ de vision ; 
 
La notion de « co-visibilité » correspond à une « inter-visibilité » spécifique, réservée aux monuments historiques. 
Dès que l’on est en présence d’un monument historique protégé s’applique la notion de « co-visibilité ». En effet, 
des périmètres de protection réglementaire sont créés autour des monuments historiques (500 mètres autour 
d’un monument classé où tout projet est soumis à un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France). On 
parle de « co-visibilité » ou de « champ de visibilité » lorsqu’un édifice est au moins en partie dans les abords d’un 
monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui. 
 

 Choix des points de vue utilisés pour mesurer les impacts 
Tous les points de vue présentant une covisibilité ne sont pas systématiquement recherchés (mise en œuvre 
impossible sur l’étude d’un territoire recouvrant 16km autour de la zone d’implantation potentielle du projet), 
l’analyse par photomontage des impacts impose de choisir avec soin les points de vue effectués, dans une logique 
de représentativité des effets du projet. Tout en respectant l’approche des enjeux par périmètres et la règle du « 
positionnement sur l’espace public / effet maximisant », les points de vue les plus pertinents en termes de 
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perception sont recherchés (vue « académique » sur le patrimoine, perception depuis l’entrée principale menant 
au MH, orientation des façades bâties, axe de composition…). Selon les périmètres, lorsque ces points de vue ne 
permettent pas d’établir de covisibilité avec le projet (cas d’un château enserré dans un écrin végétal dense par 
exemple, mais dont la toiture émergerait au-dessus des arbres), d’autres points de vue plus confidentiels peuvent 
être sollicités (perception depuis une voie secondaire voire locale, etc.). 
Dans le cas spécifique du patrimoine protégé, plusieurs points de vue rapprochés les uns des autres peuvent être 
présentés pour présenter les différents impacts si de grandes variations dans la perception du projet sont 
constatées. 
A noter : une covisibilité même légère et indirecte suffit pour affirmer qu’il y a une covisibilité. 
 

 L’étude des hameaux 
Dans l’élaboration de l’étude d’impact, l’analyse des enjeux et des impacts visuels sur les hameaux doit être prise 
avec précaution, puisque deux difficultés principales limitent l’étude des hameaux : 

 d’un point de vue quantitatif, les espaces de vie d’un hameau sont divers : accès aux parcelles, jardin, 
orientation des façades des maisons… et présentent autant d’angles de vue différents sur le projet, qui 
traduisent des enjeux et des impacts différents, distincts et pas toujours quantifiables (voir point suivant). 
Toutes ces « zones de vie » ne peuvent cependant être exhaustivement étudiées. 

 d’un point de vue qualitatif, l’analyse des espaces privés (maisons, jardins, etc.) se fait via l’analyse des 
visibilités depuis l’espace public (voies d’accès), ce qui ne permet pas toujours de cibler au plus juste la 
réalité des vues depuis les espaces privatifs 

 

XIII.3.2 Détermination des enjeux 

L’enjeu représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir face à une modification du milieu en 
général. Les niveaux d’enjeu définis n’apportent aucun jugement de valeur sur le paysage. Ils n’ont d’autre utilité 
que de permettre une comparaison et une hiérarchisation selon des critères objectifs issus de l’analyse descriptive 
tels que l’ouverture du paysage, la structure du relief environnant, la fréquentation publique des lieux, ou la 
présence d’éléments remarquables.  
 
Le degré d'enjeu est déterminé par une analyse multicritère : 

 La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes routiers, 
circuits touristiques) ; 

 L’effet de la topographie et de la végétation environnante sur les vues, depuis un site ou un édifice ou un 
point de vue tiers, en direction du projet ; 

 La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ; 
 La distance par rapport au projet. 

 
Pour l’ensemble de l’étude, ces enjeux sont identifiés et hiérarchisés de la façon suivante 
 

Valeur de l’enjeu 
Très faible à 

nulle 
Faible Modérée Forte Très forte 

Hiérarchisation des enjeux 

 
Les enjeux déterminés sont présentés par aire d'étude sous forme d’un bilan écrit, accompagné d’une 
cartographie synthétique des enjeux paysagers.  
 
Un tableau récapitulatif des enjeux est également dressé, classant les éléments à enjeu par thèmes abordés 
(composantes paysagères, patrimoine, lieux visités et fréquentés, lieux habités et perceptions quotidiennes et 
enfin paysage éolien et effets cumulés). Il intègre la dénomination de l’élément, son type, la ou les aires d'étude 
concernées et l'enjeu associé. 

 

XIII.3.3 Glossaire des abréviations 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : périmètre de protection se substituant aux 
périmètres de protection des monuments historiques inclus dans la zone, remplace depuis juillet 2015 les ZPPAUP 
 
Schéma Régionaux Eolien (SRE) : document élaboré à l’échelle régionale pour définir les zones favorables au 
développement de l'énergie éolienne, en cohérence avec les objectifs européens sur l'énergie et le climat. 
 
Site Patrimonial Remarquable (SPR) : périmètre de protection se substituant aux périmètres de protection des 
monuments historiques inclus dans la zone, remplace depuis les AVAP et les ZPPAUP. 
 
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : zone délimitée par les contraintes de distance aux habitations, sur laquelle 
l’implantation d’éoliennes peut être envisagée avant analyse détaillée des thématiques environnementales, 
acoustiques, paysagères… 
 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) : périmètre de protection se 
substituant aux périmètres de protection des monuments historiques inclus dans la zone, remplacé depuis juillet 
2015 par les AVAP 
 
Zone Visuelle d’Influence (ZVI) : modélisation cartographique de la visibilité du projet sur le territoire d’étude. 
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XIII.3.4 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 (voir parties I.5.2 et I.5.3). 
 
Vingt-sept photomontages ont été réalisés 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. 
 
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. 

 
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 –  
 Etape 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°. 

 
Figure 315 : Etape 1 

 
Figure 316 : Etape 2 

 
Figure 317 : Etape 3 

 
Figure 318 : Etape 4 
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Figure 319 : Photomontages du périmètre éloigné 
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XIV. CONCLUSION 

Le projet de Sainte Lizaigne, prévoyant l’implantation de 7 éoliennes sur la commune de Sainte-Lizaigne a fait 
l’objet d’une longue démarche d’élaboration entamée depuis plusieurs années et qui a associé de nombreux 
acteurs du territoire : élus, propriétaires, exploitants, services de l’état et divers intervenants indépendants 
(naturalistes, expert - paysagistes).  
 
Le site choisi pour ce projet, espace de grandes cultures, est identifié par le SRE comme favorable à l’implantation 
d’éoliennes. Ce site a été défini en respectant l’éloignement réglementaire aux habitations (500m).  
Le S3REnR de l’ancienne région administrative Centre prévoit la création d'un nouveau poste dédié aux énergies 
renouvelables sur le territoire communal de Paudy. De plus, les élus locaux du territoire ont la volonté d’installer 
un dernier parc éolien d’un maximum de 8 machines sur le territoire communal de Sainte-Lizaigne (une 
délibération du conseil municipal a limité le nombre d’éolienne à 8.). 
 
Subséquemment, les enjeux et sensibilités humaines, environnementales et paysagères non négligeable dans le 
secteur devront nécessiter une réflexion poussée sur les possibilités d'implantation. 
 
Le choix de l’implantation finale s’est donc basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution garantissant 
la meilleure prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que patrimoniales et 
paysagères identifiées lors de l’état initial. Ce travail itératif a permis à chaque intervenant de proposer des 
scénarios d'implantation répondant aux enjeux et sensibilités des sa thématique. Le meilleur scénario a donné lieu 
à plusieurs variantes évoluant vers l'implantation de moindre incidence. 
 
Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique a ensuite permis de proposer une série de mesures 
visant à éviter, réduire et enfin compenser les impacts résiduels. Des mesures d’accompagnement et de suivi, 
visant notamment à étudier les effets du parc éolien sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été définies. 
 
Concernant le milieu naturel, le choix d’implantation a cherché à éviter tant que possible tout impact en 
privilégiant des zones d’implantation sans intérêt écologique notable et en recherchant s’éloigner des zones 
favorables. Des mesures de réduction ont toutefois été définies afin de limiter autant que possible les impacts liés 
au projet. Cela se traduit notamment par des interventions, en phase travaux, hors des périodes sensibles pour 
l’avifaune et la mise en place d’un bridage préventif pour les chiroptères. Des mesures d’accompagnement sont 
également proposées dans le cadre de ce projet, elles consistent à planter des haies bocagères permettant de 
renforcer les corridors écologiques et les capacités d’accueil de la faune locale, ainsi qu’à restaurer une mare. 
Conformément à la réglementation un suivi écologique du parc sera également effectué permettant ainsi de suivre 
l’évolution des populations locales d’oiseaux et de chauves-souris Des mesures d’accompagnement sont 
également proposées autre travers notamment de soutiens financiers à la gestion et l’aménagement de site Natura 
2000, ainsi qu’à des actions de sensibilisation à l’environnement. 
Il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et 
d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de l’environnement. 
 
Concernant le milieu humain, les différentes servitudes et contraintes ont été prises en compte dans la définition 
du projet. L’étude acoustique a quant à elle permis de définir un plan de fonctionnement optimisé du parc éolien 
garantissant le respect de la réglementation française sur le bruit du voisinage. 
 
Concernant le paysage, l’étude paysagère a veillé à étudier finement l’insertion paysagère du projet, depuis 
l’échelle du grand paysage jusqu’aux abords immédiats des aménagements (chemins d’accès…). L’implantation 
des éoliennes a été analysée de manière détaillée (covisibilités avec le patrimoine protégé dont les biens UNESCO, 
perceptions depuis les hameaux proches, perceptions depuis les axes de circulation, lisibilité avec les autres parcs 

éoliens) afin de définir un projet paysager en cohérence avec le territoire. L’évitement d’un secteur au nord-ouest, 
et l’analyse de plusieurs scénarios d’implantation ont permis d’aboutir à l’implantation la plus respectueuse du 
paysage. 
 
Grâce au respect de l’éloignement réglementaire minimal de 500m des habitations, et au regard des éléments de 
la présente étude d’impact liés notamment au respect de la réglementation sur le bruit et à l’insertion paysagère 
du projet vis-à-vis des lieux d’habitation proches, il apparait que la distance d’éloignement des éoliennes aux 
habitations définie dans ce projet ait fait l'objet d'une attention particulière. L’implantation retenue a cherché un 
éloignement maximum des habitation à l'est et à l'ouest du projet (+ de 800 m de Chezeaudebert). 
 
Pour rappel, la production du parc éolien de Sainte-Lizaigne sera comprise entre 55 et 62 GWh (selon les scénarios 
et gabarits d’éoliennes envisagés), ce qui permettra de fournir de l’électricité verte pour environ 22 000 à 24 800 
habitants et éviter l’émission de 11 825 à 13 330 tonnes équivalent CO2. De plus, ce projet génèrera des retombées 
économiques pour la commune de Sainte-Lizaigne (environ 44 000€), la Communauté de Communes d’Issoudum 
(environ 106 000€), le conseil départemental de l’Indre (environ 67 000€) et la région Centre-Val de Loire (environ 
22 500€). 
 
Des mesures compensatoires (mise en place de haie) et et d’accompagnement (sensibilisation des habitants du 
territoire) ont également été prescrites dans le volet paysager et naturel pour intégrer au mieux le projet dans son 
environnement. 
 
Pour conclure, le projet du parc éolien de Sainte-Lizaigne permet le déploiement d’une énergie renouvelable tout 
en contribuant au respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément du développement durable 
du territoire de la Communauté de Communes du Pays Issoudun. 
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