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La présente étude d’impact a été mise à jour suite à des demandes de compléments 
des services de l’Etat (courrier du 31 mars 2017). 

Toutes les nouveautés par rapport à la précédente version de février 2017 
apparaissent en bleu.  
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CADRE REGLEMENTAIRE  
 
Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre (département de l’Indre) étudié ici est constitué de 5 
éoliennes de 3,4 MW raccordées au réseau public d’électricité, soit une puissance totale de 17 

MW. Les éoliennes retenues présentent une hauteur de mat en sommet de nacelle de 91,3 
mètres1 et un diamètre de rotor de 122 mètres, soit une hauteur totale de 150 mètres 

(correspondant à la hauteur d'axe de 89 m + une longueur d'un demi rotor de 61 m). 

 
Demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement  

Aux termes de la loi Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE) du 
12 juillet 2010, les projets éoliens dont les éoliennes présentent un mât d’une hauteur 

supérieure à 50 mètres sont soumis au régime d’autorisation au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ils figurent à la rubrique 2980 de la nomenclature 

des installations classées (annexe à l’article R511-9 du code de l’environnement).  

La procédure réglementaire applicable aux projets relevant du régime d’autorisation des ICPE 
est l’autorisation environnementale. Le présent dossier a été déposé en procédure 

d'autorisation unique en février 2017. A compter du 1er juillet 2017, tous les 
dossiers doivent être déposés au format autorisation environnementale. Le présent 

dossier restera a priori instruit en autorisation unique. Les deux termes sont donc à 
considérer comme équivalents dans le présent dossier.  

L’autorisation environnementale fusionne l’ensemble des prescriptions applicables aux projets 

qui y sont soumis (article L181-2 du code de l’environnement).  

Pour les projets éoliens elle regroupe notamment :  

- l’autorisation au titre des ICPE ; 

- l’autorisation de défrichement (le cas échéant) 

- l’es autorisations requises au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes 

militaires et des servitudes radioélectriques.   

- les dérogations nécessaires au titre des espèces protégées (le cas échéant) ; 

- l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (autorisation 

nécessaire dans le cas des projets d’une puissance supérieure à 50 MW) 

- l’autorisation au titre du code du patrimoine dans le cas d’un projet situé aux abords de 

monuments historiques ou de sites patrimoniaux remarquables 

L’autorisation environnementale tient également lieu de permis de construire pour les parcs 
éoliens (article R425-29-2 du code de l’urbanisme).  

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est précisé par les décrets 

2017-81 et  décret 2017-82 du 26 janvier 2017. 

Dans le cas d’un projet éolien il comporte comme pièces essentielles :  

- un volet décrivant la nature du projet, 

- une étude d’impact, 

- une étude de danger.  

La procédure d’autorisation environnementale prévoit également la réalisation d’une enquête 
publique (articles L.123-2 et R.123-1 du code de l’environnement).  

                                            
 
1 soit une hauteur d'axe de 89 mètres à laquelle est ajoutée une demie hauteur de nacelle (2,3 mètres) 
conformément au schéma de l'éolienne SENVION 3.4 M122 qui figure page 37 
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Le décret 2016-1190 du 31 août 2016 stipule que les projets soumis à étude d’impact, situés sur 
une zone qui est ou a été affectée à une activité agricole et qui occupent une surface supérieure 

à 5 ha doivent faire l’objet d’une étude préalable comprenant les mesures envisagées pour 
éviter et réduire les effets négatifs notables sur l’économie agricole. Le décret précise que 

l’étude d’impact tient lieu d’étude préalable si elle contient les éléments exigés par cette 
dernière.  

Le projet de Pouligny immobilise une surface de 1,35 ha. L’aire totale reste inférieure au seuil de 

5 ha défini par le décret du 31 août 2016. Le projet n’est donc pas soumis à étude préalable.  
 
L’étude d’impact : une pièce maîtresse des dossiers de demande d’autorisation   

L’étude d’impact constitue une pièce majeure des dossiers de demande de permis de construire 
et de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. Elle répond à trois objectifs 

principaux :  

- La protection de l’environnement : l’intégration des contraintes environnementales 

permet au maître d’ouvrage de concevoir le projet de moindre impact environnemental,  

- L’aide à la décision pour l’autorité administrative en charge de la délivrance d’autorisation 

(permis de construire mais également autorisation d’exploiter pour les projets classés 

ICPE),  

- L’information et la participation du public à la prise de décision : l’étude d’impact est 

incluse dans le dossier de l’enquête publique.  

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Pour 

les ICPE soumises à autorisation, ce contenu peut être complété dans le dossier de demande 
d’autorisation conformément aux articles R181-13 et suivants du Code de l’Environnement. 

 
L’étude d’impact ci-après se réfère au « Guide relatif à l'élaboration des étude d’impact des 
projets de parcs éoliens terrestres » de décembre 2016. Elle est complétée des exigences 

découlant des évolutions réglementaires postérieures à 2010 (passage des parcs éoliens sous le 
régime des ICPE en 2011, réformes de l’étude d’impact en 2011 et de l’évaluation 

environnementale en 2016 notamment).  
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Figure 1 - Présentation des différentes étapes de l'autorisation environnementale2 

 

  

                                            
 
2 Source : plaquette autorisation unique (http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/autorisation-

environnementale-unique-a2454.html) 
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Décret du 11 août 2016 
 

Un guide de l’étude d’impact des parcs éoliens est en cours de rédaction. Dans l’attente de la 

parution de ce guide, l’étude d’impact ci-après se réfère au « Guide de l’étude d’impact des 

parcs éoliens » de 2010. Elle est complétée par les paragraphes demandés suite au classement 

ICPE des parcs éoliens depuis 2012. 

 

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016  relatif à la modification des règles 

applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

introduit un certain nombre de nouvelles modifications dans l’étude d’impact. 

 

Ce décret fixe les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance relative à la modification 

des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, prise 

en application du 2° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 

croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 

L’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 prévoit que « Les dispositions de la présente 

ordonnance s'appliquent (…) aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale 

systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 

mai 2017.  

 

Les  modifications demandées par le décret ont cependant été intégrées dans l’étude d’impact. 

Le tableau suivant reprend les principaux points de l’étude d’impact demandés dans le décret 

(Article 1, 10 b), et le paragraphe de l’étude d’impact correspondant. 
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Point du décret Partie de l’étude d’impact 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce 
résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 

Résumé Non Technique  
fourni indépendamment 

2° Une description du projet Chapitre 1 Présentation du projet, page 28 

3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée “ scénario de référence ”, et un aperçu de l’évolution 

probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, 
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 

base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ; 

Chapitre 7  Influence de la mise en œuvre 

du projet sur l’évolution de 
l’environnement page 354 

 

« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la 
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, 

l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

Chapitre 3  Description du site et de son 

environnement, pages 71 et suivantes 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d’avoir sur l’environnement 

Chapitre 5    
 Impacts du projet sur l’environnement, 

pages 215 et suivantes 

 
NB : dans la présente étude, le terme 
d’INCIDENCE est remplacé par celui 

d’IMPACT. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du 

projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à 
des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 

envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de 
ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de 
la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 

Chapitre 5.3.12   
Impact sur la sécurité, page 279 

  
Etude de danger fournie indépendamment 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 

examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de 
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l’environnement et la santé humaine ; 

Chapitre 4  Choix du site et de la variante, 

pages 210 et suivantes 
 

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

 -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;  
  -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 

projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces 
effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. 

Chapitre 8  Mesures préventives, 

réductrices, compensatoires, 
d'accompagnement, page 356 

 

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

Chapitre 8  Mesures préventives, 

réductrices, compensatoires, 

d'accompagnement, page 356 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement ; 

Chapitre 9  Méthodes utilisées et 

difficultés rencontrées, page 362 
 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 
préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation 

Auteurs de l’étude 
pages 2 et 3 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude 
de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans 

l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. » 

Etude de danger fournie indépendamment 

Tableau 1 - Correspondance entre le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et l’étude 
d’impact 
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INTRODUCTION 

 

Enjeux climatiques 

 
En quelques années, les enjeux climatiques et énergétiques sont devenus un sujet de 

préoccupation majeur.  

Les explorations en arctique ont permis de reconstituer le climat depuis 800 000 ans en 

couvrant 7 successions de périodes glaciaires et interglaciaires. Ces recherches ont confirmé un 

réchauffement moyen de 1°C  depuis 1900. 

D’après le CNRS3, les mesures enregistrées par les stations météorologiques en différents 

endroits de la Terre montrent que la température moyenne à la surface de la planète a 

augmenté d’environ 0,8°C (+/- 0,2°C) au cours des cent vingt dernières années.  

Le dernier rapport du GIEC (5ème, vol. 1 « changements climatiques 2013 ») annonce une 

augmentation de la température moyenne à la surface du globe de 0,3 à 4,8 degrés 

d'ici 2100 par rapport à 1986-2005 avec des  périodes/vagues de chaleurs plus fréquentes 

et/ou plus longues.  

 

Au cours des 40 dernières années, la consommation des ressources fossiles a dépassé celle 

cumulée de toutes les générations précédentes. Les conséquences de ces choix énergétiques se 

font de plus en plus fortement sentir :  

 Les perspectives de tarissement des gisements d’énergie fossiles  

 Les impacts écologiques et notamment climatiques aux conséquences potentiellement 

irréversibles sont connus et mesurés. 

 

Une forte initiative de l’ensemble des pays du monde et plus particulièrement des pays 

industrialisés et de tous les acteurs impliqués pourra permettre d’atténuer notre vulnérabilité à 

ces impacts. L’ampleur des conséquences du changement climatique et la raréfaction des 

énergies fossiles au cours des prochaines décennies seront conditionnées par les choix et les 

décisions pris au cours des deux prochaines décennies. Il s’agira entre autres de :   

 rechercher une indépendance énergétique vis-à-vis des énergies fossiles, 

 lutter contre la croissance des émissions de gaz à effet de serre 

 favoriser l’accès à l’énergie pour tous dans des conditions qui soient acceptables aux 
plans économique et environnemental. 

 

  

                                            

 
3 CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 
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Politiques internationales et européennes en 
matière d’énergies renouvelables  

 

Le protocole de Kyoto 
 
En 1990, les émissions de GES étaient estimées à six milliards de tonnes équivalent carbone. 

(6 milliards teq carbone) avec une population mondiale de 6.7 milliards d’individus susceptible 

de passer à 8 voire 9 milliards en 2050. Réunis à Rio pour le sommet de la Terre en 1992, la 

quasi-totalité des pays du monde a signé la convention sur le climat dont l’une des principales 

conclusions est « la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique ». Cette convention a été  adoptée à New York le 9 mai 1992. Elle a 

fortement contribué à l'établissement de principes-clés de la lutte internationale contre le 

changement climatique et au renforcement de la prise de conscience du public. Elle définit 

notamment le principe des responsabilités communes mais différenciées. 

À la suite de longs travaux, le protocole de Kyoto a été adopté le 11 décembre 1997 à Kyoto 

(Japon). Il représente un pas en avant important dans la lutte contre le réchauffement 

planétaire car il contient des objectifs contraignants et quantifiés de limitation et de réduction de 

ces gaz. 

Adopté en 1997 puis ouvert à ratification en mars 1998, le protocole de Kyoto est entré en 

vigueur en février 2005 après signature de la Russie. Les pays développés et en transition qui 

ont ratifié ce traité se sont engagés à réduire leurs émissions de 6 gaz à effet de serre en 

moyenne de – 5,2% sur la période 2008-2012 par rapport à leur niveau de 1990.  

Prévu initialement jusqu’en 2012 le protocole a été prolongé pour la période 2012/2020 par 

l’amendement de Doha (décembre 2012).  

 

Europe : objectif des 3 fois 20  à l’horizon 2020 
 

Afin de respecter les engagements pris dans le protocole de Kyoto, l’Europe a promulgué 

plusieurs textes réglementaires. 

Ainsi, en 2001, la directive 2001/77/CE en faveur de l’électricité d’origine renouvelable fixait 

pour chaque pays membre un objectif de proportion d’électricité renouvelable dans la 

consommation totale d’énergie finale. Cette proportion était de 21% pour la France.  

Le Paquet Energie Climat adopté en 2008 fixe, à l’horizon 2020 un objectif européen commun 

dit des 3 fois 20 : 

 diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 

 porter la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique 

finale à 20 % d’ici 2020, 

 améliorer de 20 % l’efficacité énergétique4 de l’Union européenne 

La directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables, reprend l’objectif de 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation 

                                            

 
4 Efficacité énergétique =rapport entre l’énergie effectivement utilisée et l’énergie consommée 
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énergétique finale en Europe. Cet objectif global et contraignant est décliné par pays. Il est de 

23 % pour la France.  

 

Début 2014, l’Union Européenne a proposé de nouveaux objectifs à l’horizon 2030. Ces objectifs 

sont les suivants : 

 Réduire de 40% les émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 1990. 

 Porter à 27% la part des énergies renouvelables dans la consommation. 

 Ces objectifs ont été validés par le conseil européen en octobre 2014.  

 

Politique française en matière d’énergies 
renouvelables  

 

La France, comme l’ensemble des pays membres de l’Union européenne a ratifié le protocole de 

Kyoto le 31 mai 2002. Elle considère qu’il ne faut pas permettre un réchauffement de la 

température moyenne de la Terre de plus de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels.  

Avec des émissions de GES de l’ordre de 561 millions de tonnes équivalent CO2 en 2000, le  

Gouvernement a fixé en concordance avec les ambitions et les engagements pris au niveau 

international, l’objectif d’une division par quatre des émissions françaises d’ici 2050 (facteur 4). 

Pour atteindre cet objectif, la loi dite «POPE », Programme d’Orientation de la Politique 

Energétique  du 15 juillet 2005 a défini deux objectifs chiffrés pour la France :  

 La réduction des émissions de GES de 3 % par an 

 La réduction des consommations d’énergie de 2 à 2,5 % par an  

 
Le Grenelle de l’environnement, vaste opération de concertation nationale qui s’est déroulée 

de juillet à novembre 2007, a fait ressortir, sur le plan de l’énergie,  les objectifs prioritaires en 

matière de maîtrise de la consommation et de promotion des énergies renouvelables.  

Le groupe de travail qui s’est réuni suite à cette concertation a établi un scénario de référence 

pour atteindre l’objectif de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 

finale  en 2020.  

Les gisements potentiels mobilisables à l’horizon 2020 pour chaque filière de production 

d’énergie renouvelable ont ainsi été identifiés et repris dans les Programmations Pluriannuelles 

des Investissements (PPI).  

La PPI électricité, adoptée par arrêté du 15 décembre 2009 et modifiée par l’arrêté du 24 avril 

2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, retient les objectifs 

suivants pour l’éolien :  

 éolien terrestre : 15 000 MW installés au 31 décembre 2018 et 21 800 MW (option 

basse) à 26000 MW (option haute) au 31 décembre 2023 ;  

 éolien en mer : 500 MW installés au 31 décembre 2018 et 3 000 MW installés au 31 

décembre 2023.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015, 

renforce les objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables.  
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En effet, ce texte prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la 

consommation totale d’énergie finale en 2030.  

Dans ce but, la loi table sur une baisse de 50 % de la consommation finale d’énergie en 2050 

par rapport à l’année 2012, avec un objectif intermédiaire de 30% en 2030.  

Toujours dans le cadre des 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale, la 

production d’électricité renouvelable devra représenter 40 % de la production totale d’électricité.  

 

La loi relative de transition énergétique instaure une programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE) qui fusionne et complète les documents de programmation existants (dont la PPI 

électricité). La PPE fixera la part d’énergie produite par chaque moyen de production (nucléaire, 

hydraulique, biomasse, gaz chaleur, carburants, éolien, photovoltaïque, etc.). La première PPE 

couvrira les périodes 2016-2018 puis 2019-2023. Les autres PPE seront définies pour 2 périodes 

consécutives de 5 ans.  

La première PPE a été adoptée par décret du 27 octobre 2016. En matière d’électricité d’origine 

renouvelable, elle reprend pratiquement en totalité les objectifs fixés par l’arrêté du 24 avril 

2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables (arrêté actualisant les 

objectifs de la PPI 2009). 

Concernant l’éolien, les prévisions du projet de PPE sont les suivantes.  

 

 2018 2023 

Eolien terrestre 
14 300 W 

(contre 15000 MW dans l’arrêté du 24 avril 

2016) 

Hypothèse basse : 21 800 MW 

Hypothèse haute : 26 000 MW 

Eolien en mer 

posé 
500 MW 3000 MW 

Tableau 2 - Programmation du développement éolien (projet de PPE, novembre 2016) 
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L’énergie éolienne aujourd’hui 

 

Contexte mondial 
 

Avec une puissance mondiale installée de 432 800 MW fin 2015, l’énergie éolienne confirme son 

statut de source d’énergie majeure sur le marché mondial des énergies renouvelables (plus de 

500 000 MW installés fin 2016). L’évolution de la capacité mondiale de production d’énergie 

éolienne est illustrée ci-après. En 2015, 63 000MW de puissance éolienne ont été installés dans 

le monde ce qui en fait la première énergie électrique mondiale en terme de nouvelle capacité 

installée sur cette année-là.  

 

Figure 2 - Evolution de la capacité mondiale de production d’énergie éolienne 2000-2015 

(source : Global Wind Energy Council) 

Les 10 pays comptant les plus grosses capacités éoliennes mondiales sont présentés par 

l’illustration suivante. La Chine, les Etats-Unis et l’Allemagne concentrent à eux 3 les deux tiers 

de la capacité mondiale installée en énergie éolienne. La France se classe 8ème.  

 

 

Figure 3 - Classement des 10 plus gros pays producteurs d’énergie éolienne en 2015 
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Contexte européen 
 
Fin 2015, la puissance installée au sein de l’Union Européenne a atteint 142 000 MW, soit une 

progression de 10 % par rapport à l’année précédente. A la fin 2016, ce sont 153 500 MW qui 

sont installés. L’Allemagne reste le pays leader de l’Union Européenne en termes de capacité 

installée (44.9 GW), suivi par l’Espagne (23 GW), le Royaume-Uni (13,8 GW), la France (10,3 

GW) et l’Italie (8,9 GW). La puissance éolienne installée en Europe représente près de 33 % de 

la puissance éolienne mondiale.  

L’énergie éolienne est la plus installée sur 2015 (44% de la puissance installée) devant le 

photovoltaïque (29%) et les centrales à charbon (16 %). La part de l’éolien dans le mix 

énergétique européen est passée en l’espace de 15 ans de 2,4% (13GW en 2000) à 15,6% 

(142GW en 2015, 153 GW en 2016). L’éolien pèse ainsi aujourd’hui en terme de puissance 

installée plus que le nucléaire (120GW soit 13,2%), que l’hydroélectricité (140GW soit 15,5%).  

 

 

Figure 4 - Evolution du mix énergétique dans l’UE entre 2000 (à gauche) et 2015 (à droite) 

 

La production éolienne en Europe, qui s’élève à 315 TWh, couvre environ 11% de la demande 

d’électricité. La filière emploie aujourd’hui 250 000 personnes au sein de l’Union Européenne. 
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Figure 5 - L’énergie éolienne en GW en Europe fin 2015 (European Wind Energy Association) 

 

L'énergie éolienne en France 
 
Fin 2015, la puissance des éoliennes installées en France a atteint 10 300 MW, soit une 

progression de plus de 10% par rapport à fin 2014. Fin 2016, ce sont plus de 12 000 MW qui 

sont installés, soit une progression de plus de 15% par rapport à fin 2015. La puissance 

française éolienne installée représente environ 7 % de la puissance européenne.  

   

Figure 6 - Puissance du parc de production électrique en France fin 2015 (à gauche) et 
Progression de la capacité éolienne installée en France en 2015 (à droite) - Source RTE 
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La puissance installée de l’ensemble du parc de production d’électricité en France a augmenté 

de 584 MW sur l’année 2015 et de 1 500 MW sur 2016. La fermeture de centrales thermiques 

classiques est largement compensée par une hausse de l’éolien et des autres EnR. L’énergie 

produite par le parc éolien français a progressé de 23% par rapport à fin 2014 pour atteindre 

21,1 TWh (21 milliards de kilowattheure) fin 2015. Le taux de couverture moyen de la 

consommation par la production éolienne est désormais de 4,5 %, contre 3,7 % en 2014. 

Deux régions accueillent un parc de production éolien supérieur à 2 000 MW : Le Grand -Est et 

les Hauts de France. Elles produisent 45% de l’électricité éolienne métropolitaine et couvrent 

environ 10% de leur consommation. Les régions Bretagne, Centre Val de Loire et Occitanie ont 

un parc supérieur à 800 MW. Elles couvrent ainsi de 6% à 10% de leur consommation. Fin 

2016, 887 MW éoliens étaient installés dans la Région Centre Val de Loire.  

 

  

Figure 7 - Puissance éolienne raccordée en France à la fin 2015 (RTE) 

 

 

Figure 8 - Production du parc éolien français en 2015 (source RTE Bilan électrique 2015) 

 

Les tarifs d’achats de l’électricité renouvelable sont fixés en fonction de la compétitivité des 
filières. Jusqu'en décembre 2016, les contrats d’achat de l’électricité des parcs éoliens étaient 
établis pour une période de 15 ans. En 2016, les conditions d’achat de l’électricité produite par 

les éoliennes ont à nouveau évolué : l’arrêté du 13 décembre 2016 a organisé la transition pour 
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l’année 2016 du régime d’obligation d’achat vers le régime du complément de rémunération. La 
Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre ayant fait l’objet d’une demande complète de 

complément de rémunération avant la fin de validité de cet arrêté, soit avant le 31 décembre 
2016, bénéficierait donc de ces dispositions sous réserve de la confirmation par EDF Obligations 

d’Achats (O.A.) de la bonne réception de la demande.  
 
  



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Introduction 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 27/369                          

 

 

 

 

 

 
   
 

 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Présentation du projet 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 

page 28/369 Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               Etude d’impact – février 2018              

1. PRESENTATION DU PROJET 
 

1.1. Situation du projet 

 
Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre est localisé au sud-ouest du département de l'Indre 

(Région Centre Val de Loire), à mi chemin entre Poitiers à l'ouest dans le département de la 

Vienne et Châteauroux à l'est dans le département de l'Indre.  

La zone d'étude est située sur un plateau agricole au nord de la commune de Le Blanc, à 

proximité de la vallée de la Creuse, qui coule à moins d'un kilomètre à l'ouest et au sud. Des 

boisements délimitent la zone au nord tandis que la RD 975 constitue une limite à l'est. 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre appartient à la Communauté de Communes Brenne - Val 

de Creuse. 

 
 

 

Pouligny-Saint-Pierre fait partie des 

communes favorables à l’éolien dans 

le Schéma Régional Eolien annexé 

au SRCAE (Schéma régional climat 

air énergie) de la région Centre 

(désormais Centre - Val de Loire), 

validé en Juin 2012.  

 

Le projet de Pouligny-Saint-Pierre se 

situe dans la zone n°19 de ce 

document de référence.  

 

 
 

Carte 1 - Zones favorables du SRE 

 

Les 5 éoliennes sont implantées à plus de 650 mètres des habitations les plus proches, sur une 

zone d’environ 2 000 m de longueur et de 1 800 m de largeur à des altitudes comprises entre 

115 et 127 m. 
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Carte 2 - Localisation du projet 
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1.2. Historique du projet 

 
Un projet éolien comme celui envisagé a nécessité de nombreuses études et analyses. Il a 

évolué au fil du temps pour aboutir à la variante finale présentée dans ce document.  

Une vaste démarche préalable a été nécessaire pour identifier la zone d’implantation selon les 

critères paysagers, mais aussi écologiques ou encore techniques pour affiner ensuite la 

réflexion. 

 

A l'origine, ce projet a été initié par la société Maïa Eolis. Les premiers contacts remontent à 

2007 entre Maïa Eolis et les élus des communes de Sauzelles et de Pouligny-Saint-Pierre. Une 

étude de ZDE (Zone de Développement Eolien) est alors lancée à l'échelle de la Communauté de 

Communes Brenne - Val de Creuse. Il s'agit notamment d’organiser le développement de l’éolien 

sur ce territoire  qui regroupe 28 communes et s'étend sur près de 825 km². L’idée était de 

connaître le potentiel d’exploitation éolien et de mettre en lumière les secteurs les plus propices 

pour accueillir des éoliennes. Cette étude a pris la forme d’un dossier de ZDE5. Si plusieurs zones 

se sont révélées techniquement accessibles à l’échelle de la communauté de communes, des 

contraintes patrimoniales et paysagères, en particulier, les ont « écartées ». Finalement, deux 

secteurs ont été validés par la collectivité, celui de Sauzelles / Pouligny-Saint-Pierre et celui de 

Sacierges Saint-Civran / Chazelet. Ces deux zones ont été proposées en tant que ZDE et soumis 

à l’instruction en 2012. La loi n° 2013-312 du 15 Avril 2013, dite « Loi Brottes », visant à 

préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 

tarification de l'eau et sur les éoliennes, entérine la suppression des ZDE. Dès lors, le dossier de 

ZDE n’a pas fait l’objet d’une instruction de la part des services de l’Etat. 

Si la décision finale revenait dans tous les cas au Préfet de l'Indre, on peut ici noter que la 

volonté des élus locaux étaient de se porter candidat pour accueillir des éoliennes.  

 

En outre, la commune de Pouligny-Saint-Pierre  devient commune favorable dans le cadre du 

SRE (courant 2012). Maïa Eolis relance alors des études de faisabilité à l'automne 2013 

(faisabilité foncière, début des études écologique et paysagère). Début 2014, les premiers 

résultats sont présentés au Conseil municipal de Pouligny-Saint-Pierre puis une permanence 

d'information est organisée au mois de Juin sur deux journées.  

 

Le projet est finalement repris par VOLTALIA en juillet 2015 et une délibération du conseil 

municipal est prise à l'automne. Les études naturalistes et paysagères sont actualisées et 

courant 2016, une étude acoustique est lancée. Le projet fait l'objet d'une présentation le 26 

avril 2016 dans le cadre du pôle de transition énergétique. Le projet est finalisé à l'automne 

2016 et fait l'objet d'une demande d'autorisation en début d'année 2017.  

 

                                            
 
5 Jusqu’en Avril 2013, seules les éoliennes inclues au sein d’une ZDE bénéficiaient de l’obligation d’achat de 
l’électricité. 
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1.3. Présentation du demandeur et de la demande 

 
La demande d'autorisation d'exploitation du parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre est effectuée 

par la société de projet et d'exploitation dédiée, la SAS Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre.  

La société SAS Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre est une filiale à 100% de la société 

VOLTALIA. Voltalia agit en tant que maître d’ouvrage délégué. Par délégation de la SAS Ferme 

éolienne de Pouligny-Saint-Pierre, Voltalia assure la direction opérationnelle du parc éolien de 

Pouligny-Saint-Pierre durant toutes les phases du projet (étude, construction, exploitation, 

démantèlement) 

  
Société  Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée 

Capital social 5 000 € 

Date de création 14/10/2016 

Siège social 
28 rue Mogador 
75 009 PARIS 9 

SIRET 823 557 061 000 12 

CODE APE 3511Z (production d'électricité) 

Tableau 3 - Informations administratives de la société Ferme éolienne de Pouligny Saint-
Pierre 

 

1.3.1. Capacités techniques et financières 
 

La société pose des capacités techniques et financières de ses actionnaires  lui permettant 
d’assurer l’ensemble des dispositions techniques d’exploitation et de remise en état qui seront 
prescrites dans le cadre de l’autorisation du présent projet. 

 
Les capacités techniques et financières de la société  de ses actionnaires sont 
présentées dans le Dossier de Demande d’Autorisation Unique. 
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1.4. Présentation technique du projet 

 

1.4.1. Caractéristiques générales d’un parc éolien 
 

Les principaux composants d’un parc éolien sont les suivants :  

 

 l’ensemble des éoliennes, 

 les voies d’accès,  

 les aires de levage ou plates-formes de montage,  

 les postes de livraison, 

 le réseau souterrain d’évacuation de l’électricité. Ce dernier inclut les liaisons inter 

éoliennes qui acheminent l’électricité produite vers les postes de livraison et la liaison de 
raccordement jusqu’au poste source ENEDIS d’où s’effectue le raccordement  au réseau 

de distribution de l’électricité.  

 

1.4.2. Implantation des éoliennes 
 
Les éoliennes retenues présentent une hauteur de mat en sommet de nacelle de 91,3 mètres6 et 

un diamètre de rotor de 122 mètres, soit une hauteur totale de 150 mètres (correspondant à la 
hauteur d'axe de 89 m + une longueur d'un demi rotor de 61 m). 
 

Eolienne 

Coordonnées en 
Lambert 93 Altitude 

(mètres) 
Références 
cadastrales 

Lieux-dits 

X Y 

E1 549 809 
6 620 
062 

120 YI 25 Les Ecunelles 

E2 550 139 
6 619 
779 

123 YI 19 Les Ecunelles 

E3 550 603 
6 619 

631 
123 YC 32 Le Grand Brûlé 

E4 550 069 
6 619 
157 

118 YE 74 Les Bouigéons 

E5 549 630 
6 619 
453 

118 YE 42 Le Parc à Rabault 

Postes de livraison 550 295 
6 619 

660 
122 YI 19 Le Grand Brûlé 

Tableau 4 - Coordonnées des éoliennes et des postes de livraison 

 

                                            
 
6 soit une hauteur d'axe de 89 mètres à laquelle est ajoutée une demie hauteur de nacelle (2,3 mètres) 
conformément au schéma de l'éolienne SENVION 3.4 M122 qui figure page 37 
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Carte 3 - Localisation des éoliennes et accès 

  

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 
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1.4.3. Description des éoliennes 

1.4.3.1. Généralités 

 
Une éolienne est constituée des éléments principaux suivants : 

 un rotor, constitué du moyeu, de trois pales et du système d’orientation des 
pales (1) 

 une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments 
techniques indispensables à la création d’électricité (train d’entraînement, 

éventuellement multiplicateur, génératrice, système d'orientation, …) (2) 
 un mât maintenant la nacelle et le rotor (3) ; 

 une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble (4) ; 
 un transformateur (dans le mât ou semi-enterré au pied de l’éolienne) et une 

installation de commutation moyenne tension. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Dénomination des différents éléments d’une éolienne 
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1.4.3.2. Caractéristiques techniques des éoliennes  

 

Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre (département de l’Indre) étudié ici est constitué de 5 
éoliennes de 3,4 MW raccordées au réseau public d’électricité, soit une puissance totale de 17 

MW. Les éoliennes retenues présentent une hauteur de mat en sommet de nacelle de 91,3 
mètres7 et un diamètre de rotor de 122 mètres, soit une hauteur totale de 150 mètres 
(correspondant à la hauteur d'axe de 89 m + une longueur d'un demi rotor de 61 m). 

 

 

Figure 10 - Schéma de l’éolienne Senvion 

 
Les caractéristiques de ces éoliennes sont présentées page suivante.  

                                            
 
7 soit une hauteur d'axe de 89 mètres à laquelle est ajoutée une demie hauteur de nacelle (2,3 mètres) 
conformément au schéma de l'éolienne SENVION 3.4 M122 ci-dessus. 
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Caractéristiques opérationnelles : 

Puissance nominale :   3,4MW (3400 kW) 

Vitesse de vent de démarrage : 3 m/s 

Vitesse de vent de coupure :  22 m/s 

Rotor : 

Diamètre : 122  mètres 

Nombre de pales : 3 

Vitesse de rotation : vitesse variable comprise entre 6,1 et 11,3 tours par minute 

Pales : 

Longueur :  59,8 m 

Matériau :  Fibre de verre renforcée (GFRP) 

Système d’orientation : 

Orientation face au vent par moteurs d’orientation commandés par un automate relié à 

aux capteurs à ultrasons (mesure de la vitesse et de la direction du vent) 

Génératrice : 

Puissance nominale :  3400 kW 

Tension nominale :  10/20/30 kV  

Régulation : 

Principe :  réglage individuel des pales et vitesse de rotation variable (pitch) 

Mât : 

Type :    tubulaire en acier 

Hauteur de moyeu :  89 mètres 

Fondations : 

Fondations type en béton armé, adaptées aux conditions de sol avec structure coulée 

dans le béton et enfoncée dans le sol 

Système de sécurité : 

Freinage aérodynamique (orientation des pales par le pitch system)  

Frein de sécurité du rotor (frein à disque) 

Système de blocage du rotor pour interventions dans le moyeu (activation manuelle 

avant intervention)  

Système de contrôle de la vitesse (détection de survitesse et activation du système de 

freinage)  

Système de contrôle de la température  

Système de protection anti-foudre intégré (conforme à la norme IEC 61400-24, relative à 

la protection contre la foudre des éoliennes) 

 

De façon plus générale, les éoliennes sont conformes à la directive européenne DIR/2006/42/CE 

(directive Machine) et à la norme IEC 61400-1 :2005 (Eoliennes - Exigences de conception).  
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1.4.4. Procédé de fabrication de l’électricité et 
capacité de production 

 
Comme précisé plus haut, la nacelle de l’éolienne contient les éléments techniques qui assurent 

la transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique. 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le 

fonctionnement de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine 

la direction du vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent. 

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre indique une vitesse de vent d’environ 

3m/s (14,4 km/h). Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse 

vitesse (entre 6 et 11 tr/min) au multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 à 

130 fois plus vite que l’arbre lent. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les 

pales en énergie électrique. 

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le 

vent atteint environ 12m/s à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale 

(3,4MW). Cette puissance est dite « nominale ». 

L’électricité est produite par la génératrice en courant alternatif de fréquence 50 Hz avec une 

tension de 690V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur localisé 

dans une pièce fermée à l’arrière de la nacelle pour être ensuite injectée dans le réseau 

électrique public. 

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 22 m/s 

en moyenne sur 10 minutes, l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux 

systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne. 

 Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage 

aérodynamique : les pales prennent alors une orientation parallèle au vent ; 
 Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la 

nacelle. 

 

La durée de fonctionnement, en équivalent pleine puissance, est estimée à un peu plus de 2 100 

heures par an. 

La production attendue est d'environ 36 000 MWh/an pour un parc de 17 MW. En regard de 

cette production d’énergie, la consommation d’électricité pour le fonctionnement des éoliennes 

est négligeable (proportion inférieure à 0,05%). 
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1.4.5. Les voies d’accès et les aires de levage 
 
Les chemins d’accès et les aires de levage du parc éolien figurent sur la carte page suivante.  

Deux paramètres principaux doivent être pris en compte pour l’accès au site : 

 la charge des convois durant la phase de travaux ; 

 l’encombrement des éléments à transporter (pales, tours et nacelles). 

Concernant l’encombrement, ce sont les pales qui représentent la plus grosse contrainte. Leur 

transport est réalisé en convoi exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur et semi-

remorque). 

En raison de la taille importante des véhicules transportant les éléments constitutifs des 

éoliennes, les accès empruntés doivent présenter une largeur minimale de 4,5 mètres. Une 

surlargeur peut être appliquée dans les virages afin de permettre la giration des véhicules longs.  

Lors du transport des aérogénérateurs, le poids maximal à supporter est celui du transport des 

nacelles. Chacune pèse environ 70 tonnes à vide. Le poids total du véhicule chargé avec la 

nacelle est d’environ 120 tonnes. La charge de ce véhicule sera portée par 12 essieux, avec une 

charge d’environ 10 tonnes par essieu.  

Les différentes sections du mât sont généralement transportées à l’aide de semi-remorque à 8 

essieux. La longueur totale de l’ensemble et son poids sont variables selon la section 

transportée.  

 

Des chemins d’accès seront renforcés afin de respecter les exigences de gabarit et de portance 

pour la période de chantier, pour une longueur totale de 2 935 mètres. 

Les chemins seront utilisés pendant toute la durée de fonctionnement du parc (opérations 

d’entretien, de maintenance). Sur l’ensemble de cette période ils seront donc entretenus, sur 

leur section utilisée, par l’exploitant du parc. L’accès aux véhicules de secours sera par 

conséquent possible à tout moment ainsi que l’impose la réglementation (arrêté du 26 Août 

2011, relatif aux parcs éoliens soumis au régime d’autorisation des installations classées).  

 

1.4.5.1. Aires de levage 

 
Les aires de levage seront rectangulaires, d’une longueur de 50 mètres et d’une largeur de 28 

mètres, soit une superficie de 1 400 m². 

Elles sont aménagées après décapage de la terre végétale puis terrassement afin d’obtenir le 

profil adéquat. Leur structure est identique à celle des chemins d’accès créés. Cette conception, 

permettant la réintroduction des matériaux extraits, évite la production de gravats à exporter et 

limite en conséquence le transport de matériaux sur le site éolien.  

 

 
 

 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Présentation du projet 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 39/369                          

 

 

Figure 11 - Schéma d'une aire de levage (Senvion) 

 
 

1.4.5.2. Accès au site 

 
 

Les itinéraires d’accès précis au site ne sont pas encore définis. Ils le seront dans le cadre de la 
demande de transport exceptionnel qui sera réalisée quelques mois avant la livraison des 

machines. 
 
L’accès se fera depuis l'autoroute A10 (à partir de Poitiers) ou l'A20 (Châteauroux), puis par la 

RD 951, identifiée comme un axe accessible aux convois exceptionnels jusqu'à la ville de le 
Blanc. L’accès au site pourra se faire via la RD 975 depuis le Blanc puis par l'une des routes 
communales qui traversent le site.  
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Carte 4 - Accès, câblages et postes de livraison 

 

  

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 
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1.4.6. Les fondations 
 
La technologie des fondations sera déterminée par l’étude de sol, au moment de la construction 

du parc éolien. Dès les autorisations administratives obtenues, le Maître d’Ouvrage lancera une 

étude géotechnique afin de réaliser des sondages pour définir pour chaque éolienne la nature et 

la portance du sol. Cela permettra de déterminer précisément le type de fondations adaptées.  

Les fondations superficielles utilisées sont généralement de type « massif poids » en béton.  

Le massif de fondation est composé de béton armé et conçu pour répondre aux prescriptions de 

l’Eurocode 2. Les fondations ont entre 2,5 et 3,5 mètres d’épaisseur pour un diamètre de l’ordre 

de 15 à 20 mètres. Ceci représente une masse de béton d’environ 1 000 tonnes. Un système 

constitué de tiges d’ancrage, dit « anchor cage » disposé au centre du massif de fondation, 

permet la fixation de la bride inférieure de la tour. Le massif de fondation est soit partiellement 

enterré (massif avec butte) soit entièrement enterré. 

 

 

Figure 12 - Fondation d’éolienne  (Senvion) 

 

 
 

Le déblaiement pour la réalisation des fondations génèrera un surplus de matériaux qui pourront 

être utilisés comme remblai pour les voiries. Néanmoins si ces remblais ne sont pas utilisés sur 

le site, ils seront transférés en centre spécialisé. 

Une certification du type de fondation pour chaque type d’éolienne est nécessaire avant la mise 

sur le marché du modèle. De plus, la conformité des fondations sera certifiée par des bureaux 

de contrôle et de certification français conformément à la législation en vigueur. 
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1.4.7. Le réseau d'évacuation de l'électricité  
 
La tension de l’électricité produite par la génératrice de chaque éolienne - 690V - est élevée à 20 

000 Volts par des transformateurs, localisés dans une pièce fermée à l’arrière de la nacelle.  

L’ensemble des liaisons est constitué de câbles enterrés à une profondeur de l’ordre de 1 m à 

1,20 m. Leur tracé est représenté sur la carte page précédente. 

1.4.7.1. Postes de livraison 

 
Le projet prévoit l’implantation de deux postes de livraison. Ces postes de livraison créés pour ce 

projet évacueront l’électricité produite vers le réseau. 

Les postes de livraison seront situés le long de la route communale qui relie le village de 

Pouligny-Saint-Pierre avec celui de Mont la Chapelle. L’emplacement choisi correspond au 

carrefour naturel entre le chemin vicinal n°5 de Pouligny-Saint Pierre à Mont-la Chapelle du Nord 

au Sud et le chemin rural n°11 de Bénavent à la Rauderie de l’Ouest à l’Est. Le recul respecté 

depuis les chemins ruraux est de 3m. Une bande de 1m autour des postes est envisageable 

pour effectuer l’entretien. Les 2 postes sont disposés en parallèle longitudinale le long du 

chemin Nord-Sud, en sorte d’avoir un accès aux installations. Cette position est centrale par 

rapport aux éoliennes. De plus, en étant à proximité de la route, cette position facilitera 

également le raccordement vers le poste source. On peut estimer que les postes seront bien 

visibles à partir de la route. 

Les dimensions maximales de chaque poste sont de 7,3 m x 2,50 m (soit 18,25 m²) pour une 

hauteur maximale de 2,74 m. Pour faciliter l’insertion de ces petites structures dans le paysage, 

il est recommandé de respecter les teintes de l’environnement local. L’objectif est de laisser à 

cette construction la plus grande neutralité. 

Les murs seront habillés d’un bardage bois dont la couleur devra se confondre avec la 
végétation arborée des alentours. Dans l’objectif de mitiger l’impact visuel de l’installation il faut 
rester sobre et discret dans le traitement d’insertion des structures. Par conséquent un 

recouvrement des façades latérales par un bardage bois clair horizontal est envisagé, ainsi que 
l’application d’une teinte neutre sur les parties métalliques (couvertines, portes, grilles). La 

teinte choisie est un ocre claire (RAL 1002). 
 
 

 

Figure 13 - Plans des postes de livraison  
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Figure 14 - Photomontage des postes de livraison  

(Source Jacquel & Chatillon) 
 

 

L’ensemble des installations du réseau d’évacuation d’électricité répond aux normes en vigueur 

et en particulier aux normes suivantes : 

 NFC 15-100 (version compilée de 2008) : installations électriques basse tension 

 NFC 13-200 (version de 2009) : installations électriques haute tension 

 NFC 13-100 (version de 2001) : postes de livraison Haute tension/Basse tension 

raccordés à un réseau de distribution de seconde catégorie 

1.4.7.2. Le raccordement au poste source 

 

Le raccordement au réseau de distribution (ENEDIS) s’effectuera par câble souterrain. 

L’étude exploratoire pour le raccordement est à réaliser par le gestionnaire du réseau, ENEDIS, 

bien qu’il soit à la charge financière du porteur de projet. Le tracé et les caractéristiques de 

l’offre de raccordement seront définis avec précision lors de l’étude détaillée, qui ne pourra être 

réalisée qu’après l’obtention du permis de construire et des autres autorisations nécessaires. 

Afin de minimiser les impacts, cette liaison se fera préférentiellement le long des routes ou des 

chemins. La procédure de raccordement et les délais associés peuvent être résumés ainsi :  

 Une fois le permis obtenu, une demande de PTF (Proposition Technique et Financière) 

est faite auprès du (ou des) gestionnaire(s) du réseau de la zone (ENEDIS pour le réseau 

de distribution, RTE pour le réseau de transport). Le délai est de 3 mois entre la 

demande et l’envoi de l'offre de raccordement. Le projet rentre « en file d’attente ». 

 Les conditions et le prix du raccordement sont indiqués dans la PTF. Le délai pour 

acceptation de la PTF est de 3 mois.  

 Le porteur de projet accepte la PTF. La capacité « réservée » est attribuée à partir de 

l'acceptation de la PTF.  
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 Une convention de raccordement est signée dans un délai de 9 mois après l'acceptation 

de la PTF (ce délai dépend des travaux à réaliser et des autorisations à obtenir, il est 

donc assez variable et peut être supérieur).  

 

La durée du raccordement proprement dit est directement liée au type de travaux à réaliser 

(distance de raccordement, ajout d’un transformateur dans un poste, création d’un nouveau 

poste). Les délais sont donc par définition variables pour cette phase.   

 

La solution de raccordement envisagée par le développeur est de se raccorder au poste source 

de La Ferrande, sur la commune de La Blanc, à un peu plus de 2 kilomètres au sud. Il dispose 

d'une capacité suffisante. Le tracé entre les postes de livraison et le poste source sera étudié 

part le Gestionnaire de Réseau lors de la demande de raccordement.  

Deux tracés potentiels sont envisagés à ce jour : l'un emprunte le viaduc de Le Blanc en suivant 

l'ancienne voie de chemin de fer (aujourd'hui voie verte). L'autre rejoint la Creuse via la route 

communale venant de Muant puis longe la RD 950 jusqu'au centre ville de Le Blanc où il 

traverse la Creuse pour rejoindre la RD 951 puis le poste source.   
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Carte 5 - Solutions envisagées pour le raccordement jusqu'au poste source 

  



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Présentation du projet 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 

page 46/369 Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               Etude d’impact – février 2018              

1.4.8. Le réseau de contrôle commande des machines 
 
Ce réseau permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Le système de 

contrôle commande est relié par fibre optique aux différents capteurs des éoliennes.  

Les câbles de cette liaison empruntent le tracé du réseau d’évacuation de l’électricité. 

Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par 

microprocesseur. Ce système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui 

équipent l’éolienne. Différents paramètres sont évalués en permanence, comme par exemple : 

tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotation de la génératrice, températures, niveau 

de vibration, pression d’huile et usure des freins, données météorologiques…  

Les données de fonctionnement peuvent être consultées à partir d’un ordinateur par liaison 

téléphonique. Cela permet à l’exploitant et à l’équipe de maintenance de se tenir informés de 

l’état de l’éolienne. 

 
 

1.4.9. Estimation de la production de déchets 
 

1.4.9.1. Production de déchets pendant le chantier de construction 

 
Les déchets engendrés par le chantier de construction du parc éolien seront essentiellement 

inertes, composés des résidus de béton et des terres et sols excavés. 

Ces déchets inertes seront produits à l’occasion de la réalisation des massifs de fondations, des 

tranchées et des postes de livraison. 

A ces déchets inertes viendront s’ajouter en faibles quantités des déchets industriels banals ou 

déchets non dangereux. Ceux-ci seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier 

(emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux 

(contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bouts de câbles, déchets 

verts). Enfin, quelques déchets dangereux (anciennement appelés déchets industriels spéciaux) 

seront engendrés en très faibles quantités (contenants de produits toxiques, graisses, 

peintures…). 

L’organisation de l’évacuation des déchets de chantier sera décidée en concertation avec les 

entreprises retenues. Elles devront s’engager à les trier et à les orienter vers des structures 

adaptées et dûment autorisées. 

La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés sera stockée à 

proximité puis réutilisée autour des ouvrages. La terre des horizons inférieurs extraits lors du 

creusement des fondations sera également stockée sur place puis mise en remblais autour des 

ouvrages en fin de chantier. Les déblais excédentaires seront évacués vers un CET (Centre 

d’Enfouissement Technique) de classe 3 ou vers une centrale de recyclage des déchets inertes 

selon les possibilités locales. 
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1.4.9.2. Déchets pendant la période de fonctionnement 

 

Lorsque le parc éolien aura été construit son activité n’engendrera que peu de déchets à 

l’exception des huiles hydrauliques qui doivent être renouvelées en totalité tous les 5 ans (260 

litres environ par éolienne) et des Déchets Industriels Banals associés (pièces usagées non 

souillées, cartons d’emballage, chiffons souillés). 

Le volume annuel total de déchets générés par les activités de maintenance est estimé à 120 kg 

environ pour chaque éolienne. 

Pour l’ensemble des 5 éoliennes du projet, le volume de déchets est donc estimé à 600kg / an. 

 

 
Déchet Quantité annuelle par éolienne 

Emballages souillés standards 18kg/éolienne 

Filtres à huile et carburants 12kg/éolienne 

Aérosols 2kg/éolienne 

Chiffons souillés standards 22kg/éolienne 

Matériaux souillés 28kg/éolienne 

Huiles claires 30kg/éolienne 

Tableau 5 - Estimation des quantités de déchets produits annuellement par éolienne 

 
Conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des dispositions de l’arrêté du 

26 Août 2011, la société VOLTALIA s'assure que les déchets produits par ses parcs éoliens en 

fonctionnement seront stockés et traités en conformité avec la législation nationale et 

européenne afin d’éviter un impact négatif sur l’environnement.  

La procédure mise en place prévoit l’obligation pour chaque intervenant de trier et séparer les 

déchets par catégorie. Le recyclage doit également être privilégié et le recours à l’élimination 

minimisé (centre d’enfouissement, stockage permanent, combustion sans valorisation 

énergétique). Différents documents permettent le suivi et la traçabilité des déchets engendrés 

par le parc (registre des déchets, bordereaux de suivi…).  

 

 
 
Chaque parc éolien est équipé d’un conteneur de stockage (« Clean point ») contenant 

différents bacs de tri. Le transfert et le dépôt de déchets depuis le « Clean point » est 

régulièrement effectué par une entreprise de gestion des déchets qui est autorisée à cet effet et 

qui est mandatée par le propriétaire du parc éolien. 

Lorsque les conteneurs sont pleins, un prestataire de service agréé dans le traitement des 

déchets intervient pour enlever les déchets.  
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1.4.9.3. Déchets lors du démantèlement 

 

A l’issue de la période de fonctionnement du parc éolien, la gestion de déchets du chantier se 

fera selon les mêmes principes que pour le chantier de construction.  

Dans les deux cas, le démontage des éoliennes produira les déchets suivants :  

 Composites de résine et de fibre de verre (issues des pales, du rotor…),  

 Ferraille d’acier, de fer, de cuivre (mât, nacelle moyeu…),  

 Composants électriques (transformateur et installations de distribution électrique) : 

chacun de ces éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les 

déchets électroniques 

 Béton armé : l’acier sera séparé des fragments de caillasse du béton 

 
La majeure partie de ces déchets est recyclable, notamment les déchets métalliques (acier, 

cuivre). Dans le cas de l’abandon du site éolien, au démantèlement des éoliennes s’ajoute la 

remise en état du site (excavation des fondations, effacement des aires de levages et accès 

créés). En dehors de l’acier des fondations, ces opérations généreront essentiellement des 

déchets inertes.  

Outre les déchets décrits ci-dessus, le chantier de démantèlement produira bien entendu des 

déchets inhérents à tout type de chantier (déchets ménagers, chiffons souillés). L’ensemble des 

déchets produits par le chantier de démantèlement sera trié. Ils seront ensuite valorisés ou 

éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. Les éoliennes sont essentiellement 

composées de fibres de verre et d’acier, mais on trouve également d’autres composants tel le 

cuivre ou l’aluminium.  

 Identification des types de déchets 

 Les pales : le poids d'une pale est d'environ 15 tonnes. Les pales sont constituées de 

composites de résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront être 

broyés pour faciliter le recyclage.  

 La nacelle : le poids total de la nacelle est de 46 tonnes. Différents matériaux 

composent ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de 

résine et de fibre de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables.  

 Le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne 

notre projet, le mât fait 89m et son poids est de 189  tonnes. Le mât est principalement 

composé d’acier qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent présentes à 

l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée. 

 Le transformateur et les installations de distribution électrique: chacun de ces 

éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets 

électroniques.  

 La fondation : la fondation est détruite sur une profondeur de 30 centimètres à 2 

mètres, conformément à l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état 

et à la constitution des garanties financières pour les installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie du vent. Par conséquent du béton armé sera récupéré. 

L’acier sera séparé des fragments et des caillasses.  

  



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Présentation du projet 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 49/369                          

 Identification des voies recyclages et/ou de valorisation 

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement 

des ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des 

échanges.  

 La fibre de verre 

Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte 

augmentation et une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme 

non « ultimes ». Mais des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de 

ces matériaux. Plusieurs solutions sont aujourd’hui à l’étude : 

- la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en 

cimenterie ou la création de revêtement routier ; 

- la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de 

polypropylène recyclé et de broyats de déchets composites a été développé par 

Plastic Omnium pour la fabrication de pièces automobiles, en mélange avec de la 

matière vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux produits 

contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux 

présentent une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment 

trouver des applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires. 

 L’acier  

Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier 

est préparé pour ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour 

une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisée. 

L’acier se recycle à 100 % et à l’infini. 

 Le cuivre 

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des 

éléments de haute-technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une 

tonne de cuivre a progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui 

assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers, 

matériel informatique et électronique…). Cette part atteint même 45% en Europe, selon 

International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans 

aucune perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il 

n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extraction minière. 

 L’aluminium 

Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à 

fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de 

perceuses, des lampadaires, … 
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1.4.10. Consommation d’espace agricole 
 
 

La consommation de surface pour l’ensemble du parc éolien est estimée à : 

 9 120 m² pour les éoliennes et leurs plateformes 

 4 380 m² pour les chemins d’accès 

Soit un total de 13 500 m² pour l’ensemble du parc éolien. 

 

La phase de chantier n'engendrera pas de consommation de surface supplémentaire. Elle sera 

identique à la surface consommée pour la phase exploitation.  

 

 

1.4.11. Caractéristiques techniques du projet liées à la 
sécurité 

 
 

Le parc éolien est conçu de manière à garantir la sécurité du public et du personnel.  

 

L’ensemble des mesures et dispositifs de sécurité (éoliennes, équipements 

d’évacuation de l’électricité) est présenté dans l’étude de dangers de la demande 

d’autorisation d’exploiter. 
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1.5. Les grandes étapes du projet 

 

1.5.1. Les études préalables 
 

Une fois la faisabilité du projet éolien acquise, plusieurs études sont menées pour la conception 

du projet éolien. Elles comprennent notamment: 

 la consultation préalable des administrations et des gestionnaires de réseaux 
 L'étude des états initiaux du site (milieu physique et humain, écologie, acoustique et 

paysage) 
 L'étude des données de vent 

 
Ces études sont essentielles pour la conception du projet éolien : elles permettent la définition 

du projet le plus respectueux possible de l’environnement pris au sens large (humain, naturel et 

physique) et le choix du type d’éoliennes le plus adapté au site. 

 

1.5.2. Le chantier de construction 

1.5.2.1. Les grandes phases du chantier 

 
Le chantier de construction, se décomposera en deux grandes phases.  

Un premier temps sera consacré aux travaux de génie civil : aménagement des chemins, des 

voies d’accès nouvelles et des aires de levage des éoliennes, réalisation des fondations et 

enfouissement des câbles. 

 

Figure 15 - Réalisation des fondations (Senvion) 
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Le montage des machines s’effectuera ensuite, dès que les fondations auront été réalisées 
 

 Préparation et assemblage de la tour : cette opération mobilise deux grues pour lever 
une section de tour en position verticale. La section basse de la tour est levée à la 

position verticale et des poignées aimantées sont utilisées pour amener la tour à sa 
position. Une fois la section basse placée dans la position adéquate, les boulons de 

fixation sont serrés. Les sections de tour suivantes sont ensuite assemblées. 

 

Figure 16 - Montage de la tour (Senvion) 

 

 Hissage du moyeu : deux méthodes sont utilisées selon la charge utile de la grue : 

- le moyeu peut être monté directement sur la nacelle au sol. L’ensemble 

nacelle et moyeu est alors hissé et fixé sur la tour ; 

- La nacelle est hissée sur la tour, le moyeu est hissé et fixé sur la nacelle 

dans un second temps ; 

 

 Montage des pales : La pale est hissée au niveau du moyeu. Des cordes sont utilisées 

pour guider la pale vers sa position définitive. Deux techniciens sont également 
nécessaires pour guider les gougeons en position, un au niveau du moyeu à 
l’intérieur et le deuxième à l’extérieur. 
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Figure 17 - Montage de la nacelle (Senvion) 

 

Figure 18 - Montage du rotor (Senvion) 
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Figure 19 - Montage du rotor (Senvion) 

 

 

1.5.2.2. Intervenant principal et coordination du chantier 

 
Les travaux feront intervenir plusieurs entreprises sous la responsabilité de l’entreprise 

principale.  

De par ses caractéristiques le chantier nécessitera la mise en place d’un Coordinateur Sécurité et 

Protection de la Santé (CSPS) qui aura en charge l’élaboration d’un Plan Général de Coordination 

(PGC). La fonction du CSPS et du PGC est de porter un regard global sur les risques du chantier 

et en particulier sur les risques liés à la co-activité. Le CSPS a l’autorité nécessaire et la 

compétence pour assurer ces missions. Il est choisi par l’entreprise générale responsable des 

travaux au sein d’une entreprise spécialisée. En tout état de cause ce sera un CSPS agréé. Il a 

toute autorité pour arrêter le chantier en cas de risque. 

En plus du PGC qui assure la coordination, chaque entreprise intervenante rédigera un Plan 

Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Celui-ci détaillera les tâches 

réalisées par l’entreprise dans le cadre de ses missions spécifiques, identifiera les risques 

associés et définira les mesures techniques et organisationnelles permettant de supprimer, 

réduire ou maîtriser ces risques. Les PPSPS sont annexés au PGC. 
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1.5.2.3. Aspects logistiques 

Base de vie 

Les installations de chantier se feront sur les communes du projet La localisation de la base de 

vie sera déterminée au moment de prévoir le chantier. Elle se situe habituellement à proximité 

du parc éolien, au niveau d'un hameau ou d'un corps de ferme proche du projet, avec accord 

des propriétaires et exploitants. 

Des installations sanitaires mobiles seront également déployées, les eaux vannes seront dirigées 

vers des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des 

stations d’épuration. 

Circulation routière 

La réalisation du chantier entraînera un passage accru de véhicules lourds sur le réseau routier 

local. Les gestionnaires de ce réseau seront consultés avant le démarrage des travaux afin de 

traiter toutes les questions relatives à la gestion de la circulation routière (validation des 

itinéraires, nombre de véhicules prévus…).  

 

1.5.2.4. Planning prévisionnel du chantier 

 
Le programme prévisionnel du chantier est donné à titre purement indicatif. Il sera fonction 

notamment de la disponibilité des éoliennes mais aussi de l’importance de la main d’œuvre, du 

nombre d’engins, de l’organisation du chantier qui ne sont pas connus précisément. Il peut 

également y avoir des événements imprévus (conditions météorologiques, découvertes de 

vestiges archéologiques…). 

 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 

Travaux génie civil                                   

Terrassements plates-
formes et massif 

                                  

Réalisation des 
massifs 

                                  

Séchage massifs                                   

Remblaiement massifs                                   

Remise en état du site                                   

Travaux électriques                                   

Liaisons inter 
éoliennes 

                                  

Postes de livraison                                   

Raccordement                                    

Montage et raccords                                   

Éoliennes                                   

Transport éoliennes                                   

Montage éoliennes                                   

Raccords et essais                                   

Mise en service                                   

Tableau 6 - Planning estimatif prévisionnel du chantier 
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1.5.3. La phase d’exploitation 
 
Les éoliennes ont aujourd’hui une durée de vie d'une vingtaine d'années. Les parcs éoliens 

bénéficient de l’obligation faite à E.D.F. d'acheter l’électricité produite. La durée du premier 

contrat d’achat est de 15 ans. Par la suite, il est possible de le renouveler pour 25 ans et donc 

de poursuivre l’exploitation du parc éolien. Considérant cette possibilité, les baux établis avec les 

propriétaires et exploitants des terrains concernés par les équipements du projet sont signés 

pour une durée de 40 ans.  

 

Tout comme les aérogénérateurs et les équipements d’évacuation de l’électricité (postes de 

livraison), les chemins d’accès et les plateformes des éoliennes sont entretenus et maintenus en 

état pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien (coût à la charge de l’exploitant).   

 

 

1.5.4. Démantèlement et remise en état du site éolien 
 

1.5.4.1. Contexte réglementaire 

Responsabilité de l’exploitant pour le démantèlement 

Selon l’article L553-3 du code de l’environnement, « l'exploitant d'une installation produisant de 

l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est 

responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à 

l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, 

puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue 

les garanties financières nécessaires. (…) » 

Garanties financières 

L’article R553-1 du code de l’environnement prévoit que la mise en service du parc éolien est 

subordonnée à la constitution des garanties financières mentionnées ci-dessus. 

Le montant des garanties financières à constituer et les modalités de sa réactualisation ont été 

définis par l’arrêté du 26 Août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 

financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  

Il est proportionnel au nombre d’éoliennes du projet et a été fixé en Août 2011 à 50 000 € par 

aérogénérateur. Sa réactualisation est calculée en fonction de l’évolution du taux de TVA et de 

l’index TP01 (indice publié par l’INSEE, relativement aux coûts observés dans le bâtiment et les 

travaux publics).  

La méthode de calcul du montant des garanties financières est la suivante : 
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Montant initial de la garantie (M) : 

M= N ×50 000 
Où :  
- N est le nombre d’aérogénérateur. 

 

Montant exigible à l’année n (Mn) 

Mn = M× (
indexn

index0
×

1+TVA

1+TVA0
) 

Où : 

- Indexn est l’indice de TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie,  

- Index0 est le montant de l’indice TP01 au 1er Janvier 2011,  

- TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la 
date d’actualisation de la garantie,  

- TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er Janvier 2017, soit 20%.  

 
 
L’arrêté du 26 Août 2011 stipule que l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le montant initial de 

la garantie et précise l’indice utilisé pour calculer le montant de cette garantie. 

L’article L553-3 du code de l’environnement indique que lorsque la société exploitante est une 

filiale, et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la maison mère peut être 

recherchée.  

Dès la mise en service de l’installation, le document attestant de la constitution des garanties 

financières doit être transmis au Préfet (article R516-2 du code de l’environnement).  

Enfin, selon l’article R512-68 du code de l’environnement, lorsqu'une installation classée change 

d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en 

charge de l'exploitation. L’article R553-4 du même code précise que le nouvel exploitant joint à 

cette déclaration le document attestant des garanties qu’il a constituées. 

Opération de démantèlement et de remise en état du site 

L’article R553-6 du code de l’environnement indique l’ensemble des opérations à réaliser dans le 

cadre du démantèlement et de la remise en état du site après exploitation.  

L’arrêté du 26 Août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières 

pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent précise les 

opérations mentionnées à l’article R553-6.  

Il comprend ainsi :  

 Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison 
ainsi que des câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des 

postes de livraison.  
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 L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 

comparables aux terres en place à proximité de l'installation : 
- sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas 

utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et 

que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus 
importante ; 

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

- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

 La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des 
chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des 

terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si 
le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en 

l'état.  
 Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les 

filières dûment autorisées à cet effet 

 
L’article R553-7 du code de l’environnement précise également qu’à tout moment, même après 

la remise en état du site, le préfet peut, par arrêté, imposer à l'exploitant des prescriptions 

nécessaires à la préservation de la qualité de l’environnement du site (agriculture, sécurité, 

commodités de voisinage, protection de la nature, des paysages…). 

Procédure d’arrêt de l’exploitation 

L’article R553-7 du code de l’environnement stipule que lorsqu’une installation de production 

d’électricité par éoliennes est mise à l’arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet 

arrêt un mois au moins avant celui-ci. La notification transmise au préfet indique les mesures 

prises ou prévues pour assurer les opérations de démantèlement et de remise en état du site.  

Lorsque les travaux de démantèlement et de remise en état du site sont terminés, l’exploitant 

en informe le préfet (article R553-8 du code de l’environnement) 

A l’issue de la phase d’exploitation, le site éolien sera donc remis en état, conformément à cette 

réglementation. 

1.5.4.2. Mise en œuvre des opérations de remise en état du site 

Démantèlement des installations 

 
Les postes électriques  
Les postes de livraison et les postes de contrôles sont des unités préfabriquées. Chaque poste 

sera déconnecté des câbles et simplement levé par une grue et transporté hors site pour 

traitement et recyclage. 

Les fouilles dans lesquelles ils étaient placés seront remblayées. L’ensemble du terrain sera 

nivelé afin de retrouver l’aspect du terrain initial.  

 

Les éoliennes  
Les tours, nacelles et pales seront démantelées selon une procédure spécifique au modèle 

d’éoliennes. De manière globale, le démontage suivra à la lettre la procédure de montage, à 

l’inverse. Ainsi, avec une grue de même nature et de mêmes dimensions que pour le montage, 

les pales, le moyeu et la tour seront démontés, la nacelle descendue.  

Chaque ensemble sera évacué par camions, de la même façon que pour la création du parc. 
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Les câbles électriques 

 

Figure 20 - Retrait des câbles 
(démantèlement) 

 

Les câbles situés à proximité des mâts et 

des postes de livraison seront retirés dans 

un rayon de 10 mètres, ce qu’illustre la 

figure ci-contre (source : Direction Générale 

de la Prévention des risques).   

 

 Ailleurs, ils seront excavés seulement si leur 

maintien pose problème à l’usage des 

terrains.   

Excavations des fondations 

Conformément à la réglementation, les fondations seront retirées sur une profondeur de 1 

mètre au minimum.  

L’arasement sera effectué par marteau-piqueur pour le béton et au chalumeau pour le 

ferraillage et le cas échéant les boulons et l’insert encastré dans le béton armé. 

Plateforme et chemins d’accès 

Les plateformes des éoliennes et les chemins d’accès créés pour le parc éolien seront décaissés 

sur une profondeur de 40 cm puis un apport de terre aux caractéristiques semblables à celles du 

terrain environnant sera effectué. 

A l'issue de l'exploitation, les terrains seront remis en état et rendus à l’usage agricole, 

conformément à la nature actuelle des parcelles concernées (retour à l'état d'origine). 

Montant des garanties financières 

Le montant des garanties financières, fixé par le préfet, sera calculé selon les formules 

présentées plus haut.  

Dans le cas du projet éolien, sur la base d’un montant initial des garanties financières de 50 000 

€ par aérogénérateur, la somme totale s’élève à 250 000 €.  

La constitution du cautionnement bancaire sera effectuée à la mise en service du parc éolien 

conformément à l’article R553-1 du code de l’environnement. 

Le document attestant de la constitution des garanties financières sera transmis au Préfet. 
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1.6. Energie et autres matériaux et ressources utilisés   

 

1.6.1. Utilisation de l’énergie 
 

Le projet de parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre est composé de 5 éoliennes de 3,4 MW 

maximum soit 17MW de puissance globale. D’après RTE, en France les éoliennes terrestres 

fonctionnent avec un facteur de charge moyen de 24,8% par année. En retenant ce facteur de 

charge, la production prévisionnelle du projet est d’environ 36 millions de kWh par an. Cette 

production est équivalente à la consommation d’électricité annuelle de 7 000 à 7 500 foyers8. 

L’ADEME a réalisé en 2015 une étude sur les impacts environnementaux de l’éolien français9 

selon la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV). L’ACV est un outil qui permet d’évaluer 

l’impact environnemental d’un produit en prenant en compte de l’ensemble des étapes de sa vie, 

de l’extraction des matières premières pour la fabrication de ses composants à sa fin de vie 

(démantèlement, recyclage…).  

 

Figure 21 - Les étapes du cycle de vie d'un parc éolien (ADEME) 

 
L’étude s’est basée sur les données récoltées pour 3 658 éoliennes, pour une capacité totale de 

7111 MW soit plus de 87 % du parc éolien français en 2013. 

Il apparaît que le temps de retour énergétique est de 12 mois c’est-à-dire qu’un parc éolien 

produit en une année la quantité totale d’énergie consommée sur l’ensemble de son cycle de 

vie. Ce temps de retour est 5 fois plus faible que celui de l’ensemble des formes de production 

d’électricité en France (mix électrique) en 2011. Sur la base d’une durée de fonctionnement de 

20 ans, un parc éolien produit donc 20 fois la quantité d’énergie totale utilisée. 

  

1.6.2. Ressources et matériaux utilisés 
 
Le fonctionnement d’un parc éolien ne requiert l’emploi d’aucune matière première, la seule 

ressource utilisée étant le vent, énergie renouvelable. 

  

                                            
 
8 Sur la base d’une consommation annuelle moyenne de 5 000 kWh par foyer (valeur estimée). 
9 Impacts environnementaux de l’éolien français 
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1.7. Résidus et émissions attendus 

 

1.7.1. Emissions de GES et de polluants 
atmosphériques 

 
L’étude de l’ADEME aborde également l’impact sur le changement climatique et sur la qualité de 

l’air. Les indicateurs retenus sont le taux d’émission de gaz à effet de serre, exprimé en 

équivalent CO2 pour le changement climatique et le taux d’émission de particules fines, exprimé 

en équivalent PM2,5 (particules d’un diamètre inférieur à 2,5 microns), pour la qualité de l’air.  

Le taux d’émission de gaz à effet de serre moyen est de 12,7 g d’équivalent CO2 par kWh 

produit. Par comparaison, celui du mix électrique français est de l’ordre de 80 g CO2 eq/kWh.  

Sur le plan des particules fines, les émissions du parc éolien français sont encore nettement 

inférieures à celles du mix électrique (0,015g PM2,5eq contre 0,023g PM2,5eq).  

Il est à noter qu’un parc éolien en fonctionnement n’effectue aucun rejet dans 

l’environnement. Les émissions calculées sont donc principalement liées à la phase 

de construction puis à celle de démantèlement. En période de fonctionnement les 

émissions sont générées par les opérations de maintenance.  

 

 

Figure 22 - Emission de CO2 des différentes formes de production d'électricité (ADEME) 

La base carbone de l’ADEME10 publie les facteurs d’émissions en équivalent CO2 des différents 

moyens de production d’électricité. Le facteur d’émission de l’éolien terrestre est actuellement 

estimé à 7 g de CO2 par kWh électrique soit une valeur encore inférieure à celle retenue pour 

l’étude présentée ci-dessus (ce chiffre est annoncé avec une incertitude de 50%, soit une 

fourchette de 3,5 à 10,5 g de CO2 par kWh). Le facteur d’émission d’une centrale au fioul est 

estimé à 730 g par kWh (septembre 2016). Sur ces bases, la production de CO2 évitée chaque 

année est d'un peu plus de 26 000 teq CO2.  

Le temps de retour énergétique du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre  sera a minima égal au 
temps de retour moyen des parcs éoliens français. En effet, depuis quelques années, les 

fabricants d'éoliennes s'implante en France notamment pour des centres de maintenance. Si la 
plupart des pièces des éoliennes Senvion sont fabriquées au Portugal, le personnel mobilisés 

                                            

 
10 http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/presentation/siGras/0  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/presentation/siGras/0
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pour la construction et l'exploitation ou la maintenance est basé en France (Senvion compte 
aujourd'hui 220 salariés et un réseau de 14 centres et antennes de maintenance dont l'un est 

situé dans le département de l'Eure). Les déplacements seront donc moins importants qu'il y a 
quelques années et par voie de conséquence, le bilan énergétique du parc de Pouligny-Saint-

Pierre sera amélioré par rapport à la moyenne datant de 2013. Le temps de retour énergétique 
sera inférieur à 12 mois.  

Si on considère que le projet de Pouligny-Saint-Pierre se substitue au mix électrique français 

(80 g CO2 eq/kWh), on arrive à une production de CO2 évitée chaque année de 2 880 t eq CO2.   
Toutefois, considérer que la production éolienne se substitue aux autres productions au prorata 
de leur contributions respectives est une erreur. Les premières productions qu'on arrête pour 

réguler le réseau sont bien les productions thermiques (le nucléaire étant difficilement régulable 
à court terme c'est à dire en fonction de la production éolienne anticipée à 24 ou 48 heures)... Il 

est donc logique de considérer que l'éolien se substitue à des productions thermiques.  

En France, les facteurs d'émission moyen par moyen de production d'électricité sont les 
suivants11 :  

Centrale nucléaire Centrale à gaz Centrale à charbon Centrale fioul-vapeur 

10 406 1038 704 

Tableau 7 - Facteur d'émission électrique selon les moyens de production en France (g eq 
CO2/kWh) 

En France, la production  d'électricité se compose ainsi :  

 

Figure 23 - Production d'électricité en France en 2016 
(Source : bilan électrique français 2016 - RTE) 

 
La production éolienne vient se substituer aux productions thermiques (qui sont régulables), 
c'est à dire aux productions suivantes :  

- charbon (1% de la production  / 1 038 g eq CO2 / kWh) 
- fioul (1% de la production  / 704 g eq CO2 / kWh) 

- gaz (7% de la production / 406 g eq CO2 / kWh) 
En considérant la moyenne de ces 3 modes production, on arrive à un facteur d'émission de 716 
g eq CO2 / kWh. En appliquant un facteur d'émission pour l'éolien de 10,5 g eq CO2 / kWh (7 g 

en appliquant les 50% d'incertitude en plus), on estime donc que la production du parc éolien 
de Pouligny-Saint-Pierre évitera l'émission de 25 400 t eq CO2 par an.   

 

                                            

 
11 Source : Base Carbone (Documentation des facteurs d'émission de la Base Carbone), page 91.  
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1.7.2. Autres émissions 
 
Les autres émissions notables produites par un parc éolien sont le bruit et la lumière (balisage 

des éoliennes).  

1.7.2.1. Bruit 

Parc éolien en fonctionnement  

Le bruit émis par une éolienne est constitué de deux composantes : un bruit aérodynamique et 

un bruit mécanique. Le bruit aérodynamique est lié au frottement de l’air sur le mât et à celui 

des éoliennes en rotation. Le bruit mécanique est lié aux pièces en mouvement, aux 

équipements  électriques et de ventilation. Lorsque les éoliennes sont en fonctionnement, le 

bruit aérodynamique augmente avec la vitesse du vent, le bruit mécanique restant quasiment 

constant.   

Le niveau sonore émis par une éolienne, tout comme la puissance électrique délivrée, 

dépendent de la vitesse du vent : il s’agit d’une spécificité unique dans les équipements et 

infrastructures « bruyants ».  

L’incidence sonore du projet sur l’environnement est mesurée en termes d’émergence. 

L’émergence sonore est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le 

bruit particulier en cause (les éoliennes), et le niveau de bruit initial, en l’absence d’éoliennes 

(dit bruit résiduel). L’étude acoustique réalisée par Venathec garantit le respect de la législation 

en la matière.  

Bruit émis par les chantiers de construction et de démantèlement  

La phase de chantier (construction ou démantèlement) générera du bruit, lié au fonctionnement 

des engins de chantier et à la circulation des véhicules. L’ensemble des véhicules, matériels et 

autres engins de chantier utilisés pendant les travaux sera conforme aux dispositions en vigueur 

en matière de limitation d’émission sonore. 

Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée. La durée totale 

du chantier n’excédera pas 6 à 8 mois. 

Du fait de l’atténuation par la distance, les niveaux sonores auprès des habitations les plus 

proches seront bien inférieurs aux seuils générant un danger pour la santé.  

1.7.2.2. Lumière 

 

L’émission de lumière ne concerne que la phase opérationnelle du parc éolien.  

Chaque éolienne est équipée d’un système de balisage conformément à la réglementation 

aérienne (arrêté du 13 novembre 2009, relatif au balisage des éoliennes en dehors des zones 

grevées de servitudes aéronautiques).  

Le balisage est assuré par des feux à éclats de moyenne intensité. Les feux sont blancs de jour 

et d’une intensité de 20 000 candela de jour et rouge avec une intensité de 2 000 candela de 

nuit.  
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2.  DELIMITATION DE L’AIRE D’ETUDE  
 
Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre est situé en région Centre, dans le sud-ouest du 

département de l’Indre. Le site se localise sur le plateau du Blancois, espace dédié à l’agriculture 

et ponctué de quelques boisements, à proximité de la vallée de la Creuse, encaissée et distante 

d’un kilomètre environ de la zone potentielle d’implantation.  

 

Trois périmètres d’étude ont été définis, un périmètre immédiat, un périmètre intermédiaire et 

un périmètre éloigné.  

 

2.1. Zone potentielle d'implantation et Périmètre 
rapproché  

 
La zone potentielle d'implantation  

 

Dans l’ensemble du  présent document, est désignée par l’expression « zone potentielle 

d'implantation » la zone sur laquelle l’implantation d’éoliennes a été étudiée, ainsi que les 

abords immédiats. Cette surface s’étend sur le plateau au sud du village de Pouligny-Saint-Pierre 

distant d’environ 3 kilomètres. Elle est définie par l'application d'une distance de 500 mètres aux 

zones bâties et en respectant une distance de recul par rapport à la vallée de la Creuse et en 

excluant les boisements, en particulier au nord.  

 

Elle a constitué l’aire d’étude pour les servitudes, le potentiel éolien, et l’étude floristique. 

 

Le périmètre immédiat 

 

Le périmètre immédiat comprend la zone potentielle d’implantation, élargie d’une distance de 

1km environ. Les villages et habitations les plus proches du site se trouvent dans cette zone : 

les villages à proximité de la Creuse (Bénavent, Mont la Chapelle, Muant), les fermes et 

bâtiments  isolés à proximité de la RD 975. C'est le paysage « quotidien » notamment depuis les 

espaces habités. Il prend en compte les premiers villages qui sont situés à proximité de la 

Creuse. Ce périmètre intègre également les axes de découverte qui permettent de traverser ou 

de longer la zone du projet. Le périmètre immédiat est ainsi délimité à l’ouest par la route RD 

975 reliant Mont-la-Chapelle à Pouligny-Saint-Pierre, au sud à l’est par la Creuse et au nord les 

boisements.  

 

C’est à son niveau qu’ont été menées les études de bruit et d’ombre, le diagnostic naturaliste, 

l’analyse de la compatibilité avec les activités présentes sur cette zone, le travail sur la 

perception visuelle proche, l’accessibilité pour les véhicules de chantier. 
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Carte 6 - Zone d'implantation potentielle et périmètre immédiat 
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2.2. Périmètre intermédiaire (5 à 10 km)  

 
 
Ce périmètre s’inscrit sur environ 5 à 10 kilomètres autour du site. Il contient une grande 

partie du plateau incisé par la vallée de la Creuse ainsi que les axes routiers majeurs.   

Ses contours ne reposent pas sur des frontières physiques ou géographiques spécifiques, mais 

couvrent l’étendue d’où les visibilités sur le parc sont fréquentes. Il comprend ainsi la vallée de 

la Creuse et ses versants. Cette vallée revêt en effet une sensibilité paysagère relevée dans le 

Schéma Régional Eolien de la région Centre.  

Sur le plan paysager, il s’agit du périmètre dans lequel les enjeux et perceptions du site éolien 

seront étudiés finement, en prenant soin d’appréhender le paysage en fonction des points de 

vue les plus sensibles (vis à vis de l’habitat, de l’organisation spatiale du paysage, de la 

fréquentation des lieux…). Il doit permettre d’avoir une compréhension du fonctionnement 

visuel du paysage et des modifications apportées par ce dernier. Il prend en compte les axes 

routiers majeurs et les perceptions sur la plaine et depuis la vallée de la Creuse.  

Outre l’étude paysagère, c’est dans ce périmètre que sont traités les aspects liés à l’accessibilité 

du site (routes), au raccordement du projet au réseau de transport de l’électricité, à l’avifaune et 

aux chiroptères. 

 

2.3. Périmètre éloigné (environ 20 km) 

 

 
Le périmètre éloigné intègre l’ensemble de la zone d’impacts potentiels du projet. Comme 

précisé dans le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité 

par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et l’ADEME, son rayon correspond à 

la distance de visibilité possible des éoliennes. C’est à cette échelle que sont notamment 

analysées les covisibilités avec les autres parcs éoliens, avec les monuments historiques et les 

sites naturels ou culturels majeurs. 

Ce périmètre correspond à une aire de 20km environ autour du site éolien. Il s’étend dans 

l’ouest du département de l’Indre, mais aussi à l’est de la Vienne et dans l’extrême sud de 

l’Indre et Loire.   

Il prend en compte les points hauts du relief et les sites majeurs (touristiques, urbains, 

paysagers). Ainsi, il comprend les vallées de la Creuse, de l’Anglin et de la Gartempe et les axes 

routiers majeures.  

La  qualité  paysagère  de ce périmètre  réside essentiellement dans le contraste entre les 

paysages des vallées majeures (la Gartempe, l’Anglin et la Creuse) et ceux des plateaux 

agricoles très ouverts. 

Le cœur de l’aire d’étude s’étire dans un paysage de plateau cultivé ponctué de boisements, 

incisé par des vallées principales que sont celles de la Creuse de l’Anglin et de la Gartempe. 

A l’échelle du périmètre éloigné, l’étude des vues sur le site éolien sera faite depuis des points 

clés (panoramas reconnus, axe routier majeur...). 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Délimitation de l’aire d’étude 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 

page 68/369 Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               Etude d’impact – février 2018              

 

Carte 7 - Périmètre d'étude rapproché 
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Carte 8 - Périmètres d'études intermédiaire et éloigné 
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3.  DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  
 
La description du site et de son environnement consiste en l’étude de l’état initial, c’est-à-dire de 

l’environnement avant l’implantation du parc éolien. Chaque thème analysé est concerné par un 

enjeu (élément environnemental à préserver ou à étudier).  

 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, 

une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie 

ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la 

rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du 

projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. 

 

Une fois collectées, les données brutes sont traduites en niveaux de sensibilité.  

 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du 

fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel du 

parc éolien sur l’enjeu étudié. 

Les niveaux de sensibilité sont donc fonction de l’importance de l’enjeu pour le territoire et des 

effets potentiels du projet sur ce type d’enjeu.   

 

Pour chaque thème étudié, la sensibilité est évaluée selon une échelle à cinq niveaux :  

 
 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 
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3.1. Milieu physique 

 

3.1.1. Données climatiques  
 

Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre est situé l’ouest du département de l’Indre. Cette 

région est soumise à un climat océanique à tendance semi-continentale, comme le montrent les 

données des différentes composantes climatiques décrites ci-après.  

Les données météorologiques présentées ici sont issues, selon disponibilité des données, soit de 

la station Météo-France de Poitiers-Biard, station de type 0 située à 55 km à l’ouest du site 

éolien à une altitude de 123 m, soit de la station Météo-France de Châteauroux-Déols, station de 

type 0 située à 58 km à l’est du site éolien à une altitude de 158 m (le site éolien est situé entre 

ces deux stations), soit enfin de la station proche de Le Blanc, station de type 2 située à 5 km 

au sud du site à une altitude de 108 m.  

3.1.1.1. Le vent 

 

Le vent est bien entendu un paramètre extrêmement important dans la conception d’un projet 

éolien. Le secteur d’étude est répertorié en tant que zone favorable dans le Schéma Régional 

Eolien de la Région Centre, qui prend en compte le potentiel éolien exploitable comme une des 

critères de sélection des zones favorable. Toutefois, ces atlas établis à l’échelle régionale n’ont 

qu’une valeur indicative.  

 

Carte 9 - Extrait de l'atlas éolien régional 
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A l’instar de la moitié nord de la France, le climat de vent de la région est sous l’influence de la 

circulation d’ouest en est des dépressions atlantiques contournant l’anticyclone des Açores par le 

nord. Cela se traduit notamment par des vents dominants de sud-ouest d’une part et de nord-

est d’autre part, comme le montre la rose des vents de la station de Poitiers ci-dessous. Le vent 

est surtout présent en automne, en hiver et au début du printemps. 

 

Figure 24 - Rose des vents à la station de Poitiers (WASP Wind atlas) 

 

A la station de Poitiers-Biard, le vent moyen observé sur 30 ans à une hauteur de 10 m est de 

3,7 m/s (il est de 3,8 m/s à Châteauroux), vitesse caractéristique d’un potentiel éolien moyen 

pouvant être estimé à environ 6,0 m/s à 89 m (soit la hauteur d’axe des éoliennes)12.  

 

Voltalia dispose des données de mesures de vent du projet éolien de Sauzelles, issues d’un mât 

de mesures de 86 m installé du 25/09/2008 au 15/12/2009. Ce mât est distant de 3,6 km de la 

zone d’implantation du projet de Pouligny-Saint-Pierre (voir carte ci-après).  

 

                                            

 
12 Avec un coefficient de cisaillement moyen (alpha) de 0,20. 
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Carte 10 - Position du mât de mesure du projet voisin de Sauzelles 

 

L’analyse de ces données par Voltalia, extrapolées sur le site de Pouligny-Saint-Pierre et à une 

hauteur de 100 m indiquent une vitesse moyenne de vent long terme supérieure à 6,1 m/s, en 

cohérence avec l’estimation ci-dessus, et indiquant un gisement éolien suffisant. La rose des 

vents générée sur le site de Pouligny-Saint-Pierre confirme également la tendance SO-NE de la 

rose des vents de Poitiers. 

 

 

 

L’estimation précise du potentiel 

éolien du site est en cours. Une 

campagne de mesure du vent va 

débuter en 2017 avec la pose d’un 

mât de mesure de 100 mètres sur le 

site. Cette campagne de mesure est 

destinée à durer au minimum un an. 

 

 

Figure 25 - Rose des vents sur le site (Voltalia) 
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Par ailleurs, le nombre de jours avec des rafales supérieures ou égales à 16 m/s est de 41,6 en 

moyenne, et celui avec des rafales supérieures à 28 m/s est de 0,7. Cette valeur correspondant 

à un site continental est relativement faible si on la compare à des secteurs côtiers, comme la 

côte Bretagne où l’on compte plus de 80 jours avec des rafales supérieures ou égales à 16 m/s. 

3.1.1.2. L’ensoleillement : 

 

 

 

La durée mensuelle d’insolation 

est très variable en fonction des 

saisons, ainsi que le révèle le 

tableau ci-contre. 

Cette composante climatique 

intervient dans le calcul de la 

durée d’exposition des riverains 

d’un parc éolien aux ombres 

intermittentes générées par le 

passage des pales en rotation 

devant le soleil.  

 

Tableau 8 - Durée d'insolation à la Station Météo France de 
Poitiers-Biard 

Mois Durée d’insolation (heures) – Auxerre 

Janvier 69,7 

Février 96,1 

Mars 153,8 

Avril 174,6 

Mai 206,5 

Juin 232,9 

Juillet 242,7 

Août 241,8 

Septembre 194,2 

Octobre 128,8 

Novembre 82,6 

Décembre 65,2 

Annuel 1 888,8 

3.1.1.3. La pluviométrie 

 
 

 

 

Les précipitations sont 

relativement modestes et leur 

répartition assez homogène au 

cours de l’année comme 

l’atteste le tableau ci-contre. Les 

mois d’octobre et de novembre 

sont les plus pluvieux, celui 

d'août le plus sec. 

 

 

Tableau 9 - Pluviométrie à la Station Météo France de 
Poitiers-Biard 

Mois Précipitations en mm – Auxerre 

Janvier 61,8 

Février 46,2 

Mars 47,4 

Avril 56,1 

Mai 62,6 

Juin 51,5 

Juillet 50,5 

Août 41,2 

Septembre 51,1 

Octobre 75,6 

Novembre 72,8 

Décembre 68,8 

Annuel 685,6 
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3.1.1.4. Les températures 

 

La température moyenne annuelle est de 11,7°C à Poitiers, pour la période 1981-2010. 

La température moyenne du mois le plus chaud (juillet) est de 19,6°C, celle du mois le plus froid 

(Janvier) de 4,1°C. L’amplitude est donc de 15,5°C, ce qui traduit la continentalisation du climat.  

Les hivers sont plutôt froids en raison de l’éloignement de la mer ; ainsi, la température 

moyenne minimale est de 6,9 °C, et une moyenne plus basse en Janvier de 1,5°C. Les hivers 

sont parfois rigoureux et sont dus, dans ce cas, à des flux d’est, de nord-est ou à des 

anticyclones continentaux dont le centre d’action se situe en Scandinavie. Le record de froid 

observé à la station de Poitiers, sur la période 1981-2010, est de -17,9°C le 16 Janvier 1985.  

 

Sur la période 1981-2010, on note une moyenne annuelle de 53 jours où la température est 

inférieure à zéro ; de 9 jours où elle est inférieure à -5°C et 1 jours où elle est inférieure à -

10°C. 

Mois T max (°C) T moy (°C) T min (°C) 

Janvier 7,8 4,7 1,5 

Février 9,3 5,3 1,3 

Mars 12,9 8 3,1 

Avril 15,5 10,2 4,9 

Mai 19,5 14 8,6 

Juin 23,2 17,3 11,5 

Juillet 25,8 19,6 13.4 

Août 25,7 19,4 13,1 

Septembre 22,2 16,3 10,4 

Octobre 17,4 12,8 8,2 

Novembre 11,5 7,8 4 

Décembre 8,2 5,1 2 

Année 16,6 11,7 6,9 

Tableau 10 - Températures (station de Poitiers-Biard – 1981-2010) 

 

3.1.1.5. Le givre 

 
La conjonction du froid et de l’humidité peut entraîner l’accumulation de givre sur les pales des 

éoliennes. Les épisodes de gel se produisant généralement en condition de faible hygrométrie, 

cette situation se produit  rarement dans cette région,  et n’apparaît  qu’en début ou fin de 

période froide, au moment de la transition météorologique. 

Par ailleurs, un projet européen le Wind Energy production in COld climates (WECO)13, piloté par 

l’institut météorologique de Finlande, a établi une carte européenne des zones les plus exposées 

au givre. Il apparaît que le secteur du projet (sud-ouest de l'Indre) ne présente qu’un risque 

occasionnel (moins de 1 jour par an).  

                                            

 
13 Source : Finnish meteorological institute,  http://www.fmi.fi/research_meteorology/meteorology_9.html  

http://www.fmi.fi/research_meteorology/meteorology_9.html
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Rappelons que les éoliennes sont munies d’un système de sécurité qui déclenche 

automatiquement leur arrêt en cas de dépôt de givre sur les pales.   

Le graphique ci-après montre la conjonction humidité/gel pour la station proche de Le Blanc 

(moyennes mensuelles sur 10 ans) : 

 

Figure 26 - Diagramme mensuel de la conjonction humidité / gel à la station de Le Blanc 

 

3.1.1.6. Le brouillard 

 

En diminuant les conditions de visibilité, le brouillard accroît les risques de collision de l’avifaune 

avec les aérogénérateurs14.  

Le nombre moyen annuel de jours avec brouillard est d'environ 35 à la station de Châteauroux-

Déols. Ce chiffre est relativement peu important. Par comparaison, la fréquence des 

brouillards atteint  de 70 à 100 jours par an  dans les régions les plus touchées telles que les 

grandes vallées (Garonne), les Landes, la région de Rouen. Ces brouillards sont plus fréquents 

en automne et en hiver (d’octobre à février) que le reste de l’année. 

 

3.1.1.7. Les orages 

 

Les orages peuvent faire courir des risques aux aérogénérateurs. 19 jours d’orage par an sont 

observés en moyenne à Poitiers (17 à Châteauroux). Ce chiffre correspond à la moyenne 

observée dans la partie nord-ouest de la France. Ce paramètre correspond au nombre de jours 

où l’on a entendu gronder le tonnerre.  

Selon Météorage, filiale de Météo France, la meilleure représentation de l'activité orageuse est la 

« densité d'arcs ». Ce critère est le nombre d'arcs de foudre au sol par km2 et par an. Le tableau 

suivant donne les densités d’arc moyennes annuelles pour la commune de Pouligny-Saint-Pierre 

                                            
 
14 Impact des éoliennes sur les oiseaux, ONCFS, juin 2004 
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ainsi que pour l’ensemble du territoire métropolitain. La densité d’arcs sur la commune est 

légèrement plus faible que la moyenne nationale.  

 

 Pouligny-Saint-Pierre France 

Densité d’arcs (nombre d’arcs par 

an et par Km²) 
1,36 1,53 

Tableau 11 - Nombre de jours d’orage selon Météorage 

 
Il est à noter que les éoliennes sont systématiquement munies d’un dispositif anti-foudre, qui les 

protège contre ce phénomène.  

 

 

Etant donné le nombre de jours de brouillard et de givre relativement faible, la 
sensibilité du site du point de vue climatologique peut être estimée faible. 

 

3.1.1.8.  

3.1.1.9. Qualité de l’air 

 
En région Centre – Val de Loire, le contrôle de la qualité de l’air est placé sous la responsabilité 

de l’association « Lig’Air». 

L’indice « Atmo » représente la qualité de l’air moyenne d’une agglomération. Il est calculé 

quotidiennement à partir des mesures de quatre polluants : dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, 

ozone et poussières en suspension. 

Dans l’Indre, seule la ville de Châteauroux fait l’objet d’un suivi de la pollution. 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre est en retrait des grandes villes et des rejets gazeux 

industriels. Le site est de plus éloigné des grands axes de communication (les routes 

départementales RD 950 et RD 975 sont les plus proches, mais éloignées d’environ 500 mètres). 

On peut donc supposer la bonne qualité de l’air sur le périmètre immédiat. 

 

 

La sensibilité sur le plan de la qualité de l’air est donc très faible. 
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3.1.2. Topographie, relief 
 
La zone potentielle d’implantation s’inscrit d’un vaste plateau agricole très légèrement vallonné, 

d’une altitude comprise entre 120 et 125 m d’altitude.  Ce plateau est délimité à l’ouest et au 

sud par la vallée de la Creuse, à environ un kilomètre. Il s’étend vers le nord jusqu’à la vallée du 

Suin, à 3 kilomètres environ. En direction de l'est, le plateau se prolonge jusqu'aux étangs et 

aux boisements de la Brenne.  

Les dénivelés sont importants vers les vallées, qui ont une altitude de l’ordre de 70 mètres. 

La topographie, avec ces zones de plaines entaillées par de profondes vallées, permet une 

alternance de vues étroites et peu profondes dans les fonds de vallée avec des champs de vision 

beaucoup plus larges sur les coteaux et les plateaux, même si la vue est parfois restreinte par 

des boisements, bosquets et haies résiduelles en bordure de route.  

 

 

Carte 11 - Topographie de la zone d'étude  

(Source : Jacquel & Chatillon) 

Du fait de cette topographie, on aura sur les plateaux des vues lointaines, avec des dénivelés 

importants dans les vallées. 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Description du site et de son environnement 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 

page 80/369 Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               Etude d’impact – février 2018              

Les pentes sont très faibles sur la zone potentielle d'implantation. Plus loin, elles sont parfois 

très fortes dans les vallées.   

 

 

Le plateau accueillant le site éolien présentant des vues lointaines et un fort 
dénivelé avec la vallée de la Creuse en particulier, mais de faibles pentes, la 

sensibilité du site du point de vue topographique est modérée. 
 

 
 

 

3.1.3. Géologie- pédologie 
 

3.1.3.1. Analyse de la géologie de la zone d’étude  

 

La zone d'étude est localisée sur un plateau calcaire (jurassique)  soumis à une importante 

érosion karstique.  La Creuse et l’Anglin ont profondément entaillé ce plateau, leur cours sinueux 

dégageant de hautes falaises.  

La commune de Pouligny-Saint-Pierre est installée sur ce plateau. Sur l'extrait de la carte 

géologique au 50 000ème qui est présenté plus loin, on constate que l’ensemble de la surface 

d’étude est situé sur des terrains du Jurassique supérieur, datant d’environ 150 millions 

d’années. Les calcaires et les marnes sont les roches le plus représentées. Ce plateau est 

constitué d'assises calcaires sur lesquelles des dépôts se sont déposés au fil du temps. On y 

retrouve des dépôts granulaires (sols caillouteux avec argiles de décalcification, sables) ainsi que 

des limons fins et sableux et des terres argileuses.  

 

La carte géologique page suivante (extrait de la feuille géologique de Le Blanc) nous montre les 

couches géologiques de la zone potentielle d'implantation.  

On trouve majoritairement des Calcaires marneux à coraux et calcaires récifaux (j5d). Ce 

calcaire tendre est peu affleurant à l’exception de quelques petites carrières. Au-dessus on 

trouve des calcaires récifaux (les Roches à Pouligny-Saint-Pierre par exemple). Cette couche 

calcaire est présente sur la quasi-intégralité de la zone potentielle d’implantation.   

 

De petites surfaces de limons des plateaux (LP), sableux et argileux sont relevées également. Il 

en va de même pour les alluvions anciennes de la haute terrasse : argiles, sables à graviers et 

galets altérés (Fv-w), que l'on retrouve le long des vallées et notamment la Creuse. Leurs 

épaisseurs n'excèdent pas quelques mètres.  

 

 

Sur le plateau où est localisé le projet, la dissolution karstique peut générer des tassements 

localement (les calcaires étant plus résistants que les argiles) et quelques cavités souterraines, 

en particulier sur les rebords du plateau. La ZPI, localisée en bordure du plateau plus qu'en son 
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milieu est donc potentiellement sensible  sur le plan géologique, même si elle n'est pas localisée 

sur les secteurs de forte sensibilité.   

Notons ici que, au regard d’une éventuelle problématique de stabilité des installations, une 

étude géotechnique sera réalisée comprenant un sondage au droit de chaque éolienne afin de 

préciser le type de fondation adapté et le cas échéant, les mesures préventives spécifiques.  

 

L’aquifère calcaire présente un caractère karstique important. Le karst engendre un 

ruissellement superficiel très limité sur le calcaire jurassique et la majorité des circulations d’eau 

est de type souterraine. Ainsi, mis à part la Creuse, les cours d’eau n’existent majoritairement 

que sur les formations argilo-sableuses recouvrant les calcaires jurassiques. 

 

Sur la ZPI, le caractère karstique des calcaires et l'absence de couches superficielles argileuses 

engendre une vulnérabilité de la nappe d'eau souterraine aux pollutions de surface (pas de 

protection naturelle de la nappe, donc une perméabilité élevée des sols). Cette nappe se trouve 

entre 30 et 50 mètres de profondeur et est donc potentiellement alimentée par les eaux de 

surface.  

 

3.1.3.2. Titres miniers 

 

La zone potentielle d'implantation se situe en dehors de tout titre minier.  

 
 

Sur la zone d’étude, le sous-sol peut potentiellement présenter des tassements ou 

des cavités d’origine karstique. Du point de vue géologique, la sensibilité est donc 
modérée. 

En revanche, la ZPI présente de faibles pentes, la sensibilité à l’érosion des sols 

limoneux ou alluviaux est donc faible. 
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Carte 12 - Géologie de la zone 
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3.1.4. Hydrologie 
 

3.1.4.1. Hydrogéologie 

 

La région présente de nombreux aquifères, le plus souvent de grande dimension. Sur la ZPI, le 

système aquifère est de type "Calcaire du Dogger", constitué pour notre secteur de bancs 

calcaires perméables et discontinus. Il n'y a pas de recouvrement imperméable, les sols 

présentent donc une forte perméabilité. La circulation d'eau est rapide dans les fissures 

calcaires. Les écoulements souterrains sont rapides et l’inertie de ce type d’aquifère est faible, 

d’où un tarissement estival. 

Peu protégés (absence couches alluviales ou de limons), ces aquifères sont vulnérables et les 

eaux captées souvent dégradées par des polluants divers, en particulier nitrates et pesticides, 

qui ne sont pas filtrés ou peu.  Sur la commune, on trouve le plus souvent un régime 

hydraulique souterrain important et en surface des secteurs de dissolution (doline, gouffre) à 

côté de coteaux calcicoles (vallée de la Creuse et du Suin en particulier). La compatibilité de la 

zone avec les documents de gestion des eaux (SDAGE et SAGE) est traitée page 352. 

3.1.4.2. Captages d’eau potable 

 

Pouligny-Saint-Pierre est membre du syndicat intercommunal de la région de Fontgombault, qui 

regroupe 18 communes. Sur ce territoire, il existe plusieurs captages. La zone d’étude est située 

en dehors de tout périmètre de protection de captage.  

Le captage le plus proche est situé sur la commune de Fontgombault, en rive gauche de la 

Creuse (source Gombault). Les périmètres de protection s’étendent largement sur les deux rives 

de la Creuse. Le périmètre de captage éloigné du captage de Fontgombault passe à environ 750 

mètres au nord de la zone d'étude, le long de la RD 61b qui rejoint Pouligny-Saint-Pierre depuis 

la RD 950 à Bénavent.  

A cette distance, le projet éolien n'aura pas impact sur la qualité des eaux de captage. Une 

étude géotechnique sera menée au droit de chaque éolienne avant la construction afin de 

déterminer le type de fondation le plus adapté. Toutes les précautions seront prises pour éviter 

de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines en créant par exemple une liaison directe 

avec les eaux souterraines.  

3.1.4.3. Hydrographie 

 
Comme expliqué dans le paragraphe « géologie », en raison du substrat calcaire très perméable, 

une grande partie des eaux s’infiltre. Aucun cours d’eau n’est présent sur la zone d’étude, 

comme le montre la carte page suivante. La vallée de la Creuse est située à environ 600 m de la 

zone d’étude. 

 

 

La sensibilité du site du point de vue des eaux souterraines, est moyenne, car 
l’aquifère sous-jacent peut être peu profond. Par contre, elle est  faible pour ce qui 

concerne les eaux de surface. 
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Carte 13 - Captage d'eau et périmètres de protection  
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Carte 14 - Hydrographie et zone humide 
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3.1.4.4. Zones humides 

 

La loi sur l'eau de 1992 définit les zones humides comme des terrains, exploités ou non, inondés 

ou gorgés d'eau douce de façon permanente ou temporaire ; la végétation y est dominée par 

des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l'année. 

 

Longtemps décriées, accusées d’être nuisibles à l’agriculture, voire à la santé des hommes et 

des animaux, les zones humides sont, aujourd’hui, reconnues pour leur valeur, en particulier 

suite à leur raréfaction. 

Outre leur intérêt pour la biodiversité, que ce soit pour la faune ou pour la flore, elles sont 

également indispensables à une bonne gestion de l’eau. Elles retiennent l’eau en période de 

crue, la restituent à l’étiage et participent à son épuration, contribuant ainsi à la qualité des 

rivières. 

 

Le projet éolien se situe sur le plateau, en dehors de toute zone humide. Les zones humides les 

plus remarquables sont de la Brenne (convention Ramsar). En effet, la Brenne abrite de 

nombreuses sources, rivières et étangs, eaux stagnantes, étangs créés par l’homme avec en leur 

périphérie, des zones de marais, de landes et de prairies humides. Elles sont distantes d'une 

dizaine de kilomètres à l'est.  

La vallée de la Creuse, plus proche, se trouve à 600m environ du site éolien. 

 

 

La sensibilité sur le plan des zones humides est donc très faible. 
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3.2. Risques Naturels 

 
L’enjeu considéré est la sécurité du site et des installations face aux risques naturels. D’après le 

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), les risques naturels principaux dans le 

département de l’Indre sont :  

- la sismicité 

- les inondations (débordement de cours d’eau, rupture de barrage)  

- les mouvements de terrain (retrait / gonflement des argiles, cavités) 

- les tempêtes 

 
Les risques technologiques identifiés sont le risque industriel, le risque de rupture de barrage, le 

risque lié au transport de matières dangereuses et le risque nucléaire.  

Les risques naturels ou technologiques auxquels sont soumis les communes sont répertoriés par 

le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et consultables sur le site internet 

prim.net.  

Ce site indique également systématiquement la situation sur le plan du zonage sismique pour 

toutes les communes françaises.  

 

D’après le DDRM et le site prim.net, la commune de Pouligny-Saint-Pierre est concernée par les 

risques d’inondation de la Creuse et par les mouvements de terrain dus au retrait-gonflement 

des argiles. 
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3.2.1. Sismicité  
 
Le terme « zone de sismicité » désigne un 

territoire défini par certaines 

caractéristiques sismiques (en particulier la 

fréquence et l’intensité des séismes dans 

cette zone). Le zonage sismique de la 

France n’est pas seulement une carte 

d’aléas sismiques, il répond également à un 

objectif de protection parasismique dans les 

limites économiques supportables pour la 

collectivité. 

Depuis le 22 Octobre 2010, la France 

dispose d’un zonage sismique divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité 

croissante en fonction de la probabilité 

d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 

R563-8 du Code de l’Environnement 

modifiés par les décrets no 2010-1254 du 

22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 

Octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 

Octobre 2010) : 

une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de 
prescription parasismique particulière pour 

les bâtiments à risque normal (l’aléa 
sismique associé à cette zone est qualifié 
de très faible),  

quatre zones de sismicité 2 à 5, où les 
règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des conditions 
particulières.  

En France métropolitaine, le zonage le plus 

fort est de type 4 (Moyen). Le département 

de l'Indre figure intégralement en zone de 

sismicité 2 (risque « faible »). Les 

constructions dans ces zones ne sont 

soumises à aucune règle particulière de 

conception parasismique.  

 
 

 

Carte 15 - Zonage sismique 

 

 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre figure intégralement en zone de sismicité 2 
(risque « faible »).  

La sensibilité du site à l’aléa sismique est faible. 
 

  

Pouligny-Saint-Pierre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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3.2.2. Inondations  
 
Le risque inondation est, comme dans de nombreux départements français le risque naturel le 

plus important dans l'Indre.  

On distingue plusieurs types d’inondations :  

 la montée lente des eaux en région de plaine par débordement de cours d’eau ou 

remontée de la nappe phréatique,  

 le débordement de cours d’eau, soit la formation rapide de crues torrentielles 

consécutives à des averses violentes, 

 le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques 

culturales limitant l’infiltration des précipitations.  

 la rupture de barrage  

 

3.2.2.1. Inondations par débordement de cours d’eau 

 
Les crues surviennent lorsque l’eau de précipitation s’écoule sur des sols déjà saturés. Les sols 

se saturent lorsqu’ils reçoivent des pluies de façon continue. 

Les inondations de plaine (crues lentes) peuvent, en dépit de leur évolution relativement 

lente et prévisible, être accompagnées localement de phénomènes très dangereux, 

notamment lors d’une débâcle ou lors de la rupture ou de la submersion de digues ou levées 

de protection. 

Au niveau de Pouligny-Saint-Pierre, la Creuse ressemble à une rivière de plaine avec une 

pente faible et un lit relativement large (200 m et plus). Elle coule dans les formations 

sédimentaires. Une partie de l’eau de précipitation transite par les réseaux karstiques issus 

des formations du Dogger et du Jurassique moyen de la Brenne et du Pays Blancois, qui 

ralentissent la vitesse d’apport. Les crues sont écrêtées par le débord du cours d’eau dans son 

champ d’inondation, qui forme un réservoir-tampon.  

La commune de Pouligny-Saint-Pierre est potentiellement concernée par les inondations par 

débordement de la Creuse. Selon le Plan de Prévention des Risques Naturels inondations sur la 

commune de Pouligny, la commune est soumise à l'aléa inondation. Les aléas sont hiérarchisés 

et cartographiés, les cartes d’aléas figurent dans l’atlas des zones inondables.  

La RD 950 est inondable (aléa fort) de part et d’autre de Mont la Chapelle, en aval de 

Bénavent (aléa moyen) et au « Bois des roches » (aléa fort). 

Les constructions inondables comprennent 2 moulins à Mont la Chapelle et Bénavent (aléa très 

fort), plusieurs constructions à Bénavent (aléa moyen) ainsi qu’une pisciculture en aléas 

moyen à fort. 

 

Cependant, les cotes des laisses de crues ne dépassent pas 85 m d’altitude et se trouve 

exclusivement dans le lit de la Creuse, jusqu'à la RD 950.  

La zone d’étude du projet, située à 110 m d’altitude et plus, n’est pas soumise à ce risque.  
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Carte 16 - Aléa inondation de la Creuse à Pouligny-Saint-Pierre 
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3.2.2.2. Inondation par ruissellement suite aux orages 

 

Les pentes sont très faibles sur la zone potentielle d'implantation, inférieures à 2%. La sensibilité 

au ruissellement est donc faible. 

 

3.2.2.3. Remontée de nappe phréatique  

 
Plusieurs années humides consécutives entraînent une remontée de la surface de la nappe 

phréatique qui peut atteindre la surface du sol et provoquer des inondations, notamment dans 

les sous-sols.  

La cartographie du phénomène « remontée de nappe », établie par le BRGM, est disponible à 

l’échelle du site éolien (voir carte page suivante). Elle traduit le risque de remontée du niveau de 

la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol. Ce phénomène pourrait entraîner des contraintes 

au niveau des fondations des éoliennes. 

 

La sensibilité sur la zone potentielle d’implantation est partout très faible. 

 

 

 

Le site éolien est en dehors des zones soumises au risque d’inondation. La sensibilité 

de ce point de vue est très faible. 
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Carte 17 - Risque de remontée de nappe (BRGM) 
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3.2.3. Mouvements de terrains  
 
Généralités  
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux, 

du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique (liée à l'activité humaine). Les volumes 

des matériaux déplacés peuvent être importants. Les mouvements peuvent être lents (quelques 

millimètres par an) ou très rapides. 

On différencie, d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs : 

Les mouvements de terrain lents et continus : 

 les tassements et affaissements de sols, 

 le retrait-gonflement des argiles, 

 les glissements de terrain le long d'une pente. 

Les mouvements rapides et discontinus : 

 les effondrements de cavités souterraines, naturelles ou artificielles (carrières, 
ouvrages, souterrains), 

 les écroulements et les chutes de blocs, 

 les coulées boueuses et torrentielles. 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a mis en ligne plusieurs bases de 

données nationales sur le risque de mouvement de terrain, désormais regroupées sur 

géorisques.gouv.fr, site internet gouvernemental qui synthétise les données connues. 

Mouvements de terrain recensés 

Plusieurs mouvements de terrain sont répertoriés sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre 

ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophes naturelles. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements en 

périodes humides, et des tassements en périodes sèches. 

Ces variations peuvent avoir des conséquences sur le bâti. Les maisons individuelles sont les 

principaux bâtiments touchés par ce phénomène en raison de leurs fondations relativement 

superficielles et de l’absence, généralement d’étude géotechnique préalable à la construction. 

L’évaluation de l’aléa retrait-gonflement des argiles a été réalisée sur l’ensemble des 

départements du territoire métropolitain par le BRGM. Quatre niveaux d’aléa sont possibles :  

 a priori nul 

 faible 

 moyen  

 fort 

Le risque est a priori nul pour les terrains non argileux. Le niveau de l’aléa est calculé sur la base 

de deux critères : la sensibilité propre de la formation géologique considérée et la sinistralité qui 

est fonction du nombre de sinistres enregistrés et du degré d’urbanisation de cette formation au 

niveau départemental. 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre est soumise par endroit à un aléa fort. Au sein de la  zone 
potentielle d'implantation, on trouve trois niveaux de risques : alea a priori nul, faible et moyen 

au niveau du lieu-dit "les Zébilles" au sud-est. 
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Carte 18 - Alea retrait-gonflement des argiles 
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Risque d’effondrement d’une cavité souterraine 

Plusieurs cavités sont répertoriées sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre (d'après le site 

georisques.gouv.fr.). Ce sont des cavités souterraines d'origine naturelle que l'on appelle 

dolines.  

 

Les dolines sont des formes d'érosion des calcaires en contexte karstique (effondrement 

karstique). La dissolution des calcaires de surface conduit à la formation de dépressions 

circulaires dont les dimensions sont très variables. Le fond est souvent occupé par des argiles de 

décalcification.  

 

Une seule figure au sein de la zone potentielle d'implantation (voir carte ci-dessous). Il 

conviendra de positionner les éoliennes à l'écart des zones dépressionnaires comme les dolines. 

La présence éventuelle de vide sur la ZPI engendre une sensibilité qui sera prise en compte 

dans la définition du projet : des contrôles par forages permettront de confirmer ou non la 

présence de cavités ou de terrains altérés. 

 

Le cas échéant, les fondations seront adaptées aux caractéristiques du terrain. 

 

 

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible à moyen sur la zone potentielle 
d'implantation. Le risque de mouvements de terrain est modéré lui-aussi (plusieurs 

évènements recensés et présence de cavités souterraines). 
 

Considérant ces éléments, la sensibilité du site du point de vue de la conservation de 

la stabilité du sol est considérée comme modérée.  
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Carte 19 - Cavités souterraines recensées  
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3.2.4. Tempêtes  
 
Selon Météo France, en moyenne quinze tempêtes affectent la France chaque année. Une sur 

dix peut être qualifiée de " forte " selon le critère utilisé par cet organisme (un épisode est 

qualifié de " forte tempête " si au moins 20 % des stations départementales enregistrent un 

vent maximal instantané quotidien supérieur à 100 km/h).  

L’ensemble du territoire français est exposé aux tempêtes mais la région Centre Val de Loire 

n’appartient pas aux  zones les plus sensibles (franges  littorales et quart nord-ouest de 

l’hexagone)15.  

A la station météorologique de Poitiers-Biard (1981-2010)16, le nombre annuel moyen de jours 

avec des rafales supérieures à 28 m/s (100 km/h) est de 0,7 (1,0 à Châteauroux-Déols). Cette 

moyenne est faible comparativement aux observations réalisées dans les stations proches des 

façades maritimes (4 jours par an, par exemple, à Quimper). 

On peut noter que lors de la tempête qui a balayé la France en décembre 1999, une rafale de 

140 km/h a été enregistrée à Poitiers-Biard. Il s’agissait cependant d’un phénomène 

météorologique tout à fait exceptionnel.  

 

 

Compte tenu de la fréquence des vents forts, la sensibilité du site sur le plan des 
risques liés aux tempêtes est faible. 

 

 
 

3.2.5. Incendie 
 
Le site se situe entièrement en zone de grande culture. Aucun incendie n’y a été répertorié. La 

commune d’accueil ne présente pas de sensibilité au risque d’incendie.  

Le risque « incendie » ne fait pas partie des risques naturels recensés dans le département de 

l'Indre.  

Consulté, le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Indre) n’émet aucun avis 

particulier sur cette thématique. Le courrier précise en revanche qu'une attention particulière 

doit être portée pour faire face à tout accident de travail compte tenu de la hauteur des ouvrage 

(supérieurs à 100 m) et de la difficulté potentielle d'intervention pour les services de secours. Le 

SDIS précise qu'un plan des éoliennes, des accès à chaque éolienne et des postes de livraison 

devra lui être fourni après achèvement de travaux.   

 

 

La sensibilité du site sur le plan des incendies est faible. 
 

  

                                            
 
15 http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/dossier_risq_tempete/pageintroduction.htm 
16 A noter que la station de Châteauroux-Deols présentent sensiblement les mêmes valeurs moyennes et extrêmes 
de vent. 

http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/dossier_risq_tempete/pageintroduction.htm
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3.3. Milieu naturel 

 
La zone d’étude a fait l’objet d’un diagnostic naturaliste complet (faune et habitats, flore, 

avifaune et chiroptère) réalisé par le cabinet Calidris. Il est consultable dans son intégralité en 

annexe. Les principaux éléments de ces diagnostics sont repris dans les paragraphes ci-dessous. 

 

3.3.1. Situation et description sommaire 
 
La zone étudiée (la zone d’implantation potentielle ou ZIP) est située à l’ouest du département 

de l’Indre, à quelques kilomètres du département de la Vienne, au sud du territoire de la 

commune de Pouligny-Saint-Pierre.  

La zone accueille de grandes surfaces de cultures (blé) ainsi que quelques vergers au sein d’un 

secteur remembré, qui n’abrite que peu de haies, le plus souvent discontinues.  L’altitude varie 

peu au niveau de la ZIP (de l’ordre de 120 m d’altitude).  

A l'échelle rapprochée, au nord, on note la présence de bois, tandis qu’à l’ouest et au sud c’est 

la vallée de la Creuse, avec ses versants boisés également qui marque le paysage.  

A l’échelle des périmètres intermédiaire et éloigné, la forêt et les étangs de la Brenne, qui revêt 

un intérêt majeur en ce qui concerne l’avifaune, en particulier des espèces inféodées aux milieux 

humides (Héron pourpré, Butor étoilé, Guifette moustac…) sont éloignés d'une dizaine de km en 

direction du nord-est. Il conviendra d’étudier les interactions possibles du projet avec cet 

ensemble important et reconnu.  

 

3.3.2. Milieux naturels inventoriés et protégés 
 

Les données recueillies et concernant le patrimoine naturel (milieux naturels, patrimoine 

écologique, faune et flore) sont de deux types :  

- zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation 

ou de la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un 

parc éolien peut être soumis à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des sites 

classés ou inscrits, des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des réserves 

naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et 

Zones de Protection Spéciale, Parc Nationaux, etc.) ;  

- zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais 

qui indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la 

présence dans la définition de projets d’aménagement. Ce sont les Zones d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages 

internationaux comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à 

l’échelle européenne.  
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3.3.2.1. Zonages présents dans l’aire d’étude 

 

Dans le périmètre immédiat, on citera bien entendu le périmètre RAMSAR de « la Brenne » 

(étangs, landes et friches accueillant une biodiversité remarquable) qui  couvre le périmètre 

même de la ZIP (voir la Carte 14 - Hydrographie et zone humide page 85).  

Dans le périmètre rapproché, on relève la présence du site Natura 2000 de la « Vallée de la 

Creuse et affluents », qui abrite d'importantes populations de chauves-souris, dont la seule 

colonie de reproduction connue en région Centre de Rhinolophe euryale.  

Deux ZNIEFF de type I sont également présentes, l’une pour des pelouses calcaires dont 

l’intérêt est botanique et l’autre, la ZNIEFF du « Bois de Garenne » qui abrite des cavités 

d’importance nationale pour la conservation du Rhinolophe euryale (reproduction et l’hivernage).  

Dans l’aire d’étude intermédiaire, quatre sites Natura 2000 sont recensés à moins de 10 

kilomètres de la ZIP. Le site Natura 2000 de « la Brenne » constitue un site important pour 

l'avifaune aussi bien en reproduction, en migration qu'en hivernage, avec en particulier des 

espèces inféodées aux milieux humides comme la Guifette moustac, le Héron pourpré, le Butor 

étoilé et le Blongios nain. Les autres sites Natura 2000 sont connus pour abriter des habitats 

favorables aux chauves-souris :  

- La « Grande Brenne » abrite la Barbastelle, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et le 

Murin à oreilles échancrées ; 

- La « Vallée de l'Anglin et affluents » abrite notamment les plus grandes colonies de 

reproduction connues du département pour le Grand Rhinolophe et la Barbastelle ; 

- La « Vallée de l’Anglin » compte plusieurs grottes dont l'une abrite d'importantes colonies 

de chiroptères (10 espèces).  

De plus, la Réserve Naturelle Régionale du « Bois des Roches » possède des grottes occupées 

par des chauves-souris (rhinolophidés en particulier).  

 

Au titre des inventaires du patrimoine naturel, on relève :  

- Deux ZICO :  

 Le site « Brenne sud », qui se superpose à la ZPS « La Brenne » et dont les 

enjeux ornithologiques sont par conséquent identiques 

 Le site «Brenne – Forêt de la Petite Brenne», au sud de la ZPS « La Brenne » est 

une forêt de feuillus (chênes et charmes) qui accueille des espèces remarquables 

tant en période de nidification, d’hivernage que de migration.  

- Deux ZNIEFF de type 2,  la « Grande Brenne » et la « Vallée de l'Anglin » qui sont 

incluses dans le réseau Natura 2000, avec donc les mêmes enjeux.  

- Cinq ZNIEFF de type 1 sont également recensées, qui présentent un intérêt botanique. 

La ZNIEFF 1 « Chaîne d'étangs du nord des Grands Bois » est incluse dans la grande 

entité écologique de La Brenne et présente le même intérêt ornithologique lié à la 

présence d’oiseaux aquatiques. Les ZNIEFF « La Guignoterie » et « Pelouses du Bois des 

Roches » font respectivement partie de la « Vallée de l’Anglin » et de la « Vallée de la 

Creuse et affluents » et présentent donc les mêmes intérêts vis-à-vis des chiroptères.  
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Dans l’aire d’étude éloignée enfin (rayon de 20 km), on relève :  

- Quatre sites Natura 2000 dans un rayon de 20km. Celui de la « Basse Vallée de la 

Gartempe » contient une dizaine de grottes naturelles constituant des gîtes à 

chiroptères, dont une population d'importance nationale de Rhinolophe euryale.  

- Deux APB sont également recensés, dont celui des « Brandes de la Pierre Là » qui 

accueille la nidification de la Fauvette pitchou.  

- La Réserve Naturelle Nationale du site de Chérine présente de forts enjeux 

ornithologiques.  

- Six ZNIEFF de type 2, dont deux présentent un intérêt ornithologique (« Brandes 

d'Haims » et « Vallée de la Claise et ses affluents ») et une (« Basse vallée de la 

Gartempe ») abrite des chauves-souris.  

- 33 ZNIEFF de type 1, dont 16 présentent un intérêt moyen à fort pour l’avifaune.  

 

Type de zonage nom Distance à la première éolienne 

Réserve naturelle  « Bois des Roches » 2 km 

ZPS « La Brenne », 5,3 km 

SIC 

« Vallée de la Creuse », 300m à 1,5 km 

« Grande Brenne » 5,3 km 

« Vallée de l'Anglin et affluents » 7 km 

« Basse Vallée de la Gartempe » 9 km 

« Vallée du corchon » 14 km 

« Brande de la pierre-la » 18 km 

Tableau 12 - Milieux naturels protégés et distance aux premières éoliennes    

Type de zonage nom Distance à la première éolienne 

Zone RAMSAR  « La Brenne » Incluse dans la ZIP 

ZNIEFF de type 1 

« Bois de la Garenne » 0,7 km 

« Pelouses du Bois des Roches » 1,1 km 

« Coteau de Sainte-Croix » 8,8 km 

« La Guignoterie 9,4 km 

« Grotte de Boisdichon » 11,4 km 

« Grotte des Droux » 12 km 

« Grotte de la Guittière » 15 km 

« Puits de la Bossée » 15,5 km 

ZNIEFF de type 2 

« Grande Brenne » 5,2 km 

« Vallée de l'Anglin » 8,6 km 

« Basse Vallée de la Gartempe » 13 km 

« Vallée de la Claise et ses affluents » 16,5 km 

Tableau 13 - Principaux Milieux naturels inventoriés et distance aux premières éoliennes  

   

 

La Zone Potentielle d’Implantation se trouve dans un secteur (La Brenne) qui abrite de 

nombreuses zones de protection et d’inventaire environnementaux inféodé aux milieux humides. 
L’étendu et le nombre des classements ou inventaires relatifs aux écosystèmes ou aux espèces 
animales et végétales attestent d’une richesse écologique incontestable pour l’avifaune et les 

chauves souris notamment. La sensibilité est jugée moyenne à forte.  
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Carte 20 - Milieux naturels  
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3.3.3. Flore et habitats 
 

3.3.3.1. Méthodologie  

 

Un inventaire de la flore vasculaire et les habitats présents sur l’ensemble du périmètre de la ZIP 

a été mené à deux périodes différentes, le 27 mai et le 9 juillet 2014, afin de prendre en compte 

la flore vernale et la flore à développement plus tardif.  

 

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. La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis 

cartographiée afin de définir les zones à enjeux pour la flore. Les haies ont été cartographiées et 

caractérisées suivant la typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(ONCFS).  

3.3.3.2. Résultats  

 

La ZIP est constituée de parcelles dédiées à la céréaliculture et à l’arboriculture. Quelques 

boisements et d’autres parcelles sur lesquelles les pratiques agricoles ont été abandonnées 

complètent l’inventaire des habitats. 10 types d’habitats ont été identifiés sur la ZIP et ont été 

cartographiés :  

 

 

Carte 21 - Habitats naturels et semi-naturels au sein de la ZIP  

La densité de haies au sein de la zone étudiée est globalement faible, quoique plus forte au sud-

est de la ZIP, dans une zone de déprise agricole.  
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Elles sont caractérisées et cartographiées sur la carte suivante.  

 

 

Carte 22 - Typologie des haies au sein de la ZIP 

 
 

La plus grande superficie de la zone est occupée par des champs cultivés et des parcelles 

dédiées à l’arboriculture fruitière. Quelques boisements de faible surface et de rares haies 

viennent agrémenter le paysage. La déprise agricole marque certaines zones où se développent 

des fourrés et des friches.  

 

Cependant, un habitat d’intérêt communautaire est présent dans le sud-est de la ZIP. Il s’agit 

des prairies à fourrage des plaines à qui un niveau d’enjeu moyen a été attribué.  

 

Aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’a été relevée.  
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Carte 23 - Niveau d’enjeu pour la flore et les habitas au sein de la ZIP 

 
En l’absence d’espèce végétale patrimoniale et avec un seul habitat d’intérêt patrimonial au sein 

de la ZIP (prairies à fourrage des plaines), un niveau d’enjeu faible a été globalement attribué à 

la zone.  

 

 

Sur le site d’étude, la faible densité de haies et l’absence d’espèce végétale patrimoniale 

n’engendre pas d’enjeu fort. Néanmoins, un habitat d’intérêt communautaire a été relevé au 
sud-est de la zone, des prairies à fourrage des plaines. C’est pourquoi un niveau d’enjeu faible 

est attribué à l’ensemble du site d’étude concernant la flore et les habitas, sauf pour certaines 
parcelles au sud-est. La sensibilité du site de ce point de vue est faible à moyenne 
localement (prairies à fourrage des plaines).  
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3.3.4. Avifaune  
 
L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre en évidence 93 espèces d’oiseaux sur le site étudié 

lors des phases de  migration, d’hivernage et de nidification.  

La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de bioévaluation :  

- liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »,  

- liste rouge des espèces nicheuses menacées en France,  

- liste des espèces d’oiseaux déterminantes pour les ZNIEFF en région Centre - Val de 

Loire.  

 

3.3.4.1. Avifaune hivernante  

 

Méthodologie d’inventaire  
Les observations ont été effectuées le 23 décembre 2013 et le 30 janvier 2014 sur la totalité du 

site d’étude en période d’hivernage. Les espèces grégaires à cette saison (Turdidés, Fringilles, 

Vanneaux, Pigeons, etc.) ont été recherchées et les groupes d’hivernants rencontrés recensés. 

 
Résultats  

45 espèces d’oiseaux ont été recensées, ce qui témoigne d’une belle diversité. Une partie des 

observations a été faite dans les boisements qui bordent la ZIP. La plupart des espèces 

observées sont communes et aucun rassemblement significatif n’a été observé.  

L’hiver, ce sont surtout les zones humides qui sont attractives pour l’avifaune et celles-ci se 

situent en dehors du site lui-même. La ZIP n’est ainsi pas très attractive pour les oiseaux 

pendant l’hiver.  

 

Nom vernaculaire 
Nombre d’observations 

20/12/2013 05/02/2014 

Accenteur mouchet Non évalué Non évalué 

Alouette des champs 12 17 

Alouette lulu  1 

Busard Saint-Martin 1 0 

Buse variable 1 2 

Bruant des roseaux 1 0 

Bruant jaune 4 1 

Bruant proyer 19 5 

Corbeau freux  Non évalué 

Corneille noire Non évalué Non évalué 

Chardonneret élégant 3 5 

Choucas des tours 2 1 

Cygne tuberculé  7 

Epervier d’Europe 0 1 

Étourneau sansonnet 80 150 

Faisan de Colchide Non évalué Non évalué 

Faucon crécerelle 1 1 

Faucon émerillon 1 0 

Fauvette à tête noire 1 0 

Geai des chênes Non évalué Non évalué 

Grimpereau des jardins Non évalué Non évalué 

Grive litorne 120 25 
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Grive mauvis 40 0 

Grive musicienne Non évalué 1 

Grosbec casse-noyau 1 0 

Linotte mélodieuse 4 7 

Merle noir Non évalué Non évalué 

Mésange bleue Non évalué Non évalué 

Mésange charbonnière Non évalué Non évalué 

Mésange huppée 1 0 

Pic epeiche 1 1 

Pic epeichette 1 0 

Pic noir 1 0 

Pic vert 1 Non évalué 

Pigeon ramier Non évalué Non évalué 

Pinson des arbres Non évalué Non évalué 

Pinson du nord 1 0 

Pipit farlouse 7 1 

Pouillot véloce 1 0 

Roitelet huppé Non évalué Non évalué 

Rougegorge familier Non évalué Non évalué 

Sitelle torchepôt Non évalué Non évalué 

Tarin des aulnes 1 0 

Troglodyte mignon Non évalué Non évalué 

Verdier d’Europe Non évalué Non évalué 

Tableau 14 - Avifaune hivernante contactée sur le site    

 

3.3.4.2. Avifaune migratrice  

 

Méthodologie d’inventaire de l’avifaune migratrice  
A partir de plusieurs points d’observation dégagés, les oiseaux en transit migratoire ont été 

identifiés et comptés. Les observations ont eu lieu du 28 février au 24 avril pour la migration 

prénuptiale du 17 septembre et au 12 novembre 2014 pour la migration postnuptiale. Les dates 

de prospection ont été choisies afin de couvrir la migration de la plus grande partie des espèces 

pouvant survoler le site d’étude.  

 
Résultats pour la migration prénuptiale 
Lors du suivi de la migration, 1168 oiseaux répartis en 24 espèces ont été contactés. 

Il ne semble pas y avoir de couloirs de migration établis pour la période prénuptiale. Les oiseaux 

survolent indifféremment la ZIP et ses environs. En l’absence de relief, la migration s’effectue 

sur un front large et diffus selon une direction sud-ouest/nord-est.  

 

L’effectif cumulé et la richesse spécifique du site comparativement aux autres observations 

réalisées par Calidris entre 2012 et 2014, se situent dans la fourchette basse / moyenne 

(moyenne=1500) et indique une saison de migration prénuptiale 2014 sur la zone d’étude peu 

soutenue.  
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Espèces  Nombre d’observations  

Bergeronnette grise  10  

Bergeronnette printanière  2  

Bruant proyer  5  

Bruant zizi  2  

Chardonneret élégant  4  

Circaète Jean-le-blanc  1  

Grive litorne  48  

Grive mauvis  3  

Grive musicienne  17  

Hirondelle de fenêtre  27  

Hirondelle de rivage  3  

Hirondelle rustique  55  

Linotte mélodieuse  168  

Martinet noir  22  

Mouette rieuse  10  

Pigeon ramier  274  

Pinson des arbres  450  

Pipit des arbres  5  

Pipit farlouse  46  

Pluvier doré  5  

Pouillot fitis  2  

Tarier des prés  3  

Tarier pâtre  5  

Tourterelle des bois  3  

Total  1168  

Tableau 15 - Résultats du suivi de migration prénuptiale  

 
3 espèces représentent plus des ¾ des observations, le Pinson des arbres (38,5%), le Pigeon 

ramier (23,4%) et la Linotte mélodieuse (14,3%).  

On note la présence d’espèces peu communes à l’échelle régionale mais ne présentant pas de 

statut patrimonial avéré. Ainsi 10 Mouettes rieuses ont été observées (plusieurs colonies 

importantes existent en Brenne), trois hirondelles de rivage et deux petits groupes de Tariers 

des prés et de Pouillots fitis en halte migratoire le 1er avril.  

 

Un Circaète Jean-le-blanc a été identifié le 28 mars au sud/est de la zone. C’est la seule 

observation de rapace qui ait été faite, ce qui ne  permet d’identifier un éventuel couloir de 

migration favorable aux espèces de rapaces.  

Figure 1 : Pourcentage d’espèces observées en migration  

A la vue des résultats d’observation, l’importance du passage migratoire (quantitativement) est 

relative et est très limité dans le temps.  

Parmi les espèces les plus représentatives de la migration prénuptiale observées sur le site, 

aucune ne présente de statut patrimonial. Seuls le Pluvier doré et le Circaète Jean-le-blanc 

présentent un statut de conservation défavorable à l’échelle européenne et sont donc considérés 

comme patrimoniaux (voir chapitre « espèces patrimoniales » page 115).  
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Résultats pour la migration post nuptiale 
4 520 oiseaux migrateurs ont été observés au total, répartis en 25 espèces :  

 
Espèces Nombre d’observations Statut des espèces 

Alouette des champs 466 Migration active / halte 

Alouette lulu 3 Migration active 

Bécassine des marais 1 Halte 

Bergeronnette grise 9 Migration active 

Bergeronnette printanière 32 Migration active 

Bondrée apivore 2 Migration active 

Bruant proyer 90 Halte ou hivernant 

Busard Saint-Martin 1 Erratique 

Chardonneret élégant 37 Migration active 

Chevalier culblanc 2 Halte 

Epervier d’Europe 2 Migration active 

Étourneau sansonnet 346 Migration active 

Grand Cormoran 42 Migration active 

Grive draine 2 Migration active 

Grue cendrée 320 Migration active 

Hirondelle rustique 1233 Migration active 

Linotte mélodieuse 130 Migration active 

Oie cendrée 155 Migration active 

Pigeon ramier 634 Migration active 

Pinson des arbres 656 Migration active 

Pipit des arbres 3 Migration active 

Pipit farlouse 171 Migration active 

Tourterelle des bois 7 Halte 

Vanneau huppé 140 Migration active 

Verdier d’Europe 5 Halte 

Total 4 520 

Tableau 16 - Résultats du suivi de migration postnuptiale  

 
Le passage migratoire est assez classique sur le site, avec un passage relativement faible sauf 

pour une ou deux espèces qui vont atteindre plusieurs centaines d’individus. Les espèces 

présentant les plus forts effectifs sont très communes en France notamment lors de la migration 

automnale. Il s’agit de l’Alouette des champs, de l’Étourneau sansonnet, de l’Hirondelle rustique, 

du Pigeon ramier et du Pinson des arbres.  

On notera également l’observation de 320 Grues cendrées. La ZIP de Pouligny-Saint-Pierre est 

situé en limite du couloir de migration de cette espèce et les observations sont régulières, 

d’autant que les étangs de la Brenne constituent une zone de halte migratoire et d’hivernage.  

Les Passereaux représentent plus de 70% des espèces contactées en migration active ou en 

halte migratoire. Les autres espèces présentent des effectifs très faibles.  
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3.3.4.3. Avifaune nicheuse 

 

Méthodologie  
L’inventaire de l’avifaune nicheuse, a été réalisé selon la méthode des IPA (Indice Ponctuel 

d’Abondance). Deux séries d’écoute de 20 minutes successives sur les mêmes points ont été 

réalisées afin de prendre en compte les nicheurs précoces (Turdidés) et les nicheurs tardifs 

(Sylviidés). Les écoutes ont été réalisées, entre le 01/04/2014 et le 11/06/2014, sur 10 points 

d’écoute (soit 20 IPA au total) entre 6h30 et 11h du matin, lorsque l’activité des oiseaux est 

maximale.  

Des recherches « d’espèces patrimoniales » ont été entreprises pour cibler plus particulièrement 

les espèces qui ne sont pas ou peu contactées lors des points d’écoute (rapaces, Pie-grièche, 

Œdicnème criard…). De plus, il a été déterminé 8 transects situés dans le périmètre immédiat 

du projet, qui ont tous été parcourus au moins une fois en période de reproduction. Cette 

méthode permet de recenser des espèces qui n’ont pas été contactées avec la méthode des IPA, 

utilisant pour certaines des territoires pouvant déborder éventuellement sur la ZIP.  

 

 

Carte 24 - Localisation des points d’écoute de l’avifaune nicheuse  
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Résultats 
40 espèces nicheuses ont été contactées. Le tableau suivant donne les fréquences relatives 

spécifiques (nombre de stations où l’espèce est observée / nombre de relevés réalisés). Lorsque 

la fréquence relative ne dépasse pas 10% des relevés, l’espèce est considérée comme «rare». 

De 10 % à 25 % elle devient « peu fréquente », de 25 % à 50 % « fréquente » et plus de 50 % 

«très fréquente ».  

 
<10% 10 à 25 % 25,1 à 50% >50% 

Epervier d’Europe 

Grimpereau des jardins 
Mésange à longue queue 

Mésange huppé 

Mésange nonnette 
Sittelle torchepot 

 

Buse variable 
Coucou gris 

Faucon crécerelle 
Pic épeiche 

Pic vert 

Pie bavarde 
Pie-grièche écorcheur* 

Rossignol philomèle 
Tourterelle turque 

Geai des chênes 
Linotte mélodieuse 

Roitelet à triple bandeau 
Tourterelle des bois 

Bruant zizi 

Pigeon ramier 
Pipit des arbres 

Rougegorge familier 
 

Accenteur mouchet 
Alouette lulu 

Mésange charbonnière 

Troglodyte mignon 
Corneille noire 

Fauvette grisette 

Grive musicienne 
Merle noir 

Mésange bleue 

Bruant proyer 
Hypolaïs polyglotte 
Pinson des arbres 

Pouillot véloce 

Tarier pâtre 
Bruant jaune 

Alouette des champs 

Fauvette à tête noire 

Tableau 17 - Avifaune nicheuse : fréquences relatives spécifiques  

 
Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 63 % d’espèces «fréquentes» à «très 

fréquentes» et de 37% d’espèces «peu fréquentes» à «rares». Parmi ces dernières, il s’agit 

essentiellement d’espèces communes au niveau national et régional (Grimpereau des jardins, 

Mésange nonnette, Pic vert…). Ces espèces sont pour la plupart à tendance forestière, habitats 

présents uniquement en bordure de la ZIP. L’offre d’habitats favorables à ces espèces sur le site 

est donc limitée, ce qui influe sur leur fréquence et leur abondance.  

Parmi les espèces « fréquentes » à « très fréquentes », la plupart présentent des populations 

importantes sur le territoire national et leurs populations sont encore en bon état de 

conservation au niveau régional. On note malgré tout la présence de six espèces au statut de 

conservation en voie de dégradation, au niveau Européen pour l’Alouette lulu, au niveau national 

et régional pour le Bruant jaune, le Bruant proyer et la Linotte mélodieuse, au niveau national 

pour la Fauvette grisette et à l’échelle régionale pour l’Alouette des champs. Ces espèces 

présentent encore de bonnes densités sur le site.  

 

La ZIP est composée en majorité de grades cultures intensives qui accueillent donc un cortège 

d’oiseaux réduit (Alouette des champs, Pigeon ramier, Bruant proyer). Les quelques haies 

relictuelles et parcelles boisées permettent à quelques autres espèces de nicher au sein de la 

zone (la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette et le Tarier pâtre).  

Un petit secteur bocager et quelques prairies de fauches localisées permettent la présence d’un 

cortège d’espèces de milieu semi-ouvert extensif. On retrouve ainsi dans ces secteurs la Pie-

grièche écorcheur, le Bruant jaune, l’Alouette lulu et la Linotte mélodieuse qui sont des espèces 

plus exigeantes en terme d’habitat.  
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3.3.4.4. Les habitats favorables au sein de la ZIP 

 

Sur le site et ses environs, deux habitats pouvant être en partie favorables à la présence d’un 

cortège avifaunistique diversifié ont été détectés :  

- Territoires agricoles (terres arables, vergers, prairies, systèmes culturaux),  

- Forêts et milieux semi-naturels (forêt, broussailles).  
 

 

Carte 25 - Les habitats pour l’avifaune (Corine Land Cover) 

 

3.3.4.5. Les résultats des transects 

 
Cette méthode complémentaire a permis de recenser 40 espèces, dont 9 n’avait pas été 

contactée avec la méthode IPA. Les espèces à caractère forestier qui étaient peu représentées 

dans la ZIP sont cette fois-ci majoritaires, avec une espèce nouvelle observée, la Locustelle 

tachetée.  

Les autres espèces nouvelles contactées appartiennent à des cortèges d’espèces inféodés à des 

milieux qui ne sont pas représentés au sein de la ZIP. On retrouve ainsi cinq espèces de zones 

humides (Héron cendré, Gallinule poule d’eau, Aigrette garzette, Canard colvert, Bouscarle de 

Cetti), et 4 espèces de milieux ruraux bâtis (Rougequeue à front blanc, Choucas des tours, 

Moineau domestique, Bergeronnette grise). Parmi les nouvelles espèces contactées grâce à la 

méthode des transects, deux espèces présentent un intérêt patrimonial, à l’échelle européenne 

et régionale pour l’Aigrette garzette et au niveau régional pour la Bouscarle de Cetti (voir 

chapitre « espèces patrimoniales » ci-dessous).  



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Description du site et de son environnement 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 115/369                          

3.3.4.6. Recherche « espèces patrimoniale » 

 

Des observations et une écoute nocturne ont également été réalisées sur le site et dans le 

périmètre immédiat pour rechercher les espèces patrimoniales à enjeux : six espèces 

patrimoniales ont été observées :  

- deux couples potentiels d’Œdicnèmes criards dont un situé au sein de la ZIP,  
- une observation d’un Busard cendré en limite sud-est de la zone d’étude,  

- la nidification probable du Milan noir à proximité de la zone d’étude,  
- la nidification possible du Busard Saint-Martin à quelques kilomètres de la ZIP,  
- la présence d’un mâle chanteur d’Engoulevent d’Europe au nord-ouest de la ZIP.  

- Elle a également permis de déterminer le plus précisément possible l’espace vital à la 
Pie-grièche écorcheur au sein de la ZIP.  

 
En résumé, 62 espèces ont été contactées pour l’avifaune nicheuse. La richesse spécifique est 

plus élevée sur la périphérie sud et nord de la ZIP et plus faible sur les parties est, ouest et dans 

la zone centrale de la zone d’étude, en relation directe avec les habitats potentiellement 

favorables pour l’avifaune. Trois semblent favorable au sein de la ZIP :  

- le bocage relictuel dans la partie sud,  

- les prairies localisées au nord-ouest,  
- les milieux boisés principalement dans la partie sud 

 

La majorité de la ZIP est occupée par des terres arables, peu favorables à l’avifaune. On note 

cependant la présence du Busard cendré et de l’Œdicnème criard, qui essayent  de nicher dans 

ce genre de milieu (notamment les cultures de céréales précoces ou tardives). Les deux vergers 

présents au centre de la zone possèdent un attrait très modéré pour les espèces patrimoniales.  

Les transects et les recherches spécifiques ont permis de contacter 8 espèces patrimoniales 

supplémentaires et en particulier la présence de l’Engoulevent d’Europe en limite nord-ouest de 

la ZIP et du Milan noir en limite sud/ouest du périmètre immédiat (1 km).   

Notre bioévaluation a permis de recenser 10 espèces à caractère patrimonial sur et aux 

alentours de la zone d’étude, ce qui ne certifie pas une reproduction à proximité de la zone du 

projet. En effet, des espèces comme le Héron cendré et l’Aigrette garzette peuvent parfois être 

contactées à des dizaines de kilomètres de leurs zones de nidification.  

 

3.3.4.7. Espèces patrimoniales 

Aigrette garzette (Egretta garzetta)  

En Europe, les populations les plus importantes sont situées en Italie, en France, en Espagne et 

en Russie. En France, outre la Camargue, l’espèce occupe depuis les années 90 la totalité des 

départements côtiers de la façade atlantique, plusieurs grandes vallées (Rhône, Garonne, Allier, 

Loire, Saône, Doubs), ainsi que la Brenne, la Sologne et la Champagne humide. L’espèce 

présente un statut de conservation jugé « favorable » à l’échelle européenne. En France, 

l’Aigrette garzette est considérée comme de « préoccupation mineure » mais la concentration 

des effectifs dans un nombre réduit de sites lui confère un certain degré de vulnérabilité.  

L’Aigrette garzette a tenté de nicher pour la première fois en Brenne en 1992 et depuis cette 

date, le nombre de couples nicheurs n’a cessé d’augmenter. L’état de conservation de l’espèce 

en Brenne au regard du contexte national peut être considéré comme bon.  
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L’espèce a été contactée en action de pêche sur les rives de la Creuse. Aucune héronnière n’a 

été repérée sur et aux alentours de la ZIP, mais la proximité des zones humides de la Brenne 

est très certainement à l’origine de la présence de l’espèce sur la zone d’étude en période de 

reproduction. La nidification de l’espèce sur le site est donc très peu probable et concerne 

essentiellement des individus en gagnage le long de la Creuse, voire éventuellement de passage 

occasionnel au-dessus de la zone. 

Alouette lulu Lullula arborea  

L’alouette lulu est une espèce en augmentation en Europe et relativement stable en France. 

Néanmoins, l’intensification de l’agriculture et la fermeture des milieux sont très défavorables à 

cette espèce.  

Sur le site, trois individus ont été observés en période de migration postnuptiale. En période de 

nidification, l’espèce a essentiellement été contactée sur les bordures sud, ouest et nord de la 

ZIP. Le site et ses environs immédiats constituent des habitats encore favorables pour l’espèce.  

Bondrée apivore Pernis apivorus  

C’est une espèce migratrice dont les effectifs sont stables en France.  

Deux individus en migration active ont été observés fin septembre. Le passage en migration sur 

le site est faible, mais probablement régulier.  

Bouscarle de Cetti Cettia cetti  

Depuis les années 1990, l’espèce est régulièrement notée nicheuse sur une large partie du 

territoire français. La population nicheuse française était estimée entre 50 000 et 100 000 

couples en 2000.  

Cependant, cette espèce étant très sensible aux longues périodes de gel et d’enneigement, ses 

effectifs sont fluctuants donc soumis à d’importantes fluctuations d’une année sur l’autre. Les 

plus grosses populations en région Centre sont certainement celles de Brenne et de Sologne qui 

ont été nettement plus affectées par les hivers rigoureux de ces dix dernières années. L’espèce 

est donc considérée au niveau régional comme « Quasi menacée ».  

L’espèce a été contactée à plus de 500 m de la ZIP. Un mâle chanteur a été entendu et observé 

ce qui rend la nidification de l’espèce au sein du périmètre immédiat « possible ». Aucun habitat 

potentiel pour l’espèce n’a été noté au sein de la ZIP.  

Busard cendré  

L’aire de répartition de l’espèce s’étend des côtes d’Afrique du Nord jusqu’en Asie centrale. Sur 

le territoire national, l’espèce niche dans les prairies sèches et les champs de céréales et occupe 

la plupart des régions. En France, les principaux facteurs limitants de l’espèce sont la disparition 

de son habitat originel et la destruction des nichées par les machines agricoles durant la 

fenaison et les moissons. L’espèce présente un statut de conservation « favorable » en Europe 

de l’Ouest. Cependant, le Busard cendré est noté en fort déclin dans la plupart de ces pays. En 

région Centre, des couples sont recensés sur tous les départements avec des effectifs notés 

également en baisse.  

Un seul individu de Busard cendré a été observé en limite de périmètre immédiat entre les 

villages de Muant et de Madrolles. Possédant un très grand espace vital (au moins 10 km²), 

cette espèce peut nicher de façon isolée, mais elle préfère en général, dans les secteurs 

favorables, se regrouper en colonie lâche. Le fait que l’espèce n’ait fait l’objet que d’une seule 
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observation infirme la présence d’une colonie et même d’un couple reproducteur à proximité 

(moins de 2 kilomètres) de la zone d’étude. Cependant, il reste possible que l’espèce niche à 

seulement quelques kilomètres et utilise occasionnellement la ZIP pour se nourrir.   

Busard Saint-Martin  

C’est une espèce inféodée aux landes, qui utilise également les friches ou les jeunes plantations 

de résineux pour nicher. Cette espèce fréquente les cultures pour se nourrir. En France, on 

compte entre 7 800 et 11 200 couples nicheurs.  

Le Busard Saint-Martin a été observé en début d’hiver sur le site. A cette période il est possible 

de rencontrer l’espèce dans la plupart des plaines de l’ouest de la France où il erre à la 

recherche de nourriture avant de retourner sur ces lieux de nidification au début du printemps.  

En outre, deux individus ont été observés en parade le 01/04/2014 sur un secteur situé dans le 

nord/ouest de la zone d’étude. Le fait que cette espèce parade aux abords immédiats de son 

aire confirme que ces individus se reproduisent dans ou à proximité du périmètre immédiat. Un 

individu de type mâle adulte a également été contacté en chasse le 24/04/2014 sur un secteur 

agricole au nord/est du périmètre immédiat. Cette espèce s’est adaptée aux plaines cultivées, 

nichant préférentiellement dans les landes, pelouses sèches, coupes forestières et plus rarement 

dans les champs de céréales. La nidification de l’espèce à proximité de la zone d’étude est donc 

probable, la ZIP devant constituer une zone de chasse pour ce couple reproducteur.  

Circaète Jean-le-blanc  

Le Circaète Jean-le-blanc est une espèce migratrice transsaharienne.  

Il est noté en France en migration prénuptiale et donc de retour sur ses sites de nidification de 

la fin février à la fin mars. Globalement non menacé, le statut de conservation européen de 

l’espèce est jugé « rare » au regard de ses effectifs nicheurs.   

L’effectif observé sur le site est très limité  (quelques individus tout au plus par an). Un individu 

de Circaète Jean-le-blanc a été observé en migration active en période prénuptiale, le 28 mars 

au sud/est de la ZIP.  

Engoulevent d’Europe  

C’est une espèce migratrice que l’on retrouve en période de reproduction en France. On observe 

une diminution des couples reproducteurs en Europe. En Brenne, l’état de conservation est 

toutefois bon.  

Deux individus ont été observés sur la ZIP. La nidification de l’Engoulevent d’Europe sur la zone 

d’étude est considérée comme probable (couple observé dans un habitat favorable pendant sa 

période de reproduction).  

Faucon émerillon  

Cette espèce s’observe en migration un peu partout en France, mais elle n’est jamais 

abondante. Le Faucon émerillon hiverne en France.  

Un individu en chasse a été observé sur la ZIP au mois de décembre (absent au mois d’avril 

suivant).  

Grue cendrée  

Cette espèce suit une voie de migration suivant un axe Pays Basque / Haute-Vienne / 

Champagne, qui passe au niveau du site du projet. On y observe donc régulièrement des Grues 
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cendrées en migration, les étangs de la Brenne situés à proximité constituant une zone de halte 

migratoire et d’hivernage pour l’espèce. 320 Grues cendrées en migration ont été observées le 

12 novembre. Les individus volaient à des hauteurs supérieures à 200 mètres. L’espèce n’a 

jamais été observée posée sur la ZIP lors de nos inventaires.  

Linotte mélodieuse  

La Linotte mélodieuse niche dans tous les départements de France. Son statut de conservation à 

l’échelle européenne est jugé « défavorable ». La population nicheuse est en déclin depuis 20 

ans, conséquence des évolutions des pratiques agricoles et des transformations des paysages 

qu’elles génèrent. La Linotte mélodieuse est dorénavant classée comme « vulnérable » sur la 

liste rouge des oiseaux nicheurs de France et « quasi menacée » sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs en Région Centre.  

En période de nidification, l’espèce a été contactée sur 3 points IPA avec une densité plus 

importante sur les secteurs ayant une dominance bocagère. La Linotte mélodieuse affectionne 

les milieux ouverts présentant des buissons et arbrisseaux. Sur le site l’espèce fréquente le 

secteur de bocage situé au sud/est de la ZIP et le secteur forestier semi-ouvert au niveau du 

point IPA 4. La densité de couples reproducteurs probables sur le secteur de bocage entre le 

point IPA 1 et 2 est estimée au minimum à 5 couples.  

Milan noir  

Le Milan noir niche dans toute l’Europe à l’exception des îles Britanniques, du Danemark et de la 

Norvège. Son statut de conservation est considéré comme « vulnérable » à l’échelle 

européenne. En France, la population est estimée en 2000 entre 20 000 et 24 000 couples, 

principalement installés dans les vallées alluviales du Rhône, de la Loire, de la Garonne et de la 

Dordogne, présentant des ripisylves en bon état de conservation (cette population représente 

environ 50% de la population d’Europe de l’Ouest). Le Milan noir est classé en France comme « 

préoccupation mineure ». Présent dans l’ensemble de la région, cette espèce se concentre 

surtout en Brenne et sur plusieurs tronçons de la Loire. L’état de conservation de l’oiseau au 

regard du contexte national peut être considéré comme bon.  

L’espèce a été contactée sur trois sorties. Au regard de ces observations le Milan noir est un 

nicheur probable se reproduisant certainement dans les secteurs boisés situés au sud-ouest et à 

l’ouest de la ZIP le long de la Creuse et utilisant occasionnellement la partie sud/ouest la ZIP 

comme zone de gagnage.  
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Œdicnème criard  

L’Œdicnème criard est une espèce utilisant sur le site des secteurs de grande culture pour sa 

reproduction. L’espèce peut être amenée à se reproduire dans la ZIP comme en dehors de celle-

ci avec des densités plus ou moins importantes suivant les années. L’espèce est surtout présente 

dans le sud de l’Europe. La principale zone de nidification en France se situe dans le Centre et le 

Centre-Ouest autour du bassin de la Loire. L'Œdicnème criard s’installe pour effectuer sa 

nidification sur des terrains pauvres en végétation (landes, plaines sableuses, semi-désert…). On 

le retrouve également comme sur le site dans des zones agricoles, généralement dans les 

cultures tardives.  

Une attention particulière a été portée sur cette espèce durant l’ensemble de nos sorties. Nous 

avons pu déterminer la présence d’un minimum de deux couples. En effet, 4 individus (dont un 

couple formé) ont été contactés dans des champs nus empierrés au moins partiellement. La 

reproduction de l’espèce sur le site est probable.  

Pic noir  

Anciennement cantonné dans les zones montagneuses, il a colonisé l’ensemble du territoire 

français lors des dernières décennies et l'espèce est en forte augmentation. Cet oiseau vit sur un 

très vaste territoire pouvant couvrir jusqu’à 800 ha. Elle est très tolérante pour le choix de son 

habitat, mais la présence de gros arbres lui est nécessaire pour creuser sa loge.  

Un Pic noir a été contacté au début de l’hiver dans les boisements au nord de la ZIP. Certains 

secteurs pourraient localement convenir à la nidification de l’espèce. Néanmoins, la ZIP ne 

convient pas à cette espèce en raison de l’absence caractéristique d’arbres.  

Pie-grièche écorcheur  

Présente dans une grande partie de l’Europe, la Pie-grièche écorcheur devient rare en France 

au-dessus d’une ligne reliant Nantes à Charleville-Mézières ‘(Ardenne). Le statut de conservation 

de l’espèce est considéré comme « défavorable » en Europe en raison d’un déclin avéré. En 

France son statut est jugé comme « préoccupation mineure », avec une population estimée 

entre 150 000 et 300 000 couples en 2003. A l’image de la population nationale, la Pie-grièche 

écorcheur est encore bien présente en Région Centre, malgré une forte régression dans la 

plupart des départements du essentiellement à la modification et l’intensification des pratiques 

agricoles (perte d’habitat et raréfaction de la ressource alimentaire). En Brenne, l’espèce a vu 

ses effectifs augmenter, avec certainement le développement des friches, et présente désormais 

un statut de conservation jugée « favorable » depuis au moins une vingtaine d’années. 

Néanmoins, la contribution de la Brenne dans la sauvegarde de l’espèce au niveau national est 

symbolique.   

Le milieu de la Pie-grièche écorcheur se caractérise en général par la présence de prairies de 

fauche ou de pâtures extensives, avec des haies, des buissons et des arbustes épineux. Sur le 

site, l’espèce a été essentiellement observée sur des secteurs prairiaux en présence de haies et 

de bosquets isolés. Avec plusieurs échanges de nourriture entre adultes constatés, la nidification 

de l’espèce sur la zone d’étude est qualifiée de « probable ».  
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Pluvier doré  

Les populations de Pluvier doré sont totalement migratrices et se reproduisent essentiellement 

en Arctique. Elles quittent les lieux de reproduction à partir du mois de juillet et arrivent en 

France à partir du mois d’octobre (la plupart des individus hivernent sur le territoire, l’autre part 

poursuit sa route pour hiverner dans la péninsule ibérique et au nord de l’Afrique). En raison 

d’un déclin qui a mené les populations nicheuses à un niveau très faible, le statut de 

conservation de l’espèce à l’échelle européenne est considéré comme « défavorable ». 

En France, l’espèce est considérée en hiver comme de « préoccupation mineure ». Il est à noter 

que l’espèce présente une forte fluctuation de ses effectifs selon les conditions hivernales et le 

succès reproducteur des populations nordiques. Les effectifs observés sur la zone d’étude sont 

alors très faibles au regard des populations hivernantes et migratrices françaises.  

 

La majorité du flux migratoire de cette espèce a été observé en période de migration 

prénuptiale pour un effectif cumulé de seulement 5 individus.  
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3.3.4.8. Synthèse des enjeux pour l’avifaune  

 

 

En période de migration et d’hivernage, les enjeux avifaunistiques sont faibles. Les espèces 
patrimoniales sont présentes de façon ponctuelle et en effectifs restreints. Par ailleurs, l’activité 
globale est peu remarquable à ces périodes.  

En période de nidification, les enjeux se concentrent surtout sur les habitats favorables (secteurs 
boisés et de friche), en dehors des zones de culture intensives, majoritaires au sein de la ZIP. 

Trois niveaux d’enjeux sont ainsi définis :  

- Enjeu fort : habitats favorables et présence d’espèces patrimoniales 

- Enjeu moyen : habitats favorables et présence d’espèces patrimoniales nicheuses au sein 

d’habitats peu ou moyennement favorable pou l’avifaune  

- Enjeu faible : habitats peu ou moyennement favorables pour l’avifaune généralement bien 

représentée à l’échelle locale et régionale 

Le busard cendré et l’œdicnème criard sont potentiellement nicheurs sur la ZIP, au sein des 
grandes cultures. Aucun secteur à enjeu spécifique à ces espèces ne peut être mis en avant.  

La sensibilité sur le plan de l’avifaune est moyenne.  

 

 
 

La carte suivante permet de visualiser les enjeux sur la zone d’étude :   
 

 

Carte 26 - Localisation des enjeux liés à l’avifaune  
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3.3.5. Chiroptères 
 
L’étude des chiroptères a fait l’objet d’un prédiagnostic automnal durant 3 nuits au cours du 

mois de septembre 2013. Les données recueillies ont servi à définir la méthode du diagnostic, 

réalisé en 3 phases en 2014 : 

- en période de transit printanier (halte ou migration active), le site a bénéficié de plusieurs 
prospections au mois d’avril et de mai. Ces prospections permettent également la 

détection des espèces susceptibles de se reproduire.  

- en période estivale (période de mise bas et d’élevage des jeunes entre les mis de juin et 
de juillet). Les habitats de chasse et de mise bas sont localisés et caractérisés.   

- en  période de transit automnal (août-septembre), les prospections permettent de 
détecter l’activité des chiroptères en période de transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation 

des jeunes, et les déplacements liés à l’activité de rut ou de mouvements migratoires.  

 
Les investigations de terrain ont permis de recenser au moins 17 espèces de chiroptères: la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, 

le Murin de Natteter, l’Oreillard sp, le Grand Murin, le Murin de Daubenton, le Murin emarginé, le 

Murin à moustaches, la Sérotine commune, le Noctule de Leisler, le Petit Rhinolophe, le Grand 

rhinolophe, la Pipistrelle de Kuhl, le Rhinolophe euryale, la Pipistrelle sp et le Murin sp.  

Il s’agit d’une diversité que l’on peut qualifier de moyenne. Les Pipistrelles sont les espèces les 

plus fréquentes sur la zone d’étude et  représentent 78% des contacts (plus de la moitié pour la 

Pipistrelle de Kuhl et 26% pour la Pipistrelle commune).  

Les espèces forestières (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin de Natteter, Murin à 

moustaches, Murin à oreilles échancrées) constituent une part très faible de l’activité globale (11 

%).  

 

 

Noms  

Listes rouges* Statut biologique 

en Indre 

Intérêt 

Patrimonial 
Monde France Indre 

Petit Rhinolophe LC LC LC Sédentaire Fort 

Grand Rhinolophe LC NT VU Sédentaire Fort 

Barbastelle d’Europe NT LC VU Sédentaire Fort 

Murin à oreilles échancrées LC LC LC Sédentaire Fort 

Murin de Bechstein NT NT LC Sédentaire Fort 

Grand Murin LC LC LC Sédentaire Fort 

Rhinolophe euryale NT NT VU Sédentaire Fort 

Noctule de Leisler LC NT DD Migratrice partielle Modéré 

Noctule commune LC NT LC Migratrice partielle Modéré 

Murin de Natterer LC LC LC Sédentaire Faible 

Pipistrelle commune LC LC LC Sédentaire Faible 

Pipistrelle de Kuhl LC LC VU Migratrice partielle Faible 

Pipistrelle de Nathusius LC LC NT Migratrice Faible 
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Murin de Daubenton LC LC LC Sédentaire Faible 

Murin à moustaches LC LC LC Sédentaire Faible 

Oreillard sp LC LC LC Sédentaire Faible 

Sérotine commune LC LC LC Sédentaire Faible 

 

* Liste Rouge  

CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable,  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,  LC = préoccupation mineure (espèce 
pour laquelle le risque de disparition de France est faible),  DD = données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu 

être réalisée faute de données suffisantes), NA = non applicable (espèce non soumise à l'évaluation car (a) introduite dans la 
période récente ou (b) présente en France uniquement de manière occasionnelle)  

Tableau 18 - Intérêt patrimonial des chiroptères observés sur le site. 

 
Sur le site, la proportion d’espèces à forte valeur patrimoniale est faible (8%) avec 

respectivement la Barbastelle d’Europe (3.9%), le Grand murin (0.6%), le Petit rhinolophe 

(1,6%), le Murin à oreilles échancrées (0,3%), le Murin de Bechstein (0,1%), le Rhinolophe 

euryale (0,6%) et le Grand Rhinolophe (0,8%).  

 

3.3.5.1. Synthèse des enjeux au niveau du site  

 

Enjeux par espèces de chauves souris 

Le tableau page suivante présente les enjeux de chaque espèce présente sur le site d’étude en 

fonction de leur utilisation du site et de leur patrimonialité. La présence d’habitats forestiers de 

qualité en périphérie immédiate de la zone d’implantation implique une bonne diversité 

d’espèces.  

 

Espèce 
Niveau d’activité 

globale 
Patrimonialité Utilisation du site Enjeu 

Murin de Bechstein Très faible Forte Chasse, transit Faible 

Barbastelle d’Europe Faible Forte Chasse, transit Modéré 

Petit Rhinolophe 
 

Faible 
Forte 

 
Chasse, transit 

 
Modéré 

Grand Rhinolophe 
 

Faible 
Forte 

 
Chasse, transit 

 
Modéré 

Grand murin 
 

Faible 
Forte 

 
Chasse, transit 

 
Modéré 

Murin à oreilles 
échancrées 

 
Très faible 

Forte 
 

Chasse, transit 
 

Faible 

Rhinolophe euryale 
 

Faible 
Forte 

 

Chasse, transit 

 

Modéré 

Murin de Natterer Très faible Faible 

 

Chasse, gite potentiel dans certains 
boisements 

 

Très 
faible 

Noctule de Leisler Faible Modérée 
 

Chasse, gite potentiel dans certains 
boisements 

 
Modéré 

Oreillards sp Faible Faible 

 

Chasse, gite potentiel dans certains 
boisements 

 

Faible 
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Pipistrelle de 

Nathusius 
Faible Modérée 

 

Transit migratoire ponctuel potentiel 

 

Modéré 

Murin à moustaches Faible Faible 

 

Chasse, gite potentiel dans certains 
boisements 

 

Faible 

Murin de Daubenton Faible Faible 
 

Chasse, gite potentiel dans certains 
boisements 

 
Faible 

Pipistrelle de Kuhl Modéré Faible 
 

Chasse, gite potentiel dans certains 

boisements 

 

Faible 

Pipistrelle commune Modéré Très faible 
 

Chasse, transit 

 

Faible 

Sérotine commune 
 

Faible 
Faible 

 

Chasse, transit 

 

Faible 

Noctule commune 
 

Faible 
Modérée 

 

Présence anecdotique 

 

Modéré 

Tableau 19 - Patrimonialité des espèces et définition des enjeux 

 

Activité migratoire 

Cette activité est généralement compliquée à déceler (le discernement entre les signaux d’un 

individu en transit local et ceux d’un individu en transit migratoire n’est pas possible). La 

définition de l’activité se fait en fonction de la biologie de l’espèce contactée et de la période de 

l’année. Une activité migratoire ou transitoire significative a ainsi été constatée à l’automne 

2013 : plusieurs noctules communes ont été observées transitant au-dessus de la ZIP, ainsi 

qu’une activité significative de Pipistrelle de Nathusius. Ce genre d’observation n’a en revanche 

pas été renouvelé au cours des investigations conduites en 2014, ce qui  témoigne du caractère 

relativement aléatoire des phénomènes migratoires et transitoires des chiroptères.  

 

Il est donc très probable que la zone étudiée constitue une voie de migration ou du moins 

transitoire pour la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. La proximité immédiate avec 

la vallée de la Creuse influence très certainement cette fonction.  

Fonctionnalité des habitats du site pour les chiroptères identifiés  

La carte suivante représente l’intérêt des habitats du site pour les chiroptères :  
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Carte 27 - Zonage des enjeux liés aux chiroptères (Calidris) 

 

 
 

 

Les boisements constituent un intérêt modéré pour les chiroptères. Cependant, même si 
l’activité des chauves souris y est faible à très faible, ce sont des terrains de chasse favorables à 

une majorité d’espèces et ils comportent des potentialités de gîte non négligeables pour les 
espèces forestières.  

En revanche, les systèmes culturaux dépourvus d’éléments arborés ne présentent pas d’intérêt 

pour la conservation locale des populations de chiroptères. Les pâtures sont fréquentées par 
quelques espèces, dont le Grand murin. Cependant, l’activité de ce dernier est très faible. 
L’absence, ou le maillage très lacunaire d’éléments arborés rend ce milieu peu accessible et 

fonctionnel pour les chiroptères. 

La sensibilité sur le plan des chiroptères est moyenne.  
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3.3.6. Autre faune (hors oiseaux et chiroptères) 

3.3.6.1. Mammifères terrestres 

 

12 espèces de mammifères ont été observées sur la ZIP.  

Nom français Protection France 
Directive 
Habitats 

UICN 
Monde 

UICN 
Europe 

UICN 
France 

Liste rouge 
région centre 

Chevreuil Chassable  LC LC LC LC 

Blaireau 
européen 

Chassable  LC LC LC LC 

Campagnol des 
champs 

Sans statut  LC LC LC LC 

Sanglier Chassable  LC LC LC LC 

Taupe d'Europe Sans statut  LC LC LC LC 

Renard roux Sans statut  LC LC LC LC 

Campagnol 
roussâtre 

Sans statut  LC LC LC LC 

Martre des pins Sans statut  LC LC LC LC 

Loir gris Sans statut  LC LC LC VU 

Musaraigne 
musette 

Sans statut  LC LC LC LC 

Mulot sylvestre Sans statut  LC LC LC LC 

Hérisson 
d’Europe 

Protection individus 
et habitats 

 LC LC LC LC 

Lièvre d’Europe Chassable  LC LC LC LC 

 

VU = vulnérable,  LC = préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

Tableau 20 - Statut des mammifères observés sur le site 

 

La diversité des espèces est assez faible, notamment en raison de l’homogénéité des habitats 

présents au sein de la ZIP, qui est également assez restreinte en superficie. Les mammifères 

recensés ne présentent pas localement pas un fort intérêt patrimonial (seuls l’Ecureuil roux et le 

Hérisson induisent une contrainte réglementaire).  

Aucune espèce à forte valeur patrimoniale n’est présente (ou potentiellement présente) sur les 

milieux de la zone du projet. 

La sensibilité sur le plan des mammifères est faible.  

 

3.3.6.2. Insectes, amphibiens et reptiles 

 
Treize espèces de lépidoptères (papillons) et une espèce d’odonate (libellule) ont été observées 

sur le site. Toutes sont communes et ne présentent aucun enjeu sur le site.  

Aucun amphibien n’a été observé au sein de la ZIP et une seule espèce de reptile, le lézard des 

murailles, espèce extrêmement commune ne présentant pas d’enjeu de conservation.  

 

La sensibilité sur le plan des insectes, des amphibiens et des reptiles est faible.  
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3.3.7. Corridors écologiques 
 

La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée, ces dernières se déplacent 

pour de multiples raisons (migration, colonisation de nouveaux territoires, recherche de 

nourriture…). Il convient donc d’identifier les principaux corridors présents et envisager si le 

projet les impacte. Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la région Centre 

indique les grandes lignes des trames écologiques. La ZIP de Pouligny-Saint-Pierre se situe dans 

la Sous-trame terrestre de la trame verte et bleue, en bordure d’une sous-trame des milieux 

humides.  

 

3.3.7.1. Corridors utilisés par l’avifaune  

 
Il n’y a pas de corridor sur ce site de plaine agricole largement dominée par les grandes 

cultures. Le bocage complètement déconnecté des boisements et extrêmement lâche oblige les 

oiseaux à se déplacer hors des corridors.  

 

3.3.7.2. Corridors utilisés par les chiroptères  

 

Il n’y a aucun corridor au sein de la ZIP pour les chiroptères (trame bocagère inexistante). Pour 

certaines espèces particulièrement dépendantes des boisements cette absence de corridor se 

traduit par un effet barrière limitant leur présence au sein de la zone.  
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3.3.7.3. Corridors utilisés par l’autre faune  

 

Il n’y a pas de corridors d’importance pour la faune sur la zone. Les grands mammifères 

traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour aller d’un boisement à 

un autre.  

 

 

L’absence de corridors écologiques au sein de la ZIP et aux alentours engendre une sensibilité 
nulle de ce point de vue.  

 

 
 

 

Carte 28 - Trame verte et bleu en Région Centre 
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3.4. Sensibilité de l’avifaune  

 

3.4.1. Etat des connaissances  
 

Les impacts possibles des éoliennes sur l’avifaune sont de 3 ordres : 

- perturbation, 

- mortalité par collision, 

- effet barrière.  

 

Perturbation 

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. D’une 

manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces), modifient 

fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que 

les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité bien moins marquée voire 

nulle.  

Des suivis ont montré que l’effet des éoliennes était marqué jusqu’à près de 180 m des 

éoliennes, tandis que d’autres rapportent des cas de nidification à moins de 100 m des 

éoliennes. Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés 

par différents éléments (ressource alimentaire disponible, tranquillité du site…).  

 
Mortalité  

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que 

fragmentées et difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de 

l’avifaune modérée. En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus 

développée montrent une mortalité très limitée. 

Des études révèlent une forte corrélation entre la mortalité et le fait que les espèces sont  

communes et en effectifs importants.  

Hors exceptions, la mortalité est le fait, pour l’essentiel, de passereaux migrateurs. Ces oiseaux 

représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’individus qui traversent le ciel 

d’Europe et d’Amérique. Des études montrent une mortalité liée aux éoliennes extrêmement 

faible comparativement aux flux migratoires  (moins de 0,01%).  

Il semble donc que lors des passages migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu 

sensibles à la collision avec les éoliennes.  

La hauteur de vol des migrateurs est l’une des explications ce constat. En effet, les éoliennes les 

plus hautes culminent généralement autour de 150 mètres et les oiseaux migrant la nuit (qui 

sont les plus sensibles aux éoliennes) volent pour la plupart à plus de 200 m.  

Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des 

oiseaux à éviter les éoliennes (contournement large d’un parc éolien par nuit noire et plus 

proche par nuit claire, évitement de la zone…).  

Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la 

manière dont les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la 

migration parfois très fortement. Dès lors, quand sur des sites il n’y a pas d’éléments 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Description du site et de son environnement 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 131/369                          

topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude nécessaire 

pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telles que la mise en place d’éoliennes. 

La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée 

de certains sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne, où les oiseaux se retrouvent 

bloqués par le relief et ne peuvent éviter les parcs. 

Enfin, les cas de fortes mortalités de rapaces, sont le plus souvent dus à des conditions 

topographiques et d’implantation particulière. Ainsi, sur le site d’Altamont Pass (Californie), les 

parcs sont très denses et constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de 

rotation des pales ne permet pas aux oiseaux d’en percevoir le mouvement car elle est très 

rapide et crée une illusion de transparence.  

 

Effet barrière  

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune, par un effort pour contourner ou 

passer par-dessus cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes et 

implique généralement comme réponse chez l’oiseau un changement de direction ou de hauteur 

de vol. 

L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire et peut concerner aussi bien les 

migrateurs que les nicheurs présents à proximité du parc éolien.  

L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par 

rapport à l’axe de migration des oiseaux.  
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3.4.2. Sensibilité des espèces patrimoniales observées 
 
Les experts naturalistes ont identifié 15 espèces d’oiseaux patrimoniales (statut réglementaire et 

état de conservation) pour lesquelles l’étude évalue la sensibilité aux éoliennes.  

 

Sensibilité de l’Alouette lulu 

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

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 

exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Faible  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée  Nulle  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Modérée  Nulle  

 

Sensibilité de la Grue Cendrée 

Éthologie  Vol en groupe à haute altitude  

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne si éolienne bien visible  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la 
ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Nulle  Nulle  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Nulle  Nulle  

 

Sensibilité de la linotte mélodieuse 

Éthologie  Granivore, se déplace en groupe à basse altitude en migration  

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne si éolienne bien visible  

Sensibilité aux 

éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Modérée  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible Faible  

Destruction d’individus ou 

de nids  
Nulle  Nulle  

 

 

Sensibilité de la Pie-grièche écorcheur 
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Éthologie  
Chasse à partir de postes d’affût de faible hauteur 

Vol à basse altitude 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 

éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Modérée à forte Faible  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée Faible  

Destruction d’individus ou de 

nids  
Modérée Nulle  

 
 

Sensibilité du Circaète-Jean-le-blanc 

Éthologie  
Vol en «Saint-Esprit » lorsqu’il chasse.  

Migre généralement à moyenne et haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 

éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible à modérée Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée à forte Faible  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée Nulle  

 

Sensibilité du Busard cendré 

Éthologie  
Vol à faible hauteur.  
Voltige aérienne pour les parades nuptiales. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux 

éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la 
ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle à faible Nulle à faible 

Dérangement Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible à modérée Faible  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée à forte Faible à modérée 
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Sensibilité du Busard Saint-Martin 

Éthologie  
Vol à faible hauteur.  
Voltige aérienne pour les parades nuptiales. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 

générale  

Sensibilité sur la 

ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Dérangement Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible à modérée Faible  

Destruction d’individus ou de 

nids  
Modérée à forte Faible  

 

Sensibilité du Faucon émerillon 

Éthologie  
Vol en rase-motte.  

Migration des populations nordiques à basse altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 

exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Dérangement Modérée  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée Faible  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Modérée Faible  

 

Sensibilité du Pluvier doré 

Éthologie  
Migration nocturne.  
Recherche sa nourriture au sol. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 

éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la 
ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Nulle à faible  

Perte d’habitats  Modérée  Faible  

Dérangement Modérée  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée à forte Faible  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Forte Nulle  

 
 

Sensibilité de l'œdicnème criard 

Éthologie  Niche au sol. Vole à basse altitude sur ses sites de nidification.  
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Migre de nuit à haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 

éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Nulle Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée à forte Faible à modérée 

Destruction d’individus ou 

de nids  
Faible à modérée Faible à modérée 

 

Sensibilité du Milan noir 

Éthologie  
Vol à faible hauteur à des altitudes variées.  
Migration à moyenne et haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la 
ZIP  

Phase 

exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible à modérée Nulle  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Faible Nulle  

 

Sensibilité de la bondrée apivore 

Éthologie  
Vol à faible hauteur à des altitudes variées.  

Migration à moyenne et haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 

éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 

générale  

Sensibilité sur la 

ZIP  

Phase 

exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible  Nulle  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Faible Nulle  

 

 
 

Sensibilité du Pic noir 

Éthologie  
Sédentaire insectivore.  
Vol à faible hauteur. 
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Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la 
ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Nulle Nulle  

Effet barrière  Nulle Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible  Nulle  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Modérée Nulle  

 

Sensibilité de l'Aigrette garzette 

Éthologie  Se nourrit au sol de graines en hiver et d'insectes en été. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  
Sensibilité sur la 
ZIP  

Phase 

exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée  Nulle  

Destruction 
d’individus ou de 

nids  

Nulle Nulle  

 

Sensibilité de la Biouscare de Cetti 

Éthologie  
Sédentaire insectivore. 

Vole à faible hauteur 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la 
ZIP  

Phase 

exploitation  

Collision  Nulle  Nulle  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée  Nulle  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Modérée Nulle  
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3.5. Sensibilité des chiroptères 

 

3.5.1. Etat des connaissances  
 

Les impacts possibles des éoliennes sur les chauves-souris sont de 3 ordres : 

- mortalité par collision ou barotraumatisme, 

- perte d'habitat naturel, 
- effet barrière.  

 

Mortalité  

La mortalité des chiroptères liée aux infrastructures humaines est un phénomène reconnu : 

lampadaires, tours de radiocommunication, routes ou les lignes électriques sont responsables 

d’une mortalité parfois importante.  

L’impact des éoliennes sur les chiroptères a été observé un peu partout en Europe et aux Etats-

Unis depuis une quinzaine d'années. La mortalité des chauves-souris à cause des éoliennes est 

corrélée à la période entre mi-juillet et mi-septembre, ce qui semble indiquer une sensibilité plus 

forte des chiroptères migrateurs aux éoliennes par rapport aux chiroptères locaux.  

D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la 

canopée et les migratrices, sont les plus impactées (Noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine 

de Nilsson, Sérotine bicolore).  

Le risque de collision ou de mortalité liée au barotraumatisme, est potentiellement beaucoup 

plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de 

transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté.  

 
Perte d'habitat naturel 

Un autre impact potentiel de l’exploitation de l’énergie éolienne sur les chiroptères est constitué 

par la perte d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes). L’emprise au sol étant très faible 

dans le cas d’un projet éolien, le risque lié à la destruction directe d’habitat ou de perte de gîte 

est limité et aisé à évaluer. On peut quantifier au préalable les habitats potentiels des chauves-

souris qui seront perturbés par les éoliennes, puisque les dimensions des constructions sont 

connues. En mettant en rapport ces surfaces avec la superficie et la nature des territoires de 

chasse théoriques de chaque espèce, il est possible d’évaluer l’impact.  

 

Effet barrière 

L’effet barrière entraine une modification des routes de vol. Cet effet a été observé une fois chez 

la Sérotine commune en 2002. Les études récentes sur les impacts des projets éoliens 

concernant les chauves-souris montrent que l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau dans 

35 projets contrôlés simultanément en Allemagne. La raison est vraisemblablement le 

changement de la taille des machines, de plus en plus hautes comparées à celles des 

générations précédentes.  

Nous considérons à ce jour qu’il n’y a plus d’effet « barrière » sur les chauves-souris.  
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3.5.2. Détermination du risque 
 
Le tableau suivant présente la sensibilité vis-à-vis du projet éolien de chaque espèce contactée 

sur le site d’étude.  

Espèce  Enjeu  
Sensibilité aux 
collisions  

Sensibilité aux collisions vis-à-vis de 
l’éolien  

Noctule de Leisler  Modéré  Forte  Modérée à forte  

Pipistrelle de Nathusius  Modéré  Forte  Modérée à forte  

Noctule commune  Modéré  Forte  Modérée à forte  

Pipistrelle commune  Faible  Modérée  Faible à modérée  

Pipistrelle de Kuhl  Faible  Modérée  Faible à modérée  

Murin de Daubenton  Faible  Faible  Faible  

Murin à moustaches  Faible  Très faible  Très faible à faible  

Murin de Bechstein  Faible  Très faible  Très faible à faible  

Grand murin  Faible  Faible  Faible   

Murin à oreilles 
échancrées  

Faible  Très faible  Très faible à faible  

Murin de Natterer  
Très 
faible  

Très faible  Très faible  

Oreillard sp  Faible  Faible  Faible  

Sérotine commune  Faible  Modérée  Faible à modérée  

Barbastelle d'Europe  Modéré  Très faible  Faible  

Petit Rhinolophe  Modéré  Très faible  Faible  

Grand Rhinolophe  Modéré  Très faible  Faible  

Rhinolophe euryale  Modéré  Très faible  Faible  

Tableau 21 - Sensibilité de chaque espèce vis à vis du projet éolien 

 

La présence marquée de la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule 

commune témoigne d’une activité migratoire ou de transit non négligeable. Ces trois espèces 

réputées migratrices, évoluent généralement à haute altitude, que ce soit lors des déplacements 

ou en activité de chasse, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux risques de collisions 

avec les éoliennes. Bien que peu présentes sur la zone d’étude, les habitudes de vol de ces 

espèces leur procure une certaine sensibilité. Ainsi, sur la zone d’étude, le risque de collision 

pour ces trois espèces est modéré à fort.  

 

Les Pipistrelles communes et Pipistrelles de Kuhl ont une activité au niveau de la zone 

d’étude qui se reporte majoritairement à de la recherche alimentaire et à une activité de transit 

faible. Elles sont majoritairement rencontrées au niveau des boisements et leurs lisières. Le 

risque de collision pour ces deux espèces est ainsi jugée modéré à faible. Il en est de même 

pour la Sérotine commune dont la présence sur la zone d’étude immédiate reste relativement 

faible et concentrée sur les lisières, principalement en activité de chasse.  

 

Pour les autres espèces, le risque de collision est faible à très faible en considérant à la fois la 

fréquentation du site et les habitudes de vol (à basse altitude, près de la végétation...).  
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La détermination du risque par espèce est synthétisée dans les tableaux suivants (les espèces 

présentant un risque final faible pour tous les habitats ne sont pas mentionnées. Elles le sont 

dans le rapport de Calidris, pages 227 et suivantes).  

 

Noctule de Leisler 
Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Modéré Modérée à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Modéré 

 

Pipistrelle de Nathusius  
Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Modéré Modérée à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 

lisières) 
Faible Modéré 

 

Pipistrelle commune  
Enjeu sur le 

site 

Sensibilité vis-à-vis du 

projet 
Activité 

Risque par 

habitat 

Lisière de haie 

Faible Faible à modérée 

Modérée Modéré 

Lisière de forêt Modérée Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 

lisières) 
Faible Faible 

 

Pipistrelle de Kuhl 
Enjeu sur le 

site 

Sensibilité vis-à-vis du 

projet 
Activité 

Risque par 

habitat 

Lisière de haie 

Faible Faible à modérée 

Modérée Modéré 

Lisière de forêt Modérée Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Faible 

 

Noctule commune  
Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Modéré Modérée à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Modéré 

 

Sérotine commune  
Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Faible Modérée à forte 

Faible Faible à modéré 

Lisière de forêt Faible Faible à modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Faible 
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3.6. Environnement humain  

 
Le projet de parc éolien est situé sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre, dans l’Indre. 

Cependant, les impacts du projet sur l’environnement humain ne s'appréhendent pas 

exclusivement à l’échelon communal. Ils doivent être abordés à plusieurs niveaux :  

 

La zone d’étude est entourée de trois hameaux ou lieux-dits relativement proches : Bénavent, 

Mont-la-Chapelle, Muant et les Clous. Ils sont situés au plus proche à 500 mètres de la 

zone d'étude. Les impacts en termes de bruit et d’habitat sont à analyser à cette échelle. 

 

D'autre part, les centres bourgs des communes de Le Blanc, Saint-Aigny et Sauzelles sont 

localisé à des distances inférieures à 2 km de la zone potentielle d’implantation (le bourg de 

Pouligny-Saint-Pierre est distant de 1 500 mètres environ).  

 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre et les communes citées ci-dessus appartiennent à la 

Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse. Elle compte 28 communes et 18 855 

habitants. 

 

Enfin, Pouligny-Saint-Pierre fait partie du Parc Naturel Régional de la Brenne.  

 

Suivant les thèmes, les quatre échelles seront donc abordées dans cette partie. 
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Carte 29 - Localisation administrative 
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3.6.1. Démographie  
 
Comparée à l’ensemble du territoire national, la Région Centre-Val de Loire (depuis janvier 

2015) est relativement peu peuplée (66 habitants par km2 contre 100 au niveau national)17. Ce 

constat est plus marqué encore dans l'Indre, qui compte 34 habitants par km².  Enfin, la 

communauté de communes de Brenne - Val de Creuse compte seulement 23 habitants par 

km². 

La densité de population sur les quatre communes les plus proches du projet éolien est très 

différente entre la ville centre (Le Blanc) et les autres communes de la communauté de 

communes Brenne - Val de Creuse (la moyenne au niveau intercommunal est de 23 hab/km²).  

 

Commune 
Pouligny-

Saint-Pierre 
Le Blanc Saint-Aigny 

 

Sauzelles 

Population 2009 1 050 6 946 296 236 

Population 2014 1 095 6 602 292 242 

Evolution annuelle en % 
de 2007 à 2012 

+4% -5% -1,4% +2,5% 

Superficie (km²) 47,5 57,61 14,86 12,86 

Densité de population  
(hab/km²) 

23 115 19,5 19 

Tableau 22 - Données démographiques (Sources : INSEE) 

 

Le site éolien de Pouligny-Saint-Pierre est donc situé en zone rurale peu peuplée.  

 

3.6.2. Habitat 
 

Les zones habitées rencontrées dans l’environnement de la zone d’étude sont bien repérables 

sur la Carte 30 - Zones habitées page 147 . 

Les villages de Mont-la-Chapelle, Bénavent, Pouligny-Saint-Pierre, Muant et le lieu-dit les Clous 

sont les lieux habités les plus proches du projet. Ils sont distants d'un peu plus de 500 mètres 

de la zone potentielle d'implantation. Le centre bourg de Pouligny-Saint-Pierre est distant 

d'environ 1 500 mètres de la ZPI. Celui de Saint-Aigny est éloigné d'environ 1 200 mètres, le 

Blanc de 1 700 mètres et Sauzelles de 2 000 mètres.  

On remarque que des constructions traditionnelles anciennes sont en voie d’abandon sur les 

plateaux du Blancois. A l'inverse, on retrouve le long des axes de communication, aux 

extrémités des villages historiques le long de la vallée de la Creuse, une majorité de maisons de 

type pavillonnaires.  

 

L'habitat est essentiellement regroupé sous forme de hameaux, mais il existe également des 

corps de fermes isolés. 

                                            

 
17 Source : INSEE- le recensement de la population, 2014 
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Figure 27 - Village de Pouligny-Saint-Pierre Figure 28 - Vue sur le village de Muant 

depuis la RD 975 

 

Les villages sont essentiellement localisés dans la vallée de la Creuse ou à proximité, sur les 

rebords du plateau. A l’inverse, les fermes isolées sont situées essentiellement sur le plateau, 

entourées de cultures. 

 

 

Figure 29 - Habitat rural traditionnel, 

Sauzelles 

 

 

Figure 30 - Entrée de bourg à Sauzelles, bâti agricole 
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Les enjeux pour les habitations proches résident dans l’exposition au bruit généré par les 

éoliennes en fonctionnement, l’exposition aux ombres, la visibilité des éoliennes et la qualité de 

la réception TV (la description de l’état sonore initial fait l’objet du paragraphe 0).  

La sensibilité au projet de ces habitations sera largement déterminée par la distance entre ces 

habitations et les éoliennes. Le tableau suivant donne les distances entre la zone potentielle 

d'implantation et les 6 premières habitations autour du site.  

 

Habitation Commune 
Distance approximative à la 

zone potentielle d'implantation 

Les Minières Pouligny-Saint-Pierre 1 000 m 

Péziers Pouligny-Saint-Pierre 750 m 

Les Clous Pouligny-Saint-Pierre 500 m 

Muant Le Blanc 500 m 

Mont-la-Chapelle Pouligny-Saint-Pierre 500 m 

Bénavent Pouligny-Saint-Pierre 500 m 

Tableau 23 - Distance entre les éoliennes les plus proches et les premières habitations 

 
 

 

 

Les habitations sont toutes situées au minimum à 500m de la zone potentielle 
d'implantation. La distance d'éloignement aux éoliennes du projet sera supérieure 

aux 500 m réglementaires. La sensibilité sur le plan de l’habitat est qualifiée de 
modérée. 
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Carte 30 - Zones habitées 
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3.6.3. Agriculture  
 
Le poids économique de l’agriculture est modeste dans le département de l’Indre bien qu’encore 

plus important qu’en France. En effet, 6 % des emplois du département relevaient de ce secteur 

en 2013 contre moins de 3% en France (source : INSEE). A l’échelle de la Communauté de 

Communes Brenne-Val de Creuse, ce ratio était de 9,6% en 2013, témoignant d’une importance 

encore notable de l’agriculture. Le tableau suivant reprend les principaux chiffres du 

Recensement Général de l’Agriculture de 2010 pour la commune de Pouligny-Saint-Pierre. 

Nombre d’exploitations 

agricoles 

Nombre 

d’UTA(1) 
SAU(1) 

Nombre 

d’UGB(1) 

38 88 3308 ha 1533 

Tableau 24 - Principaux chiffres du Recensement Général de l’Agriculture de 2010 

(1)UTA : Unité de travail annuel (équivaut à un temps de travail complet) 
(1)SAU : surface Agricole Utile ; il s’agit de la SAU des exploitations ayant leur siège sur la commune 
(1)UGB : Unité de Gros bétail 
 (1)Principaux chiffres du RGA 2010 
 

Comme sur l’ensemble du territoire français, le nombre d’exploitations est en régression depuis 

plusieurs décennies. Pouligny-Saint-Pierre comptait ainsi 41 exploitations en 2000 et 75 en 1988. 

Les exploitations moyennes ou grandes au sens du RGA (taille économique supérieure à un seuil 

donné) étaient 26 en 2010 et exploitaient près de 98% de la surface agricole.  

Selon les résultats du RGA de 2010, l’orientation technico-économique de la commune est la 

polyculture associée au polyélevage. Les productions animales sont l’élevage bovin (élevage 

allaitant surtout), caprin (fromage) et ovin (viande). La surface moyenne des exploitations était 

de 80 ha en 2010. Les terres labourables représentent plus de 90% de la SAU et la surface 

toujours en herbe moins  de 8%. Environ les deux-tiers de la SAU communale sont consacrés 

aux grandes cultures, céréales et oléagineux. La surface restante est principalement destinée à 

la production de fourrage (herbe surtout) pour l’élevage.  

La zone potentielle d’implantation est occupée majoritairement par des parcelles de grande 

culture (céréales). Elle comporte également quelques vergers ainsi qu’une petite parcelle de 

vigne dans sa bordure ouest.  

 

Photo 1 - Vue sur les parcelles agricoles du site de Pouligny 
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3.6.3.1. Signes de qualité  

 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre est concernée par plusieurs labels IGP ou AOC listés ci-

après.  

- AOC/AOP Pouligny-Saint-Pierre, 

- AOC/AOP Beurre Charente-Poitou,  
- IGP Val de Loire,  

- IGP Agneau du Limousin, 
- IGP Porc du Limousin, 
- IGP Agneau du Poitou-Charentes, 

- IGP Volailles du Berry.  
 

Pour mémoire, l’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les étapes 

de fabrication sont réalisées selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, 

qui donne ses caractéristiques au produit.  

L’Appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC. Elle protège le nom 

d’un produit dans tous les pays de l’UE. 

L’IGP (Indication Géographique Protégée) est également un label européen. Il désigne un 

produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins 

sa production ou sa transformation selon des conditions bien déterminées. C’est un signe 

européen qui protège le nom du produit dans toute l’UE18. 

Ces labels signent l’origine géographique du produit ainsi que la reconnaissance d’un cahier des 

charges garantissant au consommateur un produit de qualité. 

AOC Pouligny-Saint-Pierre 

Reconnu par décret le 14 février 1972, le Pouligny-Saint-Pierre est le premier fromage de chèvre 

à obtenir l'AOC. Son aire géographique couvre 700 km² et s’étend autour de la commune de 

Pouligny-Saint-Pierre, sur 22 communes toutes situées au sien du PNR de la Brenne, à l’ouest du 

département de l’Indre. 

Le Pouligny-Saint-Pierre est un fromage avec une forme pyramidale élancée, d'une hauteur de 

12,5 cm et dont le sommet est un petit carré de 2,5 cm de côté. 

 
AOC/AOP Beurre Charente Poitou 

L’AOC/AOP Beurre Charente-Poitou couvre cinq départements (Charente, Charente-Maritime, 

Vendée, Deux-Sèvres, Vienne) ainsi que quelques communes des départements limitrophes. 

L’aire géographique s’étend ainsi sur 40 000 km². Seules les communes situées dans les cinq 

départements cités sont dans l’aire géographique de la production du beurre et de la crème et 

dans celle de la fabrication du beurre. Les communes des départements limitrophes sont dans 

l’aire géographique de la production du beurre et de la crème mais pas dans l’aire de fabrication 

du beurre. Cela concerne donc Pouligny-Saint-Pierre.  

 
 

  

                                            

 
18 Source : http://agriculture.gouv.fr/mieux-connaitre-les-produits-de-lorigine-et-de-la-qualite 

http://agriculture.gouv.fr/mieux-connaitre-les-produits-de-lorigine-et-de-la-qualite
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IGP Val de Loire  

Cette IGP viticole regroupe quatorze départements arrosés par la Loire ou ses affluents, du Puy-

de-Dôme en amont, à la Loire Atlantique en aval. Pour douze des quatorze départements, dont 

l’Indre, l’appellation IGP Val de Loire est suivie de la dénomination complémentaire du 

département. Pouligny-Saint-Pierre figure donc dans l’aire géographique de l’IGP Val de Loire 

Indre.  

 
IGP Agneau du Limousin  

L’agneau du Limousin est né, élevé et abattu dans les départements de la Corrèze, de la Creuse 

et de la Haute-Vienne. Cette emprise est élargie pour les parties naissance et élevage des 

animaux aux régions limitrophes, dont l’arrondissement de Le Blanc auquel appartient Pouligny-

Saint-Pierre.  

 
IGP Agneau du Poitou-Charentes  

L’aire géographique comprend les départements de Poitou-Charentes (Deux-Sèvres, Charente, 

Charente-Maritime et Vienne) et est élargie aux cantons limitrophes dont celui de Le Blanc.  

 
IGP Porc du Limousin  

L’aire géographique, centrée sur le Limousin (départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et 

de la Corrèze) et la Charente Limousine concerne des communes dans onze départements.  

 
IGP Volailles du Berry  

L’aire géographique comprend les départements de l’Indre et du Cher et leurs cantons 

limitrophes.  

 

3.6.3.2. Plan régional d'agriculture 

 

Le Plan régional de l'agriculture durable (période 2012 - 2019) a été adopté en février 2013 pour 
la Région Centre Val de Loire. Il définit, à l'échelle de la région, les grandes orientations de la 

politique agricole, en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Les 4 enjeux retenus sont :  

 enrichir le potentiel de production agricole ; 

 développer le potentiel économique ; 
 préserver le potentiel humain ; 

 renforcer la place des agriculteurs dans la société. 

La région du projet éolien de Pouligny est identifiée comme une zone d'élevage caprin et de 
culture. Trois objectifs principaux sont identifiés dans ce document :  

- Développer le potentiel agronomique par la réduction de la consommation des terres 
agricoles et le  développement de la diversité des productions; 

- Créer de la richesse en valorisant au mieux les productions par le développement des 
industries d’aval, la structuration combinée des filières, et l’organisation des producteurs; 

- Valoriser les hommes et renforcer l’attractivité de leur métier. 
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Un projet éolien peut participer à répondre aux objectifs 1 et 3.  

Parmi les plans d'actions, on notera l'enjeu "enrichir le potentiel de production agricole" 
notamment en accompagnant les démarches anticipant les changements climatiques 

(promouvoir la production d’énergie renouvelable dans les exploitations et les entreprises 
agricoles) ainsi que l'enjeu "développer le potentiel économique" (développer de nouvelles 
sources de revenus sur l'exploitation).  

Un projet éolien peut participer à répondre à ces deux enjeux, en particulier si l'agriculteur est 
actionnaire du projet éolien. Dans le cas contraire, c'est la location des terrains qui apportera un 
potentiel économique nouveau et favorisera l'émergence de projets .  

 

 

 

Sur le plan de l’agriculture, la zone potentielle d’implantation est occupée principalement par des 

parcelles de grandes cultures et des vergers. .  

La commune de Pouligny-Saint-Pierre est concernée par plusieurs signes de qualité, AOC/AOP et 

IGP. Elle est en particulier au centre de l’aire géographique de l’AOC fromagère « Pouligny-
Saint-Pierre ». La production d’énergie éolienne s’inscrit dans un modèle de développement 
durable et n’entre pas en contradiction avec les signes de qualité agricole.  

De même, le projet éolien est compatible avec le plan régional d'agriculture 

La sensibilité du point de vue de l’agriculture est jugée faible.  
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Carte 31 - AOC Pouligny-Saint-Pierre 
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3.6.4. Exploitation forestière 
 

La Zone Potentielle d’Implantation est occupée par quelques parcelles boisées (Chesnais). Elle 

est bordée au nord par le bois Prévot et la vallée boisée (ruisseau temporaire).  

Les boisements sont le plus souvent localisés le long des vallées, sur les terrains plus accidentés. 

Ils ne font pas l’objet d’une exploitation forestière.   

 

 

Photo 2 - Boisements sur la ZPI (Chesnais pubescente) 

 

 

La ZPI est faiblement occupée par des boisements et est située en limite du bois Prévot. La 

sensibilité est faible.  
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3.6.5. Tourisme 
 

3.6.5.1. Atouts touristiques de l'aire d'étude 

 

Pouligny-Saint-Pierre est en premier lieu un nom connu et reconnu pour son fromage de chèvre. 

Les produits locaux, outre le fromage Pouligny-Saint-Pierre, reposent aussi sur les poissons 

d'eau douce et en particulier la carpe, l'anguille, le brochet ou le cendre.  

Pouligny-Saint-Pierre est également situé en bordure de la Brenne et de son parc naturel 

régional. C'est donc l'image d'un territoire authentique, de paysages préservés et de la présence 

de l'eau qui vient à l'esprit.  

 
Une valorisation des espaces naturels  

Le Parc Naturel Régional de la Brenne est un atout majeur dans le secteur en terme touristique. 

Le thème de la nature est fortement mis en avant de même que les différentes activités qui y 

sont liées. Ainsi, on trouve une offre abondante en ce qui concerne la randonnée pédestre, 

équestre ou cycliste, l'activité de pêche en étangs ou en rivière, du canoë (descente de la 

Creuse, qui devient encaissée en aval de Le Blanc). Les vallées de la Creuse et de l'Anglin 

constituent des sites remarquables (où les falaises calcaires encaissées succèdent aux zones 

calmes ces rivières serpentent doucement dans des paysages vallonnés) et des lieux prisés des 

pêcheurs.  

C'est aussi et surtout un lieu où l'on peut voir une flore et une faune remarquables. Les espaces 

naturels humides engendrent une richesse biologique rare et préservée de l'agriculture ou de 

l'urbanisation. C'est notamment un lieu de migration d'oiseaux important, mais aussi un lieu qui 

accueille de nombreux insectes et de mammifères. Au niveau floristique, le cortège est 

remarquable et on citera pour exemple les 46 espèces d'orchidées recensées.   

 
Des aménagements touristiques proches 

Le Blanc accueille une base de plein Air qui propose au delà des activités décrites ci-dessus, des 

activités telles que de l'escalade, de l'escalarbre, des activités sous terraines (initiation à la 

spéléologie, découverte de grottes naturelles), du tir à l'arc.  

En outre, l'aérodrome de Le Blanc propose de nombreuses activités aériennes. C'est en effet un 

important pôle d’activités aéronautiques qui regroupe à la fois des loisirs comme le 

parachutisme, le vol à voile, le vol découverte, l’aéromodélisme mais aussi la société Centrair, 

premier constructeur français de planeurs. 

L'aérodrome accueille également l'école française de parachutisme et propose des survols de la 

Brenne en avion ou en planeur.  

On citera également, bien que plus éloignée, la base de loisir de Bellebouche, à environ 25 km 

au nord-est de la zone étudiée. C'est un des plus grands étangs de la Brenne puisqu'il s'étend 

sur près de 100 ha. C'est aussi le seul étang qui soit aménagé pour la pratique d’activités de 

loisirs : plage aménagée au bord de l'étang, aires de jeux, aires de pique-nique, mini-golf...  

Le lieu propose également des activités nautiques (kayaks, pédalos), des hébergements 

(camping, bungalows, village de vacances) et une restauration.  
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Des atouts en terme de patrimoine 

Le patrimoine est également intéressant du point de vue urbain, avec la ville de Le Blanc par 

exemple, très proche et qui recèle un intérêt historique et patrimonial. La ville de Le Blanc est 

ancienne (présence historique d'un gué pour traverser la Creuse) et abrite plusieurs édifices 

d'intérêt (église Saint-Génitour, hôtel de ville, couvent des Augustins, maisons anciennes du 

XVIème siècle, château de Naillac qui abrite aujourd'hui l'écomusée de la Brenne, le viaduc...).  

Si la zone d’implantation potentielle n'est pas attractive en soit du point de vue touristique, elle 

est en revanche située à proximité de la vallée de la Creuse et des activités qui se concentrent 

autour de cette vallée. Si la visibilité des éoliennes sera toute relative depuis la vallée 

(encaissée), les éoliennes seront en revanche visibles au moins partiellement depuis le GR de 

Pays de la Brenne.  

Le projet sera également visible depuis Le Blanc, qui concentre les principaux équipements 

touristiques (hébergements, musées...) et notamment depuis le viaduc.  

En terme de patrimoine, on citera également les maisons anciennes (datant parfois du XVème 

siècle), témoins d'une architecture traditionnelle (maisons typique du paysan brennou), que l'on 

trouve dans certains hameaux (par exemple au hameau de la Boudinière à Pouligny-Saint-Pierre,  

dans lequel on trouve des maisons datant des XVe et XVIe). 

Enfin, plusieurs édifices religieux sont renommés également parmi lesquels on citera l'abbaye 

Notre Dame de Fontgombault qui date du Xème siècle et qui est parmi les édifices religieux le 

plus emblématique de la Brenne.  
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Carte 32 - Tourisme 
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3.6.5.2. Hébergement, accueil et visites 

 

Sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre, on recense 4 hébergements (gîtes ruraux) :  

- deux sont localisés au lieu-dit "Champ Cornu", au nord du bourg de Pouligny, à une 

distance d'un peu plus de 2 km de la ZPI. 

- le second est situé à Mont-la-Chapelle, au cœur du village. Il est distant d'environ 600 

mètres de la zone potentielle.  

- enfin, un autre gîte est relevé au niveau du hameau de la Boudinière, au nord du village, 

à environ 4 kilomètre du projet. 

Au-delà, on trouve de nombreux hébergements, en particulier sur la commune de Le Blanc, qui 

regroupe la plupart des hébergements touristiques (gîtes ou chambres d’hôte, gîtes d’étape, 

camping, mais aussi hôtels).  

On trouve également sur la commune de Le Blanc l'écomusée de la Brenne, installé dans les 

murs du château Naillac. Ce musée retrace l'histoire de la Brenne, de la préhistoire à nos jours. 

On trouve de nombreux autres musées aux alentours (musée archéologique de Martizay, maison 

de la pisciculture à Mézières-en-Brenne, Musée Henry de Monfreid à Ingrandes, musée de la 

maison des amis du Blanc...).  
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Carte 33 - Hébergements touristiques proches 
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3.6.5.3. Circuits de randonnée et de découverte 

  

Voies vertes 

Les anciennes voies ferrées qui partaient en étoile autour de le Blanc ont été aménagées en 

voies vertes praticables à pieds et à vélo. Ce sont ainsi près de 100 km de voies qui sont 

aménagées. Historiquement et dès le début du XXème siècle, Le Blanc est un important nœud 

ferroviaire. Il reste aujourd'hui les anciens tracés transformés donc en voie verte, mais 

également la gare ou bien le viaduc, monument emblématique de la ville sur lequel passent 

marcheurs et cyclistes. Ce viaduc en pierre, long de 500 mètres, traverse la Creuse en 

surplombant la ville et offre une vue remarquable. Il permet d'accéder à l'ancienne gare et de 

rejoindre la ville, où l'on trouve un ensemble des commerces. La connexion avec le PNR de la 

Brenne et ses itinéraires cyclistes ou pédestres s'effectue via Pouligny-Saint-Pierre. 

De nombreux circuits de randonnées "GR de Pays de la Brenne"  

Ce GRP fait le tour du Parc naturel régional de la Brenne et propose plusieurs circuits de 

randonnée sur plusieurs jours ou bien à la journée. Ces chemins sont également accessibles au 

vélo et aux chevaux.  

Des sentiers de petite randonnée 

La commune de Pouligny, comme de nombreuses municipalités propose également des sentiers 

de petites randonnées ("histoires de chèvres et de pierres", "Au pays des pyramides") qui 

sillonnent la campagne au nord de Pouligny, au niveau de la vallée du Suin. Ces sentiers passent 

par le hameau de la Boudinière.  

Les éoliennes du projet seront visibles ponctuellement le long de ces chemins.  

 

Carte 34 - GR de Pays de la Brenne 
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Carte 35 - Circuits de randonnée et de découverte 
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3.6.6. Autres activités économiques  
 

En dehors du formage au lait cru "Pouligny-Saint-Pierre", de l’agriculture et du tourisme, 

l’activité locale est surtout représentée par des commerces et des artisans.  

Sur la commune de Pouligny, une laiterie produit des fromages pour le marché international. On 

trouve également dans le centre bourg la "maison du fromage et des produits locaux" qui 

propose outre le Pouligny-Saint-Pierre, des productions du Berry.  

On relève 2 boulangeries, un salon de coiffure ainsi que des entreprises du bâtiment et 

automobiles (garage).  

 

Le principal pôle économique proche du site est la ville de Le Blanc. Avec ses 6 600 habitants, 

cette commune dispose de nombreux commerces et services publics (c'est une sous préfecture) 

et notamment d'un hôpital. On y trouve un ensemble de commerces de proximité, des grandes 

et moyennes surfaces ainsi qu'une des établissements scolaires (dont un lycée). Elle compte 

près  d’une centaine d’artisans et commerçants qui fournissent l’ensemble des services de 

proximité.  

La RD951, qui relie Châteauroux à Poitiers via Le Blanc, est un axe routier majeur qui joue un 

rôle économique majeur. 

 

 

 

La sensibilité du site sur le plan des autres activités économiques est faible. 
 

 

 
 
 

3.6.7. Urbanisme 

 
 La commune de Pouligny-Saint-Pierre est dotée d'une carte communale qui a été approuvée en 

Août 2002 puis révisée en septembre 2005.  

Le projet éolien est compatible avec le zonage de la carte communale. 
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3.6.8. Contexte éolien19 
 
Le secteur d'étude ne comporte pas une grosse concentration de parcs ou de projets éoliens.  

3.6.8.1. Parc construit 

A la date de rédaction du présent document (février 2018), les éoliennes les plus proches sont 

celles du parc éolien de Saint-Pierre de Maillé, dans le département de la Vienne, distantes d'une 

vingtaine de km au nord-ouest de notre zone d'étude. Aux 10 éoliennes initiales, qui fonctionne 
depuis 2010 vont venir s'ajouter 8 autres aérogénérateurs.  

3.6.8.2. Les parcs autorisés (mais non construits) 

A plus de 30 km, 7 éoliennes sont en projet sur la commune de Leigné-les-Bois dans le 

département de la Vienne. Le permis de construire a été refusé en 2014, puis accordé en 2016.   

3.6.8.3. Les projets en cours d'instruction 

Le projet le plus proche est celui de Sauzelles, qui comporte 7 éoliennes de 120 m de hauteur 

totale pour une puissance totale de 14 MW. Ce projet a fait l'objet d'un refus de permis de 

construire début 2014. Le refus a été annulé au tribunal administratif et le dossier ré-instruit. 

L'autorisation d'exploiter a été refusée par le Préfet le 20 octobre 2017. Le site de Sauzelles est 

distant d'un peu plus de 2 kilomètres à vol d'oiseau de la ZPI de Pouligny-Saint-Pierre, sur le 

versant opposé de la vallée de la Creuse. Ce projet étant proche de Pouligny-Saint-Pierre, il sera 

considéré pour évaluer les impacts cumulés au cas où les deux projets seraient construits. 

Les autres projets éoliens sont plus éloignés et situés dans le département de la Vienne:  

- Le projet de Liglet20 (10 éoliennes) est éloigné d'une quinzaine de kilomètres au sud.  

- Le projet éolien de La Bussière (6 éoliennes) est localisé à une vingtaine de kilomètres à 

l'ouest.  

On mentionnera également pour information, toujours dans le département de la Vienne les 

trois projets refusés de Leignes sur Fontaine, de Cabarette et de Thollet / Coulonges. Enfin, 

dans le département de l'Indre, un projet de 5 éoliennes sur les communes de Chazelet, 

Sacierges-Saint-Martin, Saint-Civran, situé à une trentaine de kilomètres au sud-est a été retiré 

de l'instruction et semble donc à ce jour abandonné (hors carte).  

Compte tenu de l'éloignement de ces parcs et projets éoliens, il n'y aura pas de sensibilité 

particulière en ce qui concerne le contexte et l'organisation du développement de l'éolien. Seul 

le projet de Sauzelles, proches, sera à étudier en terme de co-visibilité et d'effets cumulés, si 

toutefois ce dernier voit le jour.   

 

 

La zone potentielle d'implantation de Pouligny-Saint-Pierre est éloignée des autres 
parcs et projets éoliens, à l'exception du projet de Sauzelles, distant de 2 km mais 

dont l'autorisation d'exploiter a été refusée fin 2017.  
La sensibilité du site du point de vue du contexte éolien est jugée faible. 

 

                                            
 
19 Source : SIGENA (Service de l'Information Géographique de l'Etat Nouvelle Aquitaine) 
20 Le projet de Liglet n'a pas fait l'objet à ce jour d'un avis de l'autorité environnementale 
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Carte 36 - Projets éoliens alentours 
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3.6.9. Réception de la télévision 
 

L’implantation d’éoliennes est susceptible d’engendrer une perturbation de la réception de la 

télévision d’où la nécessité de considérer cet élément dans l’analyse de l’état initial de 

l’environnement.  

Comme sur l’ensemble du territoire métropolitain depuis la fin 2011, la diffusion de la télévision 

s’effectue en numérique (TNT) sur la zone d’étude.  

Les principaux émetteurs desservant la zone d’étude (communes du périmètre immédiat) sont : 

- Tournon - Saint-Martin, qui se trouve à environ 10 kilomètres au nord-ouest de la zone 

potentielle d'implantation ; 

- Le Blanc, situé à un peu plus de 2 kilomètres au sud-ouest; 

- Argenton-sur-Creuse, à environ 45 km vers l'est 

- Guéret, à environ 70 km vers le sud-est.  

 

Plusieurs zones de couverture distinctes "alimente" donc le secteur. On note toutefois que la 

qualité de la réception est mauvaise dans la vallée de la Creuse, notamment pour les habitations 

qui sont situées sur le versant de la vallée, à Bénavent ou Mont-la-Chapelle par exemple.  

Le bourg de Pouligny-Saint-Pierre étant situé sur le plateau, la réception est correcte. Elle 

s’effectue par l’émetteur d'Argenton ou de Tournon. Il sera donc possible le cas échéant de 

réorienter les antennes.  

 

Le risque de perturbation de la réception de la télévision concerne les habitations se situant 

dans le prolongement d’un axe partant de l’émetteur et aboutissant aux éoliennes. Si le site 

éolien s’interpose entre l’émetteur et les habitations, il conviendra de réorienter les antennes 

vers un des émetteurs cités plus haut. Dans tous les cas, la loi fixe obligation de rétablir le signal 

perturbé.  

 

 

 
Le bourg de Pouligny-Saint-Pierre étant desservi par les émetteurs de Tournon et 

Argenteuil, les habitations du plateau peuvent s’orienter vers deux émetteurs 
distincts. La sensibilité du site du point de vue de la réception de la télévision est 

jugée modérée. 
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Carte 37 - Localisation des émetteurs de télévision  
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3.6.10. Servitudes techniques 
 

3.6.10.1. Distances aux habitations 

 

Les éoliennes doivent respecter une distance d’éloignement aux constructions à usage 

d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les 

documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (article L553-1 du Code de 

l’environnement). Cette distance est au minimum de 500m.  

La commune de Pouligny-Saint-Pierre dispose d'une carte communale. Un projet de PLUi (PLU 

intercommunal) est en cours de réalisation.  

La carte communale ne propose pas de zonage spécifique concernant l'accueil d'éoliennes. 

Seules les zones habitées sont donc à prendre en compte. La zone potentielle d'implantation est 

localisée en zone non constructible de la carte communale. 

L’article L161-4 du code de l’urbanisme précise que dans les secteurs non constructibles « les 

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont 

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 

ressources naturelles » peuvent être admises dans les secteurs non constructibles. Les éoliennes 

produisant de l’électricité destinée à la vente sont assimilées à des équipements d’intérêt 

collectif. Elles sont  compatibles avec la poursuite des activités agricole, forestière ou pastorale. 

Leur implantation est donc possible dans les secteurs non constructibles de la carte communale.  

Par ailleurs, l’implantation des éoliennes doit respecter l’article 3 de l’arrêté du 26 Août 2011 

imposant une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les « constructions à 

usage d’habitation, immeubles habités et zones destinées à l’habitation » définis dans les 

documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010.  

Comme on peut le constater sur la Carte 30 - Zones habitées page 147 , la zone potentielle 

d'implantation se situe entièrement à plus de 500m de ces habitations. Il n’existe pas non plus 

de bureau à moins de 500m de cette zone potentielle d'implantation. 

 

3.6.10.2. Contraintes radioélectriques 

 
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ne recense aucune servitude radioélectrique 

concernant la commune de Pouligny. S'il en existent sur la commune de Le Blanc, ces dernières 

(notamment une servitude gérée par TDF concerne un pylône situé à Muant) ne grèvent pas la 

zone potentielle d'implantation. 

 

 

La sensibilité du site du point de vue des contraintes radioélectrique est donc faible. 
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3.6.10.3. Servitudes aéronautiques 

Contraintes aéronautiques militaires 

Dans un courrier du 30 juillet 2013, l’Armée de l'Air (Zone Aérienne de Défense Nord) a donné 

un avis favorable à l'implantation d'éoliennes de 126,5 mètres de hauteur.  

Il rappelle néanmoins la nécessité de prévoir un balisage « diurne et nocturne » conformément 

à la réglementation en vigueur.  

Contraintes liées aux secteurs SETBA ou VOLTAC 

Le projet éolien se trouve à 45 km à l'ouest du secteur SETBA Combraille et à plus de 120 km 

du secteur VOLTAC 18 (zones d'entraînement militaire à très basse altitude). 

 

 

La sensibilité du point de vue des servitudes militaires est donc faible.  
 

 

Contraintes aéronautiques civiles  

Dans un courrier 19 décembre 2013 et disponible en annexe, la DGAC nous informe que la zone 

d'implantation potentielle interfère en partie avec les circuits de l'aérodrome de Le Blanc (défini 

par un rayon de 5 kilomètres autour de celui-ci). Une partie sud-est de la ZPI est donc 

concernée par une servitude aéronautique de l'aérodrome de le Blanc.  

Une consultation a été effectuée avec les 5 éoliennes envisagées (150 m de hauteur). Un 

courrier du 31 juillet 2014 indique que le projet tel qu'envisagé se situe en dehors des zones 

intéressées par des servitudes aéronautiques ou radioélectrique de l'aviation civile.  

Un balisage "diurne et nocturne" sera nécessaire, conformément à la réglementation.  

 

 

Le site éolien est en-dehors des contraintes aéronautiques civiles. La sensibilité est 
donc faible sur ce plan. 

 

 

 

3.6.10.4. Centre de Transmission de la Marine Nationale  

 

Le centre de transmissions de la Marine nationale de Rosnay est une station d'émission radio en 

très basse fréquence utilisée par les forces sous-marines de la Marine nationale française pour 

transmettre des informations et ordres aux sous-marins. Il est localisé à Rosnay, à environ 13 

kilomètres en direction du nord-est de la zone étudiée. C'est le plus grand centre de 

transmission de France. Il fait partie du réseau de transmission de la forcé océanique 

stratégique française.  Il comporte 13 pylônes selon une forme hexagonale et le pylône central, 

d'une hauteur de 357 mètres est la plus haute structure de France.  

Le projet se situe en dehors de la zone de protection du CTMN, comme le montre la carte 

suivante.  



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Description du site et de son environnement 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 

page 168/369 Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               Etude d’impact – février 2018              

 

Carte 38 - Servitudes hertziennes 
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Carte 39 - Servitudes sur la zone d'étude 
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3.6.10.5. Radars 

 

L’arrêté du 26 Août 2011, relatif aux parcs éoliens soumis à autorisation au titre de la 

réglementation ICPE21, précise les distances d’éloignement minimales entre les éoliennes et les 

radars. Ce texte indique néanmoins que des distances inférieures sont possibles si l’exploitant 

dispose d’un accord écrit de l’organisme en charge du radar. 

Type de radar 
Seuil fixé par 

l’arrêté ministériel 
du 26 août 2011 

Distance au projet 
éolien 

Conformité avec 
l’arrêté ministériel 

Météo France 30 km 
75 km du radar de 

Cherves 
Oui 

Aviation civile, radars 

primaires 
30 km 

Supérieure à 200 km du 

radar d'Athis-Mons 
Oui 

Aviation civile, radars 

secondaires 
16 km 

Supérieure à 90 km du 

radar de Chemery 
Oui 

VOR 15 km 
Supérieure à 50 km du 
VOR de la commune de 

Biard (Vienne) 

Oui 

Radars militaires  
140 km du radar de Saint-

Setiers (Corrèze) 
 

Radars portuaires 20 km Supérieure à 300 km Oui 

CROSS 10 km Supérieure à 300 km Oui 

Tableau 25 - Distances aux radars 

 
 

 

Le site éolien est en-dehors de toute zone de protection d’un radar. La sensibilité est 

donc faible. 
 

 
 

 

                                            
 
21 Arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 
sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement. 
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3.6.10.6. Pratique de sports aériens 

 

Une recherche des sites de pratique d’activités sportives aériennes a été réalisée dans un rayon 

de 20 km autour de la zone potentielle d’implantation (site Internet du Ministère des sports22 et 

Fédération Française de Vol Libre). Un seul site est référencé à moins de 10 km de la zone 

potentielle d'implantation : il s’agit du site d’activité aérienne de le Blanc, à environ 5 km au sud-

est de la zone potentielle d'implantation.  

 

Sur l'aérodrome de Le Blanc est un équipement civil, ouvert à la circulation aérienne publique et 

qui est utilisé pour des activités touristiques ou de loisirs comme l'aviation légère (vol à voile), 

l'hélicoptère, le parachutisme et l'aéromodélisme.  

L'aérodrome accueille l'Ecole Française de Parachutisme.  

 

Les servitudes liées à la pratique de ces sports aériens sont inclues dans la zone de protection 
des plans de dégagement de l'aérodrome (soit 5 kilomètres autour de la piste avec une pente de 
3% par rapport à son altitude). Cette zone est intégrée dans la définition du projet.  

 
 

 
L'aérodrome de la Blanc étant éloignés de 5 km de la zone accessible, la sensibilité 

sur le plan des sports aériens est qualifiée de faible à modérée. 
 

 
 

                                            

 
22 http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx ; http://federation.ffvl.fr/ 

http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
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3.6.10.7. Infrastructures techniques 

 

Réseau électrique  

Ce réseau est géré par RTE (Réseau de Transport de l’Electricité). Une ligne Haute Tension 

traverse la Creuse au niveau du Viaduc de le Blanc, à environ 1 kilomètre de la zone 

d'implantation potentielle (l'éolienne la plus proche sera située à une distance supérieure, voir le 

chapitre Infrastructures, les réseaux et canalisations, page 277). Elle  ne génère aucune 

contrainte sur le site. 

 

ENEDIS ne signale aucune ligne électrique du réseau de distribution à proximité du site.  

Réseau de transport de gaz 

Il n’existe pas de réseau de transport de gaz au sein de la zone étudiée. 

Oléoduc 

Il n’existe pas de pipelines à proximité du site éolien 

Autres canalisations 

Les réseaux d’eau potable et d’assainissement de la commune de Pouligny-Saint-Pierre sont 

situés en dehors de la zone potentielle d'implantation (courrier du SIAEP de Fontgombault de 

décembre 2013). La canalisation passe entre Bénavent et Mont La Chapelle, le long du GR de 

Pays de la vallée de la Creuse et de l'Anglin.   

Axes routiers 

La route départementale RD975 longe le site à l'est, à environ 200 mètres de la ZPI. Une 

distance de recul égale à une hauteur totale d’éolienne devra être appliquée. Les éoliennes 

envisagées ayant une hauteur totale maximale de 150m, une distance de recul de 150m à cette 

route a été considérée. Ceci ne grève pas la zone d'implantation.  

D'autre part, une route communale reliant Pouligny-Saint-Pierre à Mont-La-Chapelle traverse la 

zone potentielle d'implantation. Il est généralement préconisé d'éviter tout surplomb par rapport 

aux routes communales. Ainsi, une distance de 61 mètres (longueur d'une pale) sera respectée 

par rapport à cette route (voir Carte 39 - Servitudes sur la zone d'étude page 169).   

Enfin, il n’existe pas de contraintes liées au réseau téléphonique. 

 

 

Moyennant le respect d’une distance de sécurité d’une hauteur d’éolienne à la 
départementale RD 975 (150m) et d'une distance de 61 mètres par rapport à la 

route communale, la sensibilité est faible sur le plan des infrastructures. 
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Carte 40 - Infrastructures techniques  
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3.6.10.8. Installations classées 

 

La réglementation impose le respect d’une distance minimum de 300 mètres entre les éoliennes 

et des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement classées SEVESO23 ou des 

installations nucléaires de base. 

Une recherche des Installations Classées a été effectuée sur les communes recoupant le 

périmètre immédiat du projet éolien, par consultation de la Base des Installations Classées du 

Ministère de l’Environnement. 

Aucune Installation Classée n’est répertoriée dans le périmètre immédiat. 

L’établissement le plus proche est une casse automobile située sur la commune de Le Blanc à 

près de 2 km à l’est de la zone potentielle d’implantation.  

Il existe un dépôt de gaz classé SEVESO seuil bas à Le Blanc. Il est localisé dans la zone 

industrielle des Groges, au sud de l’agglomération et est donc distant de plus de 3 kilomètres du 

site du projet éolien. 

 

On note en outre un projet d'ouverture d'une carrière de pierres, route de Lureuil, au nord du 

bourg de Pouligny.  

 

 

Il n’existe aucune installation classée dans le périmètre immédiat du projet éolien. 

La sensibilité sur ce point est donc jugée très faible. 
 

 
 

 

                                            
 
23 ICPE : Directive dite Seveso ou directive 96/82/CE est une directive européenne qui impose aux États membres de 
l'Union d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs. 
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Carte 41 - Infrastructures techniques  
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3.6.10.9. Servitude liée aux monuments historiques 

 

Il existe plusieurs monuments historiques classés sur les communes autour de la zone 

potentielle d'implantation (Eglises de Pouligny-Saint-Pierre et Saint-Aigny, le monument 

funéraire romain sculpté dans un rocher en bordure de la Creuse à Sauzelles - "Saint-Fleuret", 

ainsi que 7 monuments historiques sur la commune de Le Blanc).  

 

Une servitude de 500m existe autour de ces monuments. Ceux-ci sont tous situés à plus de 

500m de la zone potentielle d'implantation. Il n’existe donc aucune servitude concernant les 

monuments historiques au sein de la zone potentielle d'implantation. La question de la 

préservation du patrimoine et  des covisibilités est abordée dans le volet paysager. 

 

 

La zone potentielle d'implantation se situe hors des zones de servitudes des 

monuments historiques. La sensibilité sur ce plan est donc très faible. 
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3.6.11. Réseau routier  

 
L’enjeu considéré est ici l’accessibilité du site. Les distances de recul ont été présentées 

précédemment. L’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes pendant la construction 

du parc nécessitera la circulation de convois exceptionnels. Conformément aux pratiques 

habituelles, les gestionnaires du réseau routier seront consultés avant le démarrage des travaux 

afin de traiter toutes les questions relatives à la gestion de la circulation routière (validation des 

itinéraires, nombre de véhicules prévus…). 

A priori, l'accès se fera à partir de Poitiers (A10) ou Châteauroux (A20) puis par la RD 951, 

identifiée comme un axe accessible aux convois exceptionnels jusqu'à la ville de le Blanc. La 

traversée du Blanc demandera des autorisations spéciales ou bien il conviendra de trouver un 

itinéraire alternatif jusqu'au site envisagé. L’accès au site pourra se faire via la RD 975 depuis le 

Blanc puis par l'une des routes communales qui traversent le site (chemin rural n°11 de 

Bénavent à la Rauderie).  

 

Carte 42 - Accès et chemins renforcés dans le cadre du projet 

Consulté sur cette question, le Conseil Départemental de l'Indre souhaite qu’un état des lieux de 

la voirie avant et après le passage des convois soit effectué, à titre préventif. Les 

aménagements nécessaires sur l’itinéraire choisi seront évalués par  le maître d’ouvrage. 

 

 
En vertu de ces renseignements, la sensibilité du site du point de vue du réseau 

routier et de son accessibilité est estimée modérée. 
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Carte 43 - Réseau routier dans le périmètre rapproché 
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3.7. Environnement sonore 

 
L’étude acoustique, disponible en annexe, a été réalisée par le bureau d’études Venatech.  

3.7.1. Généralités 
 
L’impact sonore potentiel figure parmi les premières préoccupations des riverains concernés par 

l’implantation d’un parc éolien. Les éoliennes en fonctionnement constituent des sources sonores 

qui ont un effet sur l’environnement proche. Par propagation, même atténué, le bruit émis par 

les éoliennes est susceptible d’atteindre les habitations les plus proches du site éolien (jusqu’à 

quelques centaines de mètres) et d’augmenter ainsi plus ou moins sensiblement les niveaux de 

bruit ambiant au niveau de ces habitations. 

 

3.7.1.1. Définitions 

Le bruit  

Phénomène physique qui engendre une sensation gênante ou désagréable. Il se mesure en 

décibels, le dB (A) est l’unité de bruit perçu par l’oreille humaine. Bien qu'il soit mesurable, sa 

perception reste une sensation individuelle et subjective.  

Le son  

Sensation auditive provoquée par la mise en vibration du tympan au moment du passage d’une 

onde sonore. Lorsque cette onde se déplace dans l’air, elle provoque la transmission de la 

variation très rapide de la pression atmosphérique. 

Le décibel (dB) 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. Le 

bruit étant caractérisé par une échelle logarithmique, on ne peut pas ajouter arithmétiquement 

les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore global. À noter 2 règles simples : 

 40 dB + 40 dB = 43 dB ; 

 40 dB + 50 dB ≈ 50 dB. 

Le décibel pondéré A (dBA) 

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de 

réponse de l’oreille humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande 

d’octave. Le décibel est alors exprimé en décibels A : dBA. A noter 2 règles simples : 

 l’oreille fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 dBA ; 

 une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perçue par l’oreille comme un 
doublement de la puissance sonore. 

Niveau résiduel 

Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales 

initiales du site, c’est-à-dire en l’absence du bruit généré par les éoliennes (niveau de bruit avec 

éoliennes à l’arrêt). 
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Niveau ambiant 

Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l’ensemble des sources 

présentes dans l’environnement du site. En l’occurrence, ce niveau sera la somme entre le bruit 

résiduel et le bruit généré par les éoliennes (niveau de bruit avec éoliennes en fonctionnement). 

Emergence acoustique 

L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré 

A du bruit ambiant comportant le bruit particulier de l’équipement en fonctionnement (en 

l’occurrence celui des éoliennes) et celui du résiduel. 

 

3.7.1.2. Echelle de bruits 

 
A titre indicatif, le tableau ci-dessous donne quelques exemples de sources de bruits et leur 

équivalence en décibels (dB). La plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 80 

décibels. Notre environnement est souvent bruyant sans même que nous nous en apercevions. 

Certains bruits sont familiers, d’autres au contraire sont inhabituels et gênants et notre 

perception en est affectée. 

Niveau de 
dB 

Nature des bruits 
Impression 
subjective 

Conversion 

140 Turboréacteur au banc d’essai, sortie de la tuyère Destruction de l’oreille 

Impossible 130 Marteau-pilon Seuil de douleur 

120 Coups de marteau sur acier 
Bruits supportables un 

court instant 

110 Atelier de chaudronnerie 

Bruits très pénibles En criant 100 
Scie à bois à 1 mètre, marteau pneumatique à 3 

mètres 

90 Forge 

80 Atelier de tournage, circulation intense à 1 mètre Supportables mais 

bruyants 
A voix forte 

70 Restaurant bruyant 

60 Grands magasins, conversation normale 

Bruits courants 
A voix 

normale 
50 

Appartement donnant sur rue animée, fenêtre 
ouvertes 

40 Bureau tranquille Calme 

A voix 
chuchotée 

30 Jardin calme 
Très calme 

20 Studio d’enregistrement 

10 Laboratoire d’acoustique 
Silence anormal 

0 Seuil d’audibilité 

Tableau 26 - Echelle des bruits 
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3.7.1.3. Aspect réglementaire  

 

Aux termes de la Loi ENE du 12 Juillet 2010, les installations éoliennes d’une hauteur supérieure 

à 50 mètres sont soumises au régime d’autorisation des installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE). Elles figurent à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations 

classées. Les émissions sonores des parcs éoliens sont maintenant réglementées par la section 6 

de l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux parcs éoliens soumis à la procédure d’autorisation des 

ICPE24. En premier lieu, il convient de respecter les niveaux d’émergence sonore suivants :  

 

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 

incluant le bruit de l’établissement 

Emergence admissible 
pour la période allant 

de 7h à 22 h 

Emergence admissible 
pour la période allant 

de 22 h à 7 h 

Sup à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 27 - Réglementation acoustique (arrêté du 26 Août 2011) 

 
Le législateur écarte les cas où le bruit ambiant (résiduel plus particulier) est inférieur à 35 

dB(A). Les zones à émergence réglementées (ZER) intègrent les constructions riveraines 

habitées ou occupées ainsi que les zones constructibles des documents d’urbanismes publiés à 

la date de l’autorisation du parc éolien.  

L’émergence sonore est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant résultant, 

comportant le bruit particulier en cause (les éoliennes), et le niveau de bruit initial, en l’absence 

d’éoliennes (dit bruit résiduel). Le législateur écarte les cas où le bruit ambiant (résiduel plus 

particulier) est inférieur à 35 dB(A). En d’autres termes, l’infraction n’est pas constituée lorsque 

le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur à 35 dB(A) chez le riverain considéré et dans les 

zones constructibles.  

La nouvelle réglementation impose des valeurs maximales du bruit ambiant, mesuré en 

n'importe quel point du périmètre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de 

centre de chaque éolienne et de rayon R égal à 1,2 fois la hauteur hors tout de l'éolienne. Ces 

valeurs maximales sont fixées à 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. Cette disposition n'est pas 

applicable si le niveau de bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.  

  

                                            
 
24 Arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 
sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement. 
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3.7.2. Analyse de l’état sonore 
 

3.7.2.1. Points de mesure retenus  

 
La sensibilité au bruit d’une habitation dépend essentiellement du bruit résiduel qui y règne et 

de façon moins importante de la distance entre celle-ci et les éoliennes. Ces facteurs ont été 

prépondérants dans le choix des points de mesure de l’état sonore initial. La société VOLTALIA, 

en concertation avec VENATHEC, a retenu 4 points de mesure distincts représentant les maisons 

ou zones d’habitations susceptibles d’être les plus exposées :  

 Point n°1 : Bénavent  

 Point n°2 : Pouligny-Saint-Pierre  
 Point n°3 : Les Clous  

 Point n°4 : Mont-la-Chapelle 

 

Le point de mesure 1 correspond à une habitation isolée. Les points de mesure 2 à 4  sont 

localisés au niveau d’habitations situées en périphérie des villages où les bruits de voisinage ou 

d'activités humaines sont l s moins importants. La mesure est réalisée dans la partie de la zone 

d’habitation la plus proche des éoliennes envisagées.  

 

Carte 44 - Localisation des points de mesure de bruit 

Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés à l’abri :  
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 du vent, de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible ;  

 de la végétation, pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible 

des saisons ;  

 des infrastructures de transport proches, afin de s’affranchir de perturbations trop 

importantes dont on ne peut justifier entièrement l’occurrence. 

 

3.7.2.2. Déroulement du mesurage  

 

Les mesures ont été réalisées selon les dispositions des normes suivantes :  

 Norme NF S 31-010 : « Caractérisation et mesures des bruits de l’environnement » ;  

 Projet de norme NF S PR 31-114 : «  Acoustique : mesurage du bruit dans 

l’environnement avec et sans activité éolienne ».  

La campagne de mesure s’est déroulée du 5 au 16 février 2016 (soit 11 jours pour chacun des 4 

points de mesure).  

Il a été défini une seule direction de vent principale pendant la campagne de mesures, la 

direction sud-ouest (secteur 165° ; 255°).  

 

  
Rose des vents pendant la campagne de mesure 

- période diurne 

Rose des vents pendant la campagne de mesure - 
période nocturne 

 

Les données de vent utilisées sont celles issues du mât de mesure installé au centre de la zone 

où l’implantation des éoliennes est envisagée, à 10m au-dessus du sol. Les vitesses de vent 

standardisées sont ensuite déduites selon un profil vertical représentatif du site.  

Du point de vue météorologique, il a été observé des précipitations périodiques pendant le 

mesurage, des vitesses de vent jusqu'à 13m/s (mesurées à 10m), de direction dominante sud-

ouest.  

Les périodes de bruit passager ou non représentatif de la zone à long terme ont été enlevées 

des périodes de mesures retenues pour l’estimation du bruit résiduel (fonctionnement d’un 

ventilateur à grains ou activités humaines).  

 
 
 

 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Description du site et de son environnement 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 185/369                          

3.7.2.3. Niveaux de bruits résiduels  

 

Les niveaux de bruits résiduels  en fonction de la vitesse et de la direction du vent (nord ou sud-

ouest) sont donnés dans les tableaux suivants pour les périodes diurnes et nocturnes. Les 

valeurs sont arrondies à 0.5 dBA près, les valeurs en italique sont issues d'une extrapolation 

Période diurne, vent de sud-ouest ]165° ; 255° ]  

 
Point de 
mesure 

Lieu dit 

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

m/s 

11 

m/s 

12 

m/s 

13 

m/s 

Point n°1 
Bénavent 41.0 41.0 41.5 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 53.5 54.5 55.0 

Point n°2 
Pouligny-
St-Pierre 

36.0 38.0 38.0 38.0 40.0 42.5 48.0 51.0 52.0 54.0 54.0 

Point n°3 
Les 

Clous 
37.5 40.0 41.5 42.5 44.0 45.5 47.5 50.5 53.0 54.0 54.0 

Point n°4 
Mont-la-
Chapelle 

36.0 37.5 39.0 40.5 43.5 45.0 46.0 49.5 52.0 53.5 53.5 

Tableau 28 - Bruit résiduel - Période diurne - Vent de sud-ouest 

 

Période nocturne, vent de sud-ouest ]165° ; 255° ] 
 

Point de 
mesure 

Lieu dit 

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

Point n°1 

Bénavent 34.5 36.0 36.0 36.5 37.5 39.5 43.5 45.0 

Point n°2 
Pouligny-
St-Pierre 

29.5 32.0 32.0 32.5 36.5 42.0 46.5 47.0 

Point n°3 
Les 

Clous 
31.0 33.0 33.0 33.5 36.5 40.5 44.5 45.0 

Point n°4 

Mont-la-
Chapelle 

28.5 29.5 29.5 32.0 36.0 40.5 44.5 44.5 

Tableau 29 - Bruit résiduel - Période nocturne - Vent de sud-ouest 
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3.7.2.4. Conclusion sur la phase de mesurage 

 

Le site éolien est localisé en zone rurale mais à proximité d’une route, la RD 975 avec un trafic 

routier  important, dont le bruit impacte les habitations les plus proches (en particulier pour le 

lieu-dit "les clous").  

Les relevés ont été effectués en hiver, saison où la végétation est faible, et l’activité humaine 

moins fréquente. À cette période de l’année, les niveaux sonores résiduels sont généralement 

plus faibles que les autres périodes de l’année.  

À l’inverse, en saison estivale, il est possible que les niveaux résiduels soient plus élevés. Le 

choix de l’emplacement des points de mesures est néanmoins réalisé en se protégeant au mieux 

de la végétation environnante de manière à s’affranchir au maximum de son influence.  

Enfin, pour chaque zone ayant fait l’objet de mesurage, un point de calcul sera positionné au 

niveau de la façade la plus exposée au parc éolien et un point bis sera ajouté afin de prendre en 

compte les zones constructibles définies dans les documents d'urbanisme (les zones urbaines et 

d'urbanisation future de la carte communale). Ainsi, un récepteur est ajouté dans la zone 

d’habitations de Bénavent, au nord-est du lieu-dit (zone ouverte à l'urbanisation). Les niveaux 

résiduels du point 1 lui sont attribués. En effet, ils sont proches et sont sensiblement exposés au 

même paysage sonore.  

 

 

 
Les niveaux de bruits résiduels les plus faibles sont de 36 dB(A) de jour et de 

28,5 dB(A) de nuit pour des vents faibles (3 m/s). Les habitations et les zones 
constructibles de la carte communale sont éloignées de 500 mètres au minimum de 

la ZPI. La sensibilité du site sur le plan acoustique est jugée modérée à forte. 
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3.8. Paysage et patrimoine  

 
 
Le volet paysager du projet éolien envisagé sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre dans le 

département de l’Indre a été réalisé par Jacquel et Chatillon. L'étude est disponible dans son 

intégralité en annexe.  

 

3.8.1. Les aires d'études 
 

Le projet envisage l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune de Pouligny-Saint-

Pierre  (communauté de communes Brenne Val de Creuse) dans le département de l’Indre 

(Région Centre Val de Loire). L’étude présentée ici a pour objet de mettre en relation les 

éléments paysagers du territoire d’étude et la présence d’un parc éolien. Il s’agit donc de 

dresser un état initial des unités paysagères concernées et d’évaluer la compatibilité du projet 

éolien avec ces paysages. 

Les paysages autour du projet s’organisent autour de deux cours d’eau importants : la Creuse, 

qui borde la zone potentielle d'implantation à l'ouest et au sud et l’Anglin, qui coule presque 

perpendiculairement à la Creuse, à une vingtaine de kilomètre à l'ouest, formant des vallées 

encaissées qui entaillent des plateaux agricoles.  

 

 

Carte 45 - Aires d'étude paysagère 

 

Les périmètres d'étude sont définis notamment en fonction de la topographie des paysages et 

du contexte éolien. Trois périmètres ont été retenus:  
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- Périmètre Rapproché : c'est le paysage « quotidien » notamment depuis les espaces 

habités. Il prend en compte les premiers villages qui sont situés à proximité de la Creuse. 

Ce périmètre intègre également les axes de découverte qui permettent de traverser ou 

de longer la zone du projet. Il s’agit principalement de la RD975 et de la route qui fait la 

liaison entre Mont-la-Chapelle et Pouligny-Saint-Pierre. Alors qu’à l’Ouest c’est la Creuse 

qui forme la limite naturelle pour ce périmètre, au Nord il se limite aux boisements.  

- Périmètre Intermédiaire : Il doit permettre d’avoir une compréhension du 

fonctionnement visuel du paysage et des modifications apportées notamment en lien 

avec les autres parcs ou projets éoliens. Il couvre l’étendue d’où les visibilités sur le parc 

sont fréquentes (entre 5 et 10 km). Il prend en compte les axes routiers majeurs et les 

perceptions sur la plaine et depuis la vallée de la Creuse.  

- Périmètre Eloigné : il prend en compte les points hauts du relief et les sites majeurs 

(touristiques, urbains, paysagers) et comprend les vallées de la Creuse, de l’Anglin, de la 

Gartempe et les axes routiers majeurs.  

 

3.8.2. Documents de référence pour l'éolien 
 

3.8.2.1. Schéma Régional Eolien 

 
En premier lieux, on citera le Schéma Régional Eolien (SRE), qui définit, à l'échelle de la Région 

Centre-Val de Loire, des zones favorables au développement de l'éolien. Le projet de Pouligny-

Saint-Pierre se situe dans la zone n°19, pour laquelle le SRE précise :   

"Les communes de Sauzelles et de Pouligny-Saint-Pierre se situent dans la vallée de la Creuse, 

dans le Parc Naturel Régional de la Brenne, mais en dehors de la Grande Brenne. La charte 

2010-2022 du PNR de la Brenne permet le développement du grand éolien et mentionne 

notamment les conditions suivantes :  

- pas d’implantation d’éoliennes en Grande Brenne,  

- dans les autres secteurs, l’élaboration de ZDE jouera le rôle de mini schéma éolien définissant 

les secteurs préférentiels d’implantation et les règles à respecter : recul par rapport aux lieux de 

vie, monuments historiques, ZPPAUP, sites inscrits ou classés, paysages emblématiques, impacts 

sur la faune sauvage, distance entre parcs éoliens, préconisations pour la réalisation de 

simulations visuelles...".  

 

Il y est également fait état de la proximité de sites Natura 2000 avec des enjeux pour les 

chauves souris. Enfin, l'abbaye de Fontgombault est un enjeu identifié dans ce document.  
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3.8.2.2. Le Parc Naturel Régional de la Brenne 

 

Créé en 1989, le PNR de la Brenne a notamment vocation à protéger la zone humide de la 

Brenne. La charte du PNR fixe des orientations et détermine des unités paysagères. Le projet de 

Pouligny-Saint-Pierre est dans celle dite du Blancois.  

La carte ci-dessous illustre l’intérêt écologique et naturel du PNR. Le Blancois possède les 

territoires les plus propices à l’insertion d’éoliennes au regard de la qualité écologique du 

territoire.  

La qualité paysagère du Blancois réside essentiellement dans le contraste entre les paysages des 

vallées majeures (la Gartempe, l’Anglin et la Creuse) et ceux des plateaux agricoles très ouverts. 

Les vallées rassemblent les sensibilités touristiques et patrimoniales majeures.  Dans le Blancois, 

les enjeux paysagers vis-à-vis de l’insertion de parcs éoliens se situent donc principalement au 

niveau des vallées. 

 

Carte 46 - Espaces naturels de la Brenne  

(Plan du Parc Naturel Régional de la Brenne, Révision de la Charte / Jacquel et Chatillon) 
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3.8.2.3. Le porté à connaissance de la Préfecture de l'Indre 

 

Elaboré à partir de l'atlas des paysages de l'Indre en 2008, il stipule que la Blancois possède une 

structure morphologique marquée (plateau calcaire entaillé profondément par la Creuse et 

l'Anglin qui forment des falaises), un faible degré d'artificialisation (cultures céréalières, mais 

aussi réseaux de haies, de boisements) et un potentiel environnemental et patrimonial de 

qualité.  

La compatibilité avec les projets éoliens est considérée, a priori, comme « peu propice » sur 

cette unité paysagère. Toutefois, il convient de préciser que l’ensemble du « potentiel 

environnemental et patrimonial de qualité » se localise essentiellement dans les vallées. Il 

conviendra donc de veiller aux visibilités et covisibilités depuis les vallées avec le parc éolien.  

 

3.8.2.4. L'étude "orientations pour les projets éoliens dans l'Indre" 

(DDT 36)  

 

En Juin 2016, la DDT de l'Indre réalise une étude définissant les "Orientations pour les projets 

éoliens  dans l'Indre". Cette étude analyse chaque zone définie comme favorable au 

développement éolien par le SRE de la région Centre, afin d'en retirer un niveau d'enjeu et d'y 

définir les préconisations d'orientation".  L'étude donne les orientations suivante pour le 

développement de la zone 19 : "Cette zone recèle des enjeux paysagers et de biodiversité 

importants qui en font un secteur à forte vigilance pour le développement de l'éolien." 

En ce qui concerne les projets éoliens alentours, l'étude de Jacquel et Chatillon mentionne le 

projet éolien de Sauzelles, alors en instruction, comme le seul projet éolien connu au sein de 

l'aire d'étude éloignée. Il a depuis lors été refusé par la Préfecture.   

 

3.8.3. Présentation du contexte paysager à l'échelle 

de l'aire d'étude éloignée 
 

3.8.3.1. Relief et hydrographie 

 
Le territoire de l’aire d’étude se compose principalement de vastes plateaux et de plaines 

calcaires parfois profondément entaillés par certaines vallées comme la Creuse, l’Anglin et la 

Gartempe. Le secteur d’implantation des éoliennes s’inscrit sur un plateau localisé entre la vallée 

de la Creuse (environ 1 km) et Le Suin (environ 3 km) à une altitude oscillant entre 125 et 120 

mètres contre 70 mètres dans les fonds de vallée à proximité. 

L’organisation des points de vue et des champs visuels est largement dépendante de cette 

topographie qui alterne des vues étroites et peu profondes dans les fonds de vallée avec des 

champs de vision beaucoup plus larges sur les coteaux et les plateaux. Ces derniers, légèrement 

vallonnés, présentent toutefois une certaine alternance de la profondeur des champs de vision 

du fait de ces ondulations douces associées à la couverture végétale (nombreux boisements, 

bosquets et haies résiduelles en bordure de route).  
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Le territoire d’étude est donc concerné par différents systèmes de perception visuelle. Les plus 

représentatives dans notre cas sont les vues rasantes qui se présentent sur les plateaux et les 

vues frontales au niveau des vallées et des paysages de la Brenne. 

L’omniprésence d’éléments végétaux participe à la dynamique, mais aussi à la fermeture du 

paysage, et crée donc par endroit des vues frontales et courtes sur le paysage. Dans ce 

contexte, l’implantation d’aérogénérateur devra être privilégiée sur les secteurs du territoire qui 

favorisent les vues rasantes et frontales. 

 

Carte 47 - Topographie et hydrographie 

 

 

 

Photo 3 - Exemple de vue rasante au niveau de Lureuil  
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3.8.3.2. Occupation du sol 

 

Sur les fortes pentes des vallées, les coteaux sont occupés par des cordons boisés qui 

accentuent l’effet d'« œillères » depuis les fonds de vallée. L’échelle du paysage y est réduite. 

Sur les pentes plus douces se rencontrent les prairies adaptées à l’humidité du sol. Rideaux de 

peupliers et ripisylves naturelles se côtoient également le long des cours d’eau. Les bourgs et les 

principales voies de communication se regroupent dans ces vallées et renforcent l’importance 

paysagère de ces vallons par une forte fréquentation. 

Les plateaux constituent, quant à eux, des espaces essentiellement alloués à la céréaliculture du 

fait, en partie, du remembrement opéré. On y retrouve donc un paysage caractérisé par une 

certaine ouverture, par la multiplication des silos à grains qui constituent alors des points de 

repères et par l’omniprésence d’une ligne d’horizon boisée qui délimite les champs visuels.  

Les boisements et le réseau de haies, combinés au jeu des vallons secondaires et discrets, 

conduisent et cadrent le regard en offrant des successions de fenêtres visuelles sur les environs. 

 

Sur l’aire d’étude éloignée, les axes principaux sont la RN151 qui traverse le périmètre d’étude 

d’Est en Ouest, et la RD975 qui recoupe tout les périmètres d’étude du Nord au Sud. Ces deux 

axes se croisent à la perpendiculaire au niveau de Le Blanc. 

Au sein du périmètre intermédiaire, la RD 950 longe la vallée de la Creuse. Le centre du 

périmètre rapproché n’est parcouru que par une voie communale qui relie le village de Pouligny-

Saint-Pierre à Mont-la-Chapelle. 

L’ensemble de la zone d’étude est parcourue par de nombreux chemins de Grande Randonné 

(GR). Ces sentiers de découverte suivent généralement les axes des vallées comme le GRP 

Vallée de la Creuse et de l’Anglin et le GRP les Milles étangs. Au Sud du secteur d’étude, le GR 

48 traverse une partie du périmètre d’étude en longeant la vallée de la Gartempe. 

 

3.8.3.3. Le patrimoine protégé 

 
A l’intérieur du périmètre d’étude éloigné, 55 Monuments Historiques ont été recensés. 

Parmi ceux-ci, on citera des monuments religieux comme, l’église de Pouligny-Saint-Pierre qui 

pourrait être concernée par des intervisibilités. L’abbaye de Fontgombault a été classée 

Monument Historique dès 1862. Elle est construite sur la rive droite de la Creuse et l’ensemble 

du site forme un espace de qualité architecturale et paysagère remarquable. Le site de l’abbaye 

devra donc faire l’objet d’une analyse fine des visibilités potentielles sur le parc éolien de 

Pouligny-Saint-Pierre.  
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Carte 48 - Patrimoine historique au sein du périmètre d’étude intermédiaire 
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Les châteaux sont le plus souvent situés dans des massifs boisés. Toutefois, le château de 

Naillac dans le bourg de le Blanc, sur la rive gauche de la Creuse, pourra avoir des visibilités sur 

le projet.  

Deux sites classés sont inclus dans le périmètre d’étude : la « Vallée de l’Anglin » (commune 

d’Angles-sur-l’Anglin) et le « Site de l’Epinière » (commune de Rosnay).  

Le site inscrit du bourg autour de l’Abbaye de Fontgombault est déjà répertorié en tant que 

monument historique. Il conviendra d'étudier les éventuelles situations de co-visibilité entre les 

éoliennes et l'abbaye et ses environs proches.  

Si d'’autres sites inscrits sont situés au niveau de la vallée de l’Anglin et des étangs de la Brenne, 

ils ne présentent pas de sensibilité particulière. 

On note également l’Abbatiale de Saint-Savin, inscrite à l’UNESCO. Cet édifice est localisé à 

environ 16km au Sud de la zone d’implantation potentielle. Cette distance et la multiplication des 

éléments végétaux et  topographiques dans le périmètre d’étude ne devraient pas permettre 

d’intervisibilité. 

Enfin, la ville de Le Blanc, située à plus de 3 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle, est 

concernée par une ZPPAUP (AVAP).  
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Tableau 30 - Monuments historiques (source : Jacquel et Chatillon) 

 
 
 

Communes Dénominations Protections
Distances au 

projet (km)
Enjeux vis-à-vis du projet éolien N° sur carte

Château fort Classé 11,44 25

Église Saint Martin Inscrit 12,18 27

Croix monumentale Classé 12,24 28

Église Sainte-Croix Inscrit 12,25 29

Abbaye Sainte Croix Inscrit 12,26 30

Cimetière Classé 12,47 33

Abri du Roc aux sorciers Classé 12,93 34

BÉTHINES
Église Saint-Pierre Inscrit 13,02

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
35

Château et fermes de la Gâtevine Inscrit 15,63 46

Église Saint-Léobon Inscrit 17,86 53

Maison Forte de la Boissière, Château de 

Romefort (façades, toitures, donjon et 

moulin) Inscrit 13,65

36

Château de Romefort Inscrit 15,22 43

Lanterne des Morts Classé 15,64 45

Dolmen et cromlech de Sénevaut Classé 16,16 47

CONCREMIERS Château de Forges Classé 7,69
Faible : dans la vallée de l'Anglin, ceinture 

végétale
16

DOUADIC Église Saint-Ambroix Classé 7,16
Faible puisque monument d’intérêt local situé à 

distance du projet.
14

Abbaye Notre Dame Classé 4,6 Moyen : reconnaissance importante du site 12

Ancien Prieuré de Décenet Inscrit 4,69 Moyen : Proximité à l'Abbaye 13

Château Inscrit 8,78 20

Maison de la Croix Blanche Partiellement Inscrit 9,21 22

JOURNET
Prieuré de Villesalem Classé 16,79

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
51

Église de Saint Cyran Inscrit 3,04 4

Maison Hénault Inscrit 3,15 5

Crypte des Charassons Classé 3,18 6

Hôtel de Chatillon de Villermorand Classé 3,18 7

Ancien couvent des Augustin Inscrit 3,41 8

Église Saint Génitour Classé 3,47 9

Chapelle des piliers Inscrit 3,48 10

Château-Naillac Inscrit 3,51 Moyen : possibles visibilités 11

Église Saint-Jean Inscrit 7,88
Faible : monuments d’intérêt local entouré de 

filtres visuels.
17

Château Partiellement Inscrit 7,91
Faible : monuments d’intérêt local entouré de 

filtres visuels.
18

Château de Monteneaux Partiellement Inscrit 10,1
Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
23

MAUVIERES Maison forte de Villiers Partiellement Inscrit 7,4
Faible puisque monument d’intérêt local situé à 

distance du projet.
15

Château de Plaincourault Partiellement Classé 8,17
Faible : monuments d’intérêt local entouré de 

filtres visuels.
19

Ancien prieuré de Puychevrier Classé 8,96
Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
21

NALLIERS
Église et presbytère Inscrit 14,25

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
38

POULIGNY-SAINT-PIERRE Église Saint-Pierre Partiellement Classé-Inscrit 1,92
Moyen : Monument sur les hauteurs, enjeu de 

covisibilités
3

Château du Bouchet Classé 11,72 26

Église Saint-André Inscrit 13,61 37

RUFFEC Abbaye Partiellement Classé-Inscrit 10,3
Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
24

SAINT GERMAIN
Église Inscrit 16,84

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
52

Château Inscrit 14,67 39

Château de Juteau Inscrit 14,97 42

Château de Guitière Inscrit 15,24 44

Pont Classé 16,36 48

Abbaye de Bénédictins Classé 16,58 49

Ancienne église abbatiale Classé 16,58 50

SAINT-AIGNY Église Saint-Aignan Inscrit 1,54 Faible : peu élevé et en situation basse 2

SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE
Château de Céré Partiellement Classé-Inscrit 12,28

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
31

SAUZELLES Monument funéraire romain sculpté Classé 1,67
Faible : Dans les bois, faible ampleur du 

monument
1

Château de la Brosse Inscrit 12,28 32

Villa des Iles Inscrit 14,74 40

Église Inscrit 14,79 41

Manoir des Granges Inscrit 18,41 54

Manoir de Thou Inscrit 18,65 55

SAINT SAVIN

VICQ SUR GARTEMPE

YZEURES SUR CREUSE
Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

ROSNAY

SAINT PIERRE DE MAILLÉ
Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

LE BLANC

LURAIS

ANGLES SUR L'ANGLIN

CIRON

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

FONTGOMBAULT

INGRANDES

MERIGNY

Faible : les monuments s’inscrivent dans la trame 

urbaine

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.

CHALAIS
Faible : monuments d’intérêt local et/ou situés à 

distance du projet.
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3.8.4. Les entités paysagères 
 
Les entités (ou unités) paysagères se présentent comme des portions d'espaces homogènes et 

cohérents qui possèdent des caractéristiques propres, des organisations spatiales et des 

évolutions spécifiques. Le projet de Pouligny-Saint-Pierre se trouve dans le Blancois. 

 

Carte 49 - Les entités paysagères 

 

3.8.4.1. Le Blancois 

 

L’unité paysagère du Blancois occupe la partie centrale de l’aire d’étude. C'est un vaste espace 

voué à la culture intensive sur les plateaux mais qui conserve cependant une bonne proportion 

de bois et de bosquets, dont la densité croît près des rivières (Anglin, Creuse et Gartempe) ainsi 

qu'un réseau de haies à grandes mailles. 

L’ouverture de ce paysage permet aux éléments verticaux de jouer le rôle de repères paysagers, 

voire de points d’appel : de nombreux châteaux d’eau sont perceptibles, ainsi que les grands 

silos et certains clochers d’église. 

Les trois rivières traversent le territoire dans des vallées plus ou moins encaissées qui 

présentent une plus grande diversité des motifs paysagers : prairies, ripisylves, routes 

touristiques, qui suivent les rivières, falaises et demeures remarquables (la grande majorité des 

Monuments Historiques est positionnée dans les vallées).  

La taille et la profondeur des champs visuels varient largement selon que l’on soit positionné 

dans les vallées ou sur le plateau. C’est à partir des hauteurs que l’on distingue le plus les 

éléments verticaux telles les silhouettes de bourgs. Les vues lointaines sont les plus fréquentes 
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et le paysage est majoritairement ouvert, même si la végétation cadre ou limite souvent les 

ouvertures visuelles (bois, lignes arborées et arbustives du bocage ...). C'est une unité 

paysagère au sein de laquelle on peut envisager l'implantation d'éolienne.  

3.8.4.2. Les vallées 

 

Les vallées de la Creuse et de ses affluents (l'Anglin et la Gartempe) sont relativement 

encaissées.  

Les vallées accueillent de nombreux villages du territoire. Cet espace constitue un cadre de vie 

quotidien pour une grande proportion d’habitants du territoire d’étude éloigné. Les vallées 

présentent un habitat essentiellement rural à l’exception des plus grandes villes comme Le 

Blanc.  

La végétation au sein des vallées se manifeste sous des aspects variés et contribue ainsi à la 

diversité des paysages rencontrés. A proximité du cours d’eau, une ripisylve se détache souvent 

du paysage environnant. Les berges plus sauvages présentent une richesse végétale particulière 

et sont souvent destinées à l'élevage (pâturage et fauchage). 

Les éoliennes représentent plusieurs risques pour les vallées. D’une part, il y a un risque de 

perturbation de l’échelle du paysage par l’écrasement visuel. D’autre part, la visibilité d’éoliennes 

à partir de cette entité paysagère sensible doit être évitée afin de préserver l’ambiance. On 

notera que le secteur étudié pour le projet jouxte la vallée de la Creuse ; il faudra donc être 

particulièrement vigilant sur les intervisibilités que les éoliennes pourraient avoir vis-à-vis de cet 

espace. 

3.8.4.3. La Brenne 

 
Une transition douce avec l’unité paysagère de la Brenne s’observe vers l’Est du périmètre 

d’étude avec l’apparition des étangs et des plans d’eau comme nouvelle composante paysagère. 

Plus loin, en dehors de l'aire d'étude, ils deviennent un élément dont la surface est plus 

importante que la terre ferme.  

Cette particularité paysagère explique la dénomination de « Pays aux mille étangs », même si 

l’unité paysagère de la Brenne regroupe aussi la petite Brenne, son bocage et ses grandes 

étendues boisées. Dans les deux cas, les visibilités sur le site d’implantation sont réduites, du 

fait de l’importance du couvert végétal et de la topographie de vallée. 

3.8.4.4. Les terres de Brandes 

 

Ce territoire est marqué par la présence de nombreux ornements végétaux (haies, bosquets..). 

La proportion de ces éléments tend à s’intensifier à l’approche des vallées. La rareté du bâti 

caractérise le secteur depuis toujours, et reste singulière : les villages et les fermes 

n’apparaissent que sporadiquement, ce qui contribue à former un paysage « désert », tout en 

assurant la prédominance des éléments végétaux. Au sein du périmètre d’étude, seules deux 

routes principales traversent cette entité. On peut la qualifier de "semi-bocage".  
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3.8.5. Contexte paysager rapproché et sensibilités 
locales 

 

La vallée de la Creuse et la vallée de l’Anglin ont fait l’objet d’une étude paysagère très fine par 

l’Atelier A Ciel Ouvert. Deux entités paysagères se partagent le territoire : Le Blancois agricole et 

boisé et la vallée de la Creuse encaissée. 

« Pouligny est une commune de plateau. On y découvre un paysage remembré donc très 

ouvert, dégageant des vues lointaines et sensibles qui donnent à chaque élément une 

importance accrue. Il constitue une sorte de frontière naturelle qui commande l’accès vers le 

Nord à la Brenne des étangs. » (Source : A Ciel Ouvert). 

L’intensification de l’agriculture se perçoit d’ailleurs de plus en plus sur le plateau, à travers : la 

disparition progressive des haies et jardins potagers, la subsistance de quelques vergers 

bocagers et une plaine agricole riche et consacrée principalement à la culture de céréales. Au 

niveau des perceptions visuelles, Pouligny-Saint-Pierre profite d’un relief qui offre de très belles 

vues depuis les coteaux.  

« Les coteaux ont ici des allures de falaises, dont les blancheurs contrastent avec la verdoyance 

du couvert boisé qui les accompagnent. Les Roches, lieu-dit fameux, constituent sur l’itinéraire 

de la vallée de la Creuse, un évènement singulier et remarquable. De magnifique point de vue 

sur la vallée s’offrent depuis ses coteaux, notamment depuis Mont-la-Chapelle jusqu’à ce site les 

Roches. » (Source : A Ciel Ouvert). 

Depuis le village de Pouligny, distant d'environ 1,5 km, plusieurs points de vue orientés vers le 

sud en direction de la Creuse pourront être impactés par le projet éolien.  

 

 

Figure 31 - Coupe autour de la commune de Pouligny-Saint-Pierre  

(A Ciel Ouvert / Jacquel et Chatillon) 

La zone d’implantation potentielle est située entre Pouligny-Saint-Pierre et son hameau « Mont 

la Chapelle ». Elle est traversée par la route communale qui dessert ces deux regroupements. Le 

secteur est situé sur un terrain légèrement surélevé par rapport aux villages et la vallée de la 

Creuse. 

La RD 975 passe à plus de 600 m à l’Est de la zone d’implantation. De même, le GRP de la 

vallée de la Creuse et de l’Anglin longe la partie Sud de ce secteur mais à une altitude inférieure. 
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Carte 50 - Enjeux rapprochés autour de la zone potentielle d'implantation 
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3.8.6. Synthèse : les enjeux paysagers vis à vis de 
l'éolien  

 
Les enjeux principaux des paysages du Blancois et des entités voisines sont liés aux jeux 

d’ouvertures et de fermetures du paysage de ces plateaux légèrement ondulés et des vallées. 

Les enjeux secondaires sont liés aux impacts potentiels sur le patrimoine emblématique du 

territoire d’étude et de la présence d’un habitat dispersé.  

Les enjeux du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre vis-à-vis des caractéristiques paysagères du 

site vont s’articuler autour de l’évaluation des points suivants : 

- La prégnance du parc sur les habitations les plus proches, 

- Les covisibilités avec les silhouettes de villages et leurs églises, 

- Les perceptions sur le projet à partir des axes routiers, 

- L’adéquation de la géométrie du parc avec son environnement proche, 

- L’évaluation précise des impacts possibles sur le patrimoine emblématique de la ville de 

Le Blanc, notamment les effets cumulatifs avec les parcs en projet. 

Pour répondre au mieux aux enjeux et ainsi optimiser la cohérence de ce projet on devrait 

tendre à : 

- Structurer le parc pour avoir des possibilités de lecture franche (non brouillée) et directe 

(rapide) à partir des axes de communication, à partir des vallées et à partir de la ville de 

Le Blanc, 

- Structurer le projet en cohérence avec les parcs éoliens en projet, 

- Limiter les confrontations visuelles entre les éoliennes et les églises des villages 

avoisinants le projet, 

- Empêcher ou limiter au maximum les visibilités à partir des unités paysagères plus 

sensibles des vallées, 

- Profiter des boisements et des quelques ondulations du relief pour limiter les champs 

visuels impactés, 

- Optimiser la perception des éoliennes à partir de Le Blanc en proposant un schéma 

clairement visible depuis les hauteurs de la ville. 

Le site du projet semble donc avoir un potentiel pour un développement éolien et possède 

certains avantages pour accueillir des éoliennes. On peut citer comme exemple principaux : 

- Les structures paysagères potentiellement favorables à l’accueil de projets éoliens, 

- La volonté des communes de travailler l’éolien à l’échelle du macro-paysage, 

- Des ouvertures visuelles très variables permettant de jouer sur l’alternance de visibilité et 

de non visibilité sur le projet. 

La hauteur des machines sera un des enjeux pouvant faire varier le rayon des impacts et limiter 

ceux qui concerneraient les enjeux du patrimoine emblématique. 

 

 

  



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Description du site et de son environnement 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 

page 202/369 Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               Etude d’impact – février 2018              

3.9. Sites archéologiques 

 
Trois sites archéologiques sont répertoriés au niveau de la zone potentielle d'implantation, 

comme indiqué dans le courrier de la DRAC en date du 26 juin 2013. Il s'agit de deux sites 

gallo-romains et d'une villa gallo-romaine au niveau du lieu-dit "les Zébilles".  

D'après l'ouvrage de Gérard Coulon  "Quand la Brenne était romaine" (2014, Clamecy, 159 p.), 
on peut tirer les élements historiques suivants :  

Pouligny-Saint-Pierre est une localité très ancienne. Son origine remonte à l’époque gallo-
romaine et on la trouve mentionnée sous l’appellation Vicaria Pauliniacensis, viguerie de Paulin, 

en 913, dans le cartulaire de Saint-Jean-d’Angély et sous les termes in vicaria Pauliniacense, 
dans une charte de l’abbaye de Saint Cyprien. 

Les recherches historiques montrent que la Brenne du temps des Gallo-Romains est un lieu 

boisé et parsemé de villas. C'est au Moyen Âge que la Brenne devient une zone en partie 
marécageuse. Le caractère humide du milieu est sans doute favorisé par les déboisements gallo-
romains et plus tard médiévaux. 

A l'époque gallo romaine, on trouve en Brenne de grandes villas à vaste cour avec des 
dépendances à l’extérieur du mur de clôture qui servent à la vente et à l’exportation des 

céréales. Ce type de ferme se compose d’un espace central à l’intérieur de la cour dans lequel se 
déroulent les transactions, et de petites resserres à l’extérieur où l’on prend livraison. A leur 
côté, on trouve également des bâtisses plus modestes. Agencées en deux cours séparées  par 

un muret percé d’un porche. Les dépendances agricoles sont situées à l’intérieur de la cour.  

On retrouve au "Grands Chiron" des traces d'une villa gallo-romaine. Il est probable que les 

deux sites gallo romains alentours ("les Zébilles") sont liés à cette villa et témoignent des 
activités économiques de cette dernière (voie de circulation, bâtiments agricoles, habitations...).  

 

D'autres sites non recensés à ce jour peuvent être découverts. Conformément à la législation, 

un diagnostic pourra être prescrit par le service régional d’archéologie (SRA) au préalable de 

l’implantation des éoliennes. Ce diagnostic pourra être suivi, le cas échéant, d’une prescription 

de fouilles afin d’assurer la sauvegarde de ces vestiges. Les projets éoliens figurant parmi les 

projets d’aménagement soumis à étude d’impact, le dossier sera soumis au Préfet de région 

(DRAC, SRA) lors de l’instruction de la demande. Ce dernier décidera alors de l’opportunité de 

mettre en œuvre des mesures d’archéologie préventive (évaluation de l’impact, fouilles 

éventuelles ou mesures de protection des sites). 

En outre, on citera également la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roches à Pouligny-

Saint-Pierre, à environ 2 kilomètres au nord-ouest de la ZPI, qui comprend un patrimoine 

archéologique d’intérêt européen : de 1885 à 1978, Charbonnier, Fritsch et leurs confrères ont 

mis en évidence différentes phases d’occupation par l’Homme depuis 50 000 ans à 13 100 ans 

avant Jésus-Christ. Cinq sites archéologiques ont été fouillés sur le domaine des Roches, qui est 

aujourd'hui un site patrimonial majeur pour la connaissance du paléolithique supérieur en 

Europe. 

 
 

 

En présence de sites archéologiques connus au sein de la zone potentielle 
d'implantation et la prescription, si nécessaire, d'un diagnostic archéologique puis de 

fouilles pour préserver les éventuels éléments du patrimoine, la sensibilité sur le 
plan de l'archéologie est considérée forte. 
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Carte 51 - Sites archéologiques 

 

Site gallo-romain Les Zébilles 

Site gallo-romain Les Zébilles 

Villa gallo-romaine 
Les Grands Chirons 
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3.10.  Synthèse des sensibilités environnementales 

 
Le tableau dans les pages suivantes dresse la synthèse de l’état initial du site éolien de Pouligny-

Saint-Pierre et de son environnement. Les thèmes qui figurent dans ce tableau sont les thèmes 

traités dans la présente étude. 

 

L’enjeu indique l’élément environnemental du site à préserver ou à étudier dans l’évaluation des 

impacts. Cet enjeu sera plus ou moins sensible au projet éolien ; 

 

L’état initial reprend les principales caractéristiques objectives de cet enjeu sur le site ; 

 

La sensibilité du site qualifie la sensibilité de cet enjeu face aux effets potentiels du projet 

éolien. 

 

Rappelons que pour chaque thème étudié, la sensibilité est évaluée selon une échelle à cinq 

niveaux :  

 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

 

 
 
 

 
 

 
Important : la sensibilité du site ne constitue pas une évaluation des impacts du projet 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu 
Principales caractéristiques 

de l’état initial  
Sensibilité du site 
au projet éolien 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie 
Sécurité du site et des 

installations 

Risque de givre faible, peu de 

jour d'orages 

Faible nombre de jours de gel en 
moyenne  

Faible 

Qualité de l’air 
Préservation de 
l’environnement 

Bonne qualité de l’air sur la 

commune 
Très faible 

Topographie, relief Visibilité des éoliennes 

Site localisé sur un plateau, avec 
des vues lointaines possibles 

Proximité de la vallée de la 
Creuse avec de forts dénivelés 

Pentes très faibles au sien de la 

ZPI 

Modérée 

Géologie, sols 

Sécurité du site et des 
installations 

Sous sol calcaire soumis à une 
érosion karstique 

Présence de cavités  

Modérée 

Conservation de la stabilité et 
de la qualité des sols 

Pas de fragilité particulière du sol  

Pentes faibles donc risque 
d'érosion faible 

Faible 

Hydrographie – Eaux de 
surface 

Conservation de la qualité des 
eaux de surface 

Pas de cours d’eau même 
temporaire au sein de la ZPI 

Faible 

Hydrogéologie – Eaux 
souterraines 

Fonctionnement du système 
hydrogéologique – 

Conservation de la qualité des 
eaux de la nappe phréatique 

Pas de captage d'eau potable à 
proximité de la zone d’étude 

Sol calcaire (Dogger) 
potentiellement perméable, qui 

protège peu les aquifères 

Modérée 

Zones humides 
Préservation des zones 

humides 
Pas de zones humides au sein du 

site 
Faible 

RISQUES NATURELS 

Sismicité 
Sécurité du site et des 

installations 
Zone de sismicité 2 Faible 

Inondations Sécurité des installations 
Site en dehors des zones 

inondables (concentrées le long 

de la vallée de la Creuse) 

Faible 

Mouvements de terrain Sécurité des installations 

Aléa retrait-gonflement d’argile 
faible 

Faible 

Plusieurs mouvements de terrain 
répertorié, présence de cavités 

recensées sur la commune 

Modérée 

Tempêtes 
Sécurité du site et des 

installations 
Rafales supérieures à 100km/h 
sur 1 jour par an en moyenne 

Faible 

Incendie 
Sécurité du site et des 

installations 
Risque non répertorié Faible 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu 
Principales caractéristiques 

de l’état initial  
Sensibilité du site 
au projet éolien 

MILIEU NATUREL 

Milieux naturels 

inventoriés ou protégés 
Préservation 

Plusieurs sites naturels 

inventoriés ou protégés dans le 
périmètre d’étude immédiat (Site 

Natura 2000 de la vallée de la 

Creuse, 2 ZNIEFF 1) 

Site localisé dans le périmètre du 
PNR de la Brenne, au sein de la 

zone RAMSAR de la Brenne 

Modérée à Forte 

Végétation et flore Préservation 

Site éolien localisé dans une zone 

agricole (céréales, vergers, 
friches) 

Pas de corridors écologiques au 

sein de la ZPI 

Au sud-est de la ZPI, présence de 
prairies à fourrage (enjeu moyen) 

Pas d'espèce patrimoniale relevée 
au sein de la ZPI 

Faible à modérée 

Faune (hors avifaune et 
chiroptères) 

Préservation 
Espèces communes pour les 

mammifères, les insectes et les 
amphibiens 

Faible 

Avifaune Préservation 

Enjeux avifaunistiques faibles 

pour la migration et l'hivernage 

Busard cendré et Œdicnème 
criard potentiellement nicheurs 

sur la ZPI 

Modérée 

Chiroptères Préservation 

Pâtures fréquentées par plusieurs 

espèces (dont le Grand Murin, 
avec une faible activité) 

Boisements à proximité 

constituent des terrains de 
chasse favorables à une majorité 
d’espèces + potentialités de gîte 

Absence de linéaires bocagers au 
sein de la ZPI donc milieu peu 
attractif pour les chiroptères 

observés localement 

Modérée 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu 
Principales caractéristiques 

de l’état initial  
Sensibilité du site 
au projet éolien 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat 

Sécurité pour les habitations 
proches – Ombres 

Préservation des vues 

Faible densité de population  

4 villages situés entre entre 500 
et 600 m de la zone avec des 

vues sur le projet 

Vues depuis le bourg de Pouligny 

Modérée 

Agriculture 
Préservation des surfaces, des 

cultures et des pratiques 
Zone de grande culture (céréales 

principalement) 
Faible  

Tourisme 
Préservation de l’activité 

touristique 

ZPI sans atout touristique majeur 

(éloigné de la Grande Brenne) 

Quelques hébergements sur 
Pouligny, mais tourisme 

concentré dans la vallée de la 
Creuse et en Grande Brenne 

Modérée 

Autres activités 
économiques 

Compatibilité avec les activités 

Zone d’activité au nord de 
Pouligny 

Concentration des activités sur la 

commune voisine de Le Blanc 

Faible 

Urbanisme 
Compatibilité du projet avec 

l'urbanisme et évolution 

Carte communale sur Pouligny 

Site en dehors des zones 
constructibles (compatible avec 

l'éolien) 

Faible 

Autres documents de 
planification 

Compatibilité du projet  

Projet compatible avec le SCoT, 

le SRE, le SRCE, les S3RENR, le 
SDAGE... 

Faible 

Contexte éolien 
Effets cumulés des parcs 

éoliens 

Tissu éolien lâche dans le 
périmètre d'étude éloigné 

Projet de Sauzelles (en recours) à 

proximité 

Faible 

Réception TV Qualité de la réception TV 

Plusieurs émetteurs desservent  

le secteur (Tournon, Le Blanc...) 

Qualité initiale mauvaise dans la 
vallée de la Creuse 

Bonne qualité de réception sur le 
plateau, à partir de Tournon ou  

Le Blanc 

Modérée 

Contraintes 

radioélectriques  
Qualité de la transmission radio 

Pas de contraintes 
radioélectriques sur la zone 

potentielle d'implantation  

Faible 

Servitudes aéronautiques 

Sécurité pour la population. 
Sécurité de la navigation 

aérienne 

Dégagement de l’aérodrome de 
Le Blanc ne limitant pas la 

hauteur des éoliennes (150 m) 

Site en dehors de tout périmètre 
de protection de radar 

Faible 

Radars 
Préservation du 

fonctionnement des radars 
Site éloigné des secteurs de 

contraintes 
Faible 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu 
Principales caractéristiques 

de l’état initial  
Sensibilité du site 
au projet éolien 

Pratique de sports aériens Sécurité des pratiquants 

Proximité de l'aérodrome de le 
Blanc qui accueille des activités 
de vols libres, d'aéromodélisme, 

d'hélicoptères ainsi qu'une école 
de parachutisme 

Modérée 

Infrastructures techniques 
Sécurité pour les 

infrastructures et la population 

Pas de ligne électrique, de 
canalisations de gaz ou d'eau au 

sein de la ZPI 

Pas de monument historique à 
moins de 500m de la zone 
potentielle d'implantation  

Faible 

Installations classées 
Sécurité pour les 

infrastructures et la population 

Site à l'écart des établissements 
SEVESO, des établissements 

classés pour l'environnement 

Parc éolien de Sauzelles (recours) 
à 2 km 

Faible 

réseau routier 

Sécurité pour les 
infrastructures et la population 

Accessibilité au site 

Site traversée par une route 
communale engendrant une 

distance de recul (pas de 
surplomb) 

Accessibilité via la RD 975 

Modérée 

Milieu sonore 

Préservation de la qualité du 
niveau sonore ambiant pour les 

habitations proches 

Les niveaux de bruits résiduels 

les plus faibles sont de 36 dB(A) 
de jour et parfois inférieurs à 
28,5 dB(A) de nuit pour des 

vents faibles. Les habitations sont 
éloignées de 500 mètres au 

minimum de la ZPI 

Modérée à Forte 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu 
Principales caractéristiques 

de l’état initial  
Sensibilité du site 
au projet éolien 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Contexte paysager 
Préservation de la qualité des 

paysages 

Site entouré de paysages 

emblématiques (Grande Brenne, 
vallée de la Creuse) mais lui-
même au sein d'un secteur 

agricole 

Enjeu en terme d'ouverture ou de 
fermeture du paysage 

Modérée 

Patrimoine 
Préservation de la qualité de 

perception du patrimoine 

Sites s'inscrivant dans une zone 
de forte valeur patrimoniale : 

paysages reconnus et 
emblématiques, présence de 

patrimoine bâti (Le Blanc, 

Fontgombault) 

Modérée 

Archéologie 
Préservation du patrimoine 

archéologique 
Sites ou vestiges identifiés sur le 

site 
Modérée 

Tableau 31 - Synthèse des sensibilités environnementales du site 
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4.  CHOIX DU SITE ET DE LA VARIANTE 
 
 

4.1. Justification du choix du site 

 
Tout d'abord, le secteur étudié ici fait partie des zones favorables pour l'accueil d'éoliennes 

déterminées dans le SRE. Les études (notamment la charte 2010-2022 du PNR de la Brenne) 

considèrent la zone comme compatible avec des réserves compte tenu de sa valeur paysagère 

et environnementale (voir chapitre 6.3 Schéma Régional Climat Air Energie – Volet éolien, page 

348).  Le site étudié est géographiquement limité par la Creuse au sud et à l'ouest et par des 

boisements au nord. Au nord de la ZPI, on trouve des boisements et une vallée avec un ruisseau 

temporaire. Il existe donc une sensibilité en terme d'habitat et cette zone a donc été préservée. 

De plus, la présence de boisements et d'une topographie plus basse est techniquement un 

obstacle25.  

 

La communauté de communes de Brenne-Val de Creuse a en 2011 déposé un dossier de ZDE 

qui comportait le secteur de Pouligny-Saint-Pierre. Si la loi « Brottes » a abrogé le dispositif des 

ZDE, les études liées au dossier ont néanmoins permis aux élus locaux de déterminer les 

secteurs qu’ils jugeaient appropriés pour le développement de l’éolien. Ainsi, la zone potentielle 

d'implantation est ressortie de plusieurs études comme étant un secteur d'accueil potentiel 

d'éoliennes, tout en prenant en compte les sensibilités environnementales et paysagères locales 

dans la réflexion qui mène à son éventuelle réalisation.  

Par la suite, des études de faisabilité ont démarré en 2013, sur les plans écologique et paysager. 

Plusieurs variantes ont été étudiées et comparées. La variante finale est le fruit de la 

confrontation de plusieurs approches techniques, économiques, environnementales et 

paysagères.  

Plusieurs réunions et présentations aux élus et aux services de l'Etat ainsi qu'une permanence 

publique de présentation du projet ont été faites entre 2014 et 2016 (voir chapitre 1.2 

Historique du projet, page 30).   

 

4.2. Détermination des logiques de composition 
paysagère 

 

La carte ci-dessous met en évidence les principaux éléments qui devraient guider la composition 

paysagère d’un parc éolien, à savoir : 

 la présence des villages tout autour du projet  (Pouligny-Saint-Pierre, le Grand Veillon, 

Péziers, les Clous, Coulvray, Muant, Mont-la-Chapelle et Bénavent) ; 

 le relief avec un dénivelé qui implique un recul vis-à-vis de la rupture de pente pour ne 

pas amplifier la confrontation entre les espaces habités (notamment Le Blanc) et les 

éoliennes ; 

                                            

 
25 Voir également l'étude paysagère et patrimoniale, page 61.  
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 l'importante présence des boisements qui constituent des filtres visuels ainsi que des 

éléments paysagers verticaux qui participent à l’identité du paysage ; 

 les routes départementales 61b et 975 qui permettent de longer la zone du projet, 

constituant des axes de perception rectilignes ; 

 la route départementale 950, qui longe la vallée de la Creuse (comme le GR de Pays), 

permet une approche moins rectiligne du projet ; 

 la route communale au centre reliant Mont-la-Chapelle et Pouligny-Saint-Pierre, qui 

constituera le principal axe de perception pour la traversée du parc ;  

 l'organisation spatiale de la zone de projet (issue d'un secteur de la ZDE déposée de 

Sauzelles-Pouligny-Saint-Pierre). 

Les autres enjeux plus éloignés, telles les possibles intervisibilités avec des sites patrimoniaux 

d’importance, ne sont pas de prime abord considérés pour la conception du schéma 

d’implantation des éoliennes. Trois scenarios ont été étudiés sur le plan de leurs impacts 

paysagers afin de déterminer l'option préférentielle.  

 

Carte 52 - Définition des logiques de composition paysagère 

 

4.3. Intégration des contraintes  

 

L’état initial a permis de faire le relevé systématique de l’ensemble des contraintes 

environnementales, naturelles, techniques et réglementaires. L'analyse de ces caractéristiques 

permet d'envisager un projet qui prend en compte l'ensemble des sensibilités relevées et 
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d'éviter ainsi les zones présentant les enjeux les plus forts. Ainsi, le projet évite ou de respecte 

certaines distances de recul par rapports à des zones à enjeux pour l'avifaune, les chauves-

souris, des ouvrages ou des servitudes.   

Au sein de la zone d'implantation potentielle, on relève les contraintes suivantes :  

 La zone d'implantation potentielle est partiellement grevée dans sa partie sud-est par 

une servitude aéronautique de l'aérodrome de Le Blanc, à 5 kilomètres (voir chapitre 

3.6.10.3 Servitudes aéronautiques, page 167).  

 La présence d'une route et d'un chemin communaux, auxquels ont été appliqués une 

distance de recul de 61 m (longueur d'une pale) permettant d’éviter tout surplomb. 

 La présence de quelques haies basses à préserver et desquels il convient de s'éloigner 

(zone à enjeux pour certains oiseaux et chauves souris) 

 La présence de cavités et de sites archéologiques qu'il convient de prendre en compte 

dans la définition du projet et l'implantation des éoliennes.  

Il n'y a pas d’ouvrages de transport d’énergie au sein de la zone. Les sensibilités liées au risque 

naturel sont intégrées à la définition de la variante finale (aléa retrait - gonflement des argiles, 

zones inondables, sismicité...).  

 
 

4.4. Les scénarios 

 

4.4.1. Scénario n°1 
 

 
Bloc diagramme scénario 1 

 

 
Il est composée de neuf éoliennes disposées en trois lignes de trois machines parallèles, qui 

suivent une direction globalement Nord/Sud. C'est le scénario qui optimise l'espace disponible 

sur le site.  

La disposition en trois lignes permet a priori une bonne lecture du projet. Depuis des points de 

vue situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les trois lignes de cette variante d'implantation 

se distinguent facilement. Malgré une clarté de lecture due à une implantation très géométrique, 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE     Choix du site et de la variante 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 213/369                          

l'intégration de cette variante dans son contexte paysager présente des inconvénients. En effet, 

ce scenario ne suit pas les lignes de force du paysage de proximité et ne respecte pas le tracé 

de la Creuse. De plus, la proximité des aérogénérateurs vis-à-vis du front de côte entraîne des 

possibilités de visibilités sur le projet depuis le fond de vallée.  

 

Du point de vue environnemental, cette variante est la plus impactante car elle comporte 9 

éoliennes ce qui induit un risque de collision et occupe un espace conséquent.  

 

Techniquement, cette variante pose un problème car le projet empiète en partie sur les circuits 

de l'aérodrome de Le Blanc.     

 

 

4.4.2. Scénario n°2 
 

 
Bloc diagramme scénario 2 

 

 
Il est composé de 7 éoliennes avec des lignes n’adoptant pas d’orientation commune, ce qui 

limite la compréhension du schéma d’implantation. Il s’agit d’une concentration d’éoliennes 

formant un groupe. Cette implantation a été réalisée afin d'élaborer un scenario le plus abouti 

possible du point de vue de l'espace effectivement disponible (aérodrome de Le Blanc). Du point 

de vue paysager, ce scénario ne s'accorde pas avec les lignes de la composition paysagère du 

site et sa lecture est peu claire. Les éoliennes ne présentent pas de lignes et les interdistances 

perçues entre les machines sont hétérogènes.  

 

Du point de vue environnemental, cette variante est cohérente. Il existe néanmoins un risque 

d'impact dans la partie nord ouest de la zone qui "concentre" 7 éoliennes.  

 

Techniquement, cette variante ne pose pas de problème particulier (intégration des circuits de 

l'aérodrome de Le Blanc). Elle peut potentiellement engendrer un impact acoustique auprès des 

habitations riveraines.  
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4.4.3. Scénario n°3 
 
 
 

 

 
Bloc diagramme scénario 3 

 

 
Il prend en compte la contrainte liée à la présence de l'aérodrome de Le Blanc (zone d'exclusion 

dans un rayon de 5 km) qui vient grever la partie sud-est de la zone . Elle est composée de cinq 

éoliennes disposées en deux lignes parallèles de deux et trois machines. 

L'implantation suit une direction Nord-ouest/Sud-est similaire à celle de la vallée de la Creuse. 

La totalité des aérogénérateurs est écartée de la vallée de la Creuse. Depuis des points de vue 

situés aux quatre points cardinaux, les lignes de cette variante se distinguent permettant une 

lecture aisée d’une implantation géométrique. La suppression de 4 éoliennes permet un recul 

par rapport aux villages et par rapport au front de côte qui marque le début de la vallée de la 

Creuse (éolienne distantes de plus d'un kilomètre des rives, donc une visibilité depuis le fond de 

vallée minimisée voire inexistante).  

 

Du point de vue environnemental, cette variante est la moins impactante : Les 5 éoliennes 

occupe un espace plus ramassé  (ce qui induit un risque de collision moindre).  

 

Techniquement, cette variante intègre l'ensemble des contraintes et minimise l'impact sonre 

potentiel (éoliennes moins nombreuse te plus éloignées des habitations).     
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4.4.4. Scénario retenu, la variante finale 
 
La variante finale retenue correspond au scénario 3.  

Elle est constituée de 5 éoliennes implantée en deux lignes d'orientation nord-ouest / sud-est. 

La direction de l'implantation est similaire à celle de la vallée de la Creuse.  

Les zones à enjeux environnementaux sont intégrées ainsi que l'ensemble des caractéristiques 

naturelles et humaines.  

Le projet respecte les contraintes techniques de la ZIP, répond aux recommandations 

environnementales et paysagères, et permet d’exploiter de manière optimale la ressource en 

vent exploitable sur le site. 

 

Les éoliennes retenues sont des Senvion M122 3.4, d'une hauteur totale de 150 mètres (mat de 

89 mètres, diamètre du rotor de 122 mètres).  
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5.  IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
A la suite de la définition des sensibilités thématiques dans la partie état initial, l’objet de ce 

chapitre consiste à recenser les effets du projet et leurs importances, afin d’en évaluer les 

impacts.  

 

Ces deux termes, effet et impact, souvent employés indifféremment pour présenter les 

conséquences du projet sur l’environnement n’ont pas tout à fait le même sens :  

 L’effet est une conséquence objective du projet sur son environnement. Par exemple un 

parc éolien peut être visible depuis un lieu donné,  

 L’impact est la transposition de l’effet sur une échelle de valeurs. En ce qui concerne la 

visibilité des éoliennes sur l’habitat, en l’absence d’écran visuel, l’impact peut être fort 

pour les riverains les plus proches.  

 

Si un projet génère des effets négatifs sur l’environnement, il entraîne également des impacts 

positifs. Ainsi, produisant une énergie propre et renouvelable, un projet éolien a un impact 

positif en termes de pollutions évitées (gaz à effet de serre notamment).  

Pour chaque thème étudié, l’impact est évalué selon une échelle à six niveaux :  

 

Positif 

Nul 

Très faible 

Faible 

Modéré 

Fort 

 

 
 
Les impacts du projet sont analysés et quantifiés à deux niveaux : les impacts permanents (lors 

de l'exploitation du parc éolien) et les impacts temporaires (dus au chantier de construction et 

de démantèlement).  
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5.1. Impacts sur le milieu physique 

 

5.1.1. Impacts sur les sols 
 

5.1.1.1. Vibration des éoliennes 

 

Lorsqu’elles fonctionnent, les éoliennes engendrent de faibles vibrations qui sont transmises au 

sol par le mât puis par les fondations. L’amplitude des vibrations d’une éolienne est connue et 

surveillée par capteurs.  

Un sous-sol fragile, sensible aux glissements de terrains par exemple pourrait être fragilisé par 

ce facteur. En dehors de cette sensibilité particulière du sol, il n’y a pas de problème important à 

attendre lié aux vibrations des éoliennes.  

La sensibilité du site aux mouvements de terrain a été estimée faible.  

L’aléa retrait gonflement des argiles est moyen sur une partie de la ZIP, au niveau de "Les 

Zébilles". Cette partie de la zone n'est pas concernée par l'accueil pas d'éolienne ou de chemins. 

Deux éoliennes, E4 et E5, ainsi que la liaison électrique entre ces deux éoliennes sont 

envisagées sur une zone d'aléa faible.   

De plus, l'état initial a révélé la présence d'au moins une cavité sur la zone, entre les éoliennes 

E4 et E5. Il conviendra de s'assurer de l'absence de cavité à l’aplomb des éoliennes et aux 

alentours, ainsi qu'au niveau des chemins d'exploitation. Une attention particulière devra être 

portée à cette thématique lors de la phase chantier. 

 

Une étude géotechnique sera menée au droit de chaque éolienne avant la construction afin de 

s’assurer de l’absence de cavités à l’emplacement prévu. Ces sondages permettront de définir 

précisément la nature du sol au droit de chaque éolienne et ainsi de déterminer le type de 

fondation adapté. 

 

 

Compte tenu du faible niveau de vibration des éoliennes et de la sensibilité faible du 

sol aux vibrations et sous réserve de fondations adaptées à la nature des sols et 
conçues dans les règles de l’art26, l’impact potentiel du projet sur les sols lié aux 

vibrations, en phase d’exploitation est aujourd’hui considéré comme faible. 

 

 

  

                                            
 
26 Le choix de la technique et la réalisation des fondations seront soumis à une étude technique (sondage des sols) et 
validés par le constructeur. Dans le cas présent, la nature du sol devrait conduire à la mise en œuvre de fondations 
« massifs-poids ». 
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5.1.1.2. Erosion permanente 

 

Les éoliennes sont implantées sur un sol calcaire recouvert de limons de plateau, comportant 

quelques secteurs argileux, plus sensibles à l’érosion. Les éoliennes sont implantées autant que 

faire se peut en dehors des zones de sensibilité connue.  

Les surfaces susceptibles d’être soumises à érosion permanente sont constituées des voies 

d’accès et des aires de levage. La structure de l’ensemble de ces surfaces inclut un revêtement 

constitué de graviers. Le risque d’érosion permanente ne concerne donc pas à proprement 

parler le sol. De plus, le revêtement est conçu pour résister aux facteurs d’érosion (forte pluie, 

passage de véhicules lourds). Les talus créés lors du nivellement des aires de levage seront 

enherbés ce qui les protègera de l’érosion.  

Les éoliennes seront implantées sur un plateau, où les pentes sont très faibles, avec un dénivelé 

inférieur à 5 mètres entre toutes les éoliennes et les chemins d’accès.  

 

 

Le risque d’érosion des sols est faible. 

 

 
 

5.1.1.3. Pollution des sols par écoulements accidentels 

 
En phase d’exploitation (lors du fonctionnement ou de la maintenance des éoliennes) des 

écoulements accidentels de polluants (huiles principalement) pourraient se produire et venir 

contaminer le sol ou les eaux de surface ou souterraines par infiltration. 

Aucun produit ne sera stocké sur le site éolien, ni dans les éoliennes. Les volumes en jeu sont 

donc essentiellement ceux intégrés aux équipements. Il s’agit des huiles et graisses de 

lubrification ou hydrauliques. L’huile du multiplicateur représente le volume le plus important 

(500 à 700 litres). Les autres produits totalisent moins de 50 kg par aérogénérateur.  

 

Les éoliennes Senvion M122 sont équipées d'un système de détection de fuite (détecteurs de 

niveau d’huile sur les différents composants de l'éolienne - boîte de vitesse, système 

hydraulique, générateur, etc.) permettant de limiter les risque d'écoulement à l'extérieur de la 

structure et d’arrêter l’éolienne en cas d’urgence. 

Les opérations de vidange de la boîte de vitesse sont effectuées de manière rigoureuse et font 

l’objet de procédures spécifiques. Plusieurs situations de vidange peuvent se présenter allant 

d’une vidange simple sans rinçage de la boîte de vitesse (remplacement d’huile par huile 

identique) à la vidange impliquant un nettoyage de la boîte de vitesse (remplacement d’une 

huile par une autre huile incompatible). Dans tous les cas, le transfert des huiles s’effectue de 

manière sécurisée via un système de tuyauterie et de pompes directement entre la boîte de 

vitesse et le camion de vidange. En cas de fuite, la nacelle et la dernière plateforme de la tour 

font office de bacs de rétention. 

Un kit de dépollution ainsi que des rouleaux de papiers absorbants seront présents en 

permanence dans le local technique. De plus, les véhicules de maintenance seront équipés de 
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kits de dépollution composés de grandes feuilles absorbantes. Ces kits d'intervention d'urgence 

permettent : 

 de contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 

 d'absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, 

alcools...) et produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ; 

 de récupérer les déchets absorbés. 

Si ces kits de dépollution s’avèrent insuffisant, le constructeur fera intervenir une société 

spécialisée qui récupérera et traitera la terre souillée via les filières adéquates. 

Lors des opérations de maintenance, les autres produits pouvant être utilisés sont des produits 

banals de nettoyage et d’entretien (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets 

industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…) évacués selon 

la procédure adaptée. Les quantités en jeu sont minimes. 

 

 

Compte tenu des matières et quantités en jeu et des dispositions techniques prises 
pour limiter le risque d’écoulement extérieur aux éoliennes, l’impact potentiel sur les 

sols dû au risque d’écoulement extérieur de matière polluante en phase 

d’exploitation est considéré comme faible. 
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5.1.2. Impact sur les eaux souterraines et de surfaces 
 

5.1.2.1. Impact sur les eaux souterraines et les périmètres de 
protection de captage d’eau 

 

L’impact possible est ici encore la pollution par écoulements accidentels de polluants qui, par 

infiltration, pourraient atteindre la nappe phréatique sous-jacente. Cependant, comme évoqué 

dans le paragraphe précédent, le risque d’écoulement, tant en probabilité qu’en quantité est très 

limité. 

Rappelons que les éoliennes sont éloignées de tout périmètre de captage d'eau potable ou de 

cours d'eau puisqu'il n'en existe pas au sein de la zone potentielle d'implantation. Aucun impact 

sur la qualité de la ressource en eau n'est donc à attendre. 

Il n'y a pas de risque de remontée de nappe sur la ZPI.  

Pour éviter tout impact sur les eaux et sur la sécurité des éoliennes, les fondations de ces 

dernières seront adaptées au site. Une étude géotechnique approfondie sera réalisée au droit de 

chaque éolienne pour déterminer les fondations adaptées. 

 

 

Les éoliennes sont éloignées des périmètres de protection de captage d’eau potable. 
Le site n'est pas sensible au risque de remontée de nappe. Le risque d’écoulement de 

polluants est en outre très limité. L’impact potentiel du projet éolien sur les eaux 

souterraines et l'eau potable en phase d’exploitation est faible.  

 

 

5.1.2.2. Impacts sur les eaux de surface 

 

Il n’existe aucun cours d’eau ou zone humide sur la zone potentielle d'implantation. Le cours 

d'eau temporaire le plus proche est situé à environ 400 mètre de l'éolienne la plus proche (E1).  

Aucun impact sur les eaux de surface ne sera engendré par le renforcement ou la création des 

chemins d'accès, qui ne traverse aucun cours d'eau.  

Du fait des très faibles pentes sur le site et de la nature des éoliennes, aucun phénomène de 
ruissellement ne sera engendré par le projet. 

 
 

 

L’impact potentiel du projet éolien sur les eaux de surface en phase d’exploitation 
est estimé très faible. 
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5.1.2.3. Impacts sur les zones humides 

 

Bien qu'étant inscrit au sein de la zone RAMSAR de la Brenne et que le SRE identifie des zones 

corridors "diffus" comme milieux humides à proximité (trame verte et bleue), le projet de parc 

éolien de Pouligny-Saint-Pierre est implanté à l'écart des zones humides fonctionnelles.  

Les études environnementales et en particulier l'analyse de la flore et des habitats n’a pas 

identifié d’habitat ni d’espèces végétales caractéristiques d’une zone humide. L’ensemble du site 

est constitué de parcelles agricoles. 

 

 

Le parc éolien est en-dehors de toute zone humide fonctionnelle. En tenant compte 
des précautions présentées précédemment, l’impact du projet en phase 

fonctionnement est très faible. 

 

 

5.1.2.4. Impacts sur la disponibilité de la ressource en eau 

 
 

 

Un parc en fonctionnement n’utilise pas d’eau. Son impact sur la ressource en eau 

est donc nul.  
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5.1.3. Impact sur la qualité de l’air et du climat 
 

Un parc éolien en fonctionnement ne rejette pas de polluants dans l’atmosphère (voir page 61).  
Les émissions de particules fines sur l’ensemble du cycle de vie d’un parc éolien, liée aux phases 

de construction et de démantèlement (et à la marge de la maintenance), sont nettement 

inférieures à celle du mix électrique français (0,015g PM2,5eq contre 0,023g PM2,5eq/kWh).  

Le projet de parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre est composé de 5 éoliennes de 3,4 MW soit 17 

MW de puissance globale. La production prévisionnelle du projet est d’environ 36 millions de 

kWh par an Cette production est équivalente à la consommation d’électricité annuelle de 7 000 à 

7 500 foyers27. 

Les parcs éoliens sont connectés en « bout de réseau », leur production est d’abord consommée 

localement (sur le réseau de distribution 20 000 V), l’excédent de production étant injecté sur le 

réseau amont. Du point de vue du réseau actuel, la production d’électricité éolienne correspond 

à une « production évitée » pour les grands centres de production conventionnels (centrales 

thermiques à flamme en particulier). 

La majeure partie de l’électricité produite en France (environ 75%) est issue des centrales 

nucléaires. Les centrales thermiques à flamme (charbon, fuel et gaz) sont sollicitées 

principalement lors des pointes de consommation, notamment l’hiver (47,9 milliards de kWh 

électriques produits par le parc à flamme en 201228). Selon le RTE « Malgré l’intermittence du 

vent, l’installation d’éoliennes réduit les besoins en équipements thermiques nécessaires pour 

assurer le niveau de sécurité d’approvisionnement souhaité. On peut en ce sens parler de 

puissance substituée par les éoliennes. » 

La production d’électricité d’origine nucléaire s’accompagne de rejets radioactifs gazeux et 

liquides (gaz rares, tritium et autres produits de fission et d’activation), de production de 

déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de déchets à vie longue. La production 

d’électricité éolienne entraînera un évitement de ces rejets au prorata de la production 

électrique substituée. 

 

 

En se substituant aux autres formes de production d’électricité, le projet permet 

d’éviter le rejet de polluants dans l’air et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. L’impact du projet sur la qualité de l’air et le climat est donc positif. 

 

  

                                            
 
27 Sur la base d’une consommation annuelle moyenne de 5 000 kWh par foyer (valeur estimée). 
28 Source : RTE - Bilan électrique 2012 



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE      
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 
Etude d’impact – février 2018               Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               page 223/369                          

5.1.4. Bilan en terme de gaz à effet de serre 
 
Il n'est pas possible de faire dans le cadre de l'étude d'impact environnementale une 
présentation et un calcul détaillé des émissions de gaz à effet de serre lié au projet de Pouligny-

Saint-Pierre. Il conviendrait pour cela de réaliser une véritable étude "bilan carbone du projet".  
Nous pouvons néanmoins présenter quelques éléments généraux pour l'évaluation des 
émissions de gaz à effet de serre liées, de manière directe et indirecte, au parc éolien de 

Pouligny.  
Il convient de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du projet, depuis son élaboration  

et sa préparation, jusqu’à la remise du milieu dans son état initial à l’issue de son exploitation. 
Il faut ainsi envisager les  étapes suivantes :  

- les études préalables,  

- la fabrication des composants,  

- l'acheminement de ces composants et des moyens nécessaires à la construction du parc 

éolien  

- l'installation des équipements 

- les activités liées à l'exploitation du parc et à sa maintenance  

- le démantèlement et la remise en état du site  

- le traitements des éléments en fin de vie 

... et calculer les émissions en équivalent CO2 pour chacune des étapes ci-dessus.  

 
Nous en resterons donc dans le cadre de la présente étude d'impact environnementale à une 

comparaison générale en terme d'émissions équivalent CO2 au regard de la quantité d'électricité 
produite en comparaison avec les autres sources de production d'électricité (le mix énergétique 
français).  

 
On estime que la production du parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre évitera l'émission de 25 400 

t eq CO2 par an (voir le paragraphe "Emissions de GES et de polluants atmosphériques" page 
61). 

 

5.1.5. Vulnérabilité au changement climatique 
 

5.1.5.1. Le changement climatique dans le monde 

 

De par ses engagements internationaux, la France, comme l’Union européenne, considère qu’il 

ne faut pas permettre un réchauffement de la température moyenne de la Terre de plus de 2 °C 

au-dessus des niveaux préindustriels. Cet objectif a été repris par l’accord de Paris lors de la 

COP 21 en décembre 2015.  C’est en effet le seuil au-delà duquel les responsables politiques 

estiment que l’impact global sera sans aucun doute trop dangereux et que des effets 

irréversibles sont à craindre. Cependant, les effets des changements climatiques visibles de nos 

jours sont la conséquence des pollutions anthropiques des dernières décennies.  Même si on 

arrivait à stabiliser les émissions de GES rapidement, cela ne se traduirait pas par une baisse des 

phénomènes extrêmes. Et les conséquences du réchauffement climatique seront malgré tout 

non négligeables. De plus, la durée de vie des gaz dans l’atmosphère est très importante. Les 

émissions d’aujourd’hui auront un impact pendant plusieurs décennies. 
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Figure 32 - augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère 

 
La corrélation entre l’évolution des concentrations de CO2 et des températures sur le long terme 

est désormais établie. Dans son 5ème rapport publié en mars 2014, Le GIEC (Groupement 

International d’Experts sur le Climat) annonce, selon les scénarios, une augmentation des 

températures de l’ordre de 2.3 à 6.4 °C en 2100. Ce changement aura pour conséquences 

probables : 

- L’augmentation du niveau des océans entre 18 et 59 cm en 2100 

- Inondation des zones côtières  

- Fonte des glaciers de montagne 

- Bouleversement du cycle de l’eau 

- Dérèglement des saisons 

- Augmentation de l’intensité des cyclones, typhons et ouragans 

- Multiplication des évènements climatiques imprévisibles et brutaux : canicule, inondation, 

sécheresse etc. 

- Extinction probable de certaines espèces animales et végétales en fonction de 

l’augmentation des températures 

- Baisse des rendements agricoles dans certaines régions du globe avec conséquence 

probable d’une crise alimentaire dans les continents les plus vulnérables tels que l’Afrique 

et l’Asie 

- Augmentation de l'aire de répartition de certaines maladies à vecteur  
 

Ainsi dans son dernier rapport, le GIEC confirme que le lien entre l’accroissement des 

températures constaté depuis 1950 et les activités humaines est extrêmement probable (+ de 

95% de probabilité de se produire). La liste des secteurs touchés par ces changements 

climatiques est déjà très longue, touchant des dizaines de secteurs d’activité humaine, dans tous 

les pays : 

Agriculture 

Toute l’agriculture dépend de la fiabilité des réserves d’eau, et les changements climatiques sont 

susceptibles de perturber ces ressources par des inondations, des sécheresses ou une plus 

grande variabilité. L’agriculture peut être perturbée par des incendies, conséquences des 

sécheresses et des canicules. L’impact est d’autant plus important dans les pays où les 

rendements sont réduits ou soumis à un risque d’échec (Afrique subsaharienne notamment). 
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Santé 

Les morts attribuables aux canicules devraient être environ cinq fois plus nombreux que les 

morts hivernales évitées. Il est largement admis qu’un climat plus chaud encouragera la 

migration d’insectes porteurs de maladies comme les moustiques, et la malaria (paludisme) est 

déjà en train d’apparaître dans des zones où elle n’avait jamais été vue auparavant. 

Fonte des glaces polaires 

Les effets nuisibles incluent la perte de l’habitat de l’ours polaire et l’augmentation des risques 

de collisions entre icebergs. Les eaux plus chaudes accroissent la fonte des glaciers et de la 

couche de glace du Groenland. 

Acidification de l’océan 

Ce processus est causé par l’absorption de plus de CO2 par l’eau, et pourrait avoir des effets 

déstabilisants sérieux sur la chaîne alimentaire océanique entière. 

Fonte des glaciers 

Un sixième de la population mondiale dépend de l’eau douce restituée par la fonte annuelle des 

glaciers dans les mois et saisons suivant l’hiver. Ces ressources en eau (eau potable, agriculture) 

pourraient venir à manquer en période estivale. 

Economie 

Le rapport Stern a montré que les coûts de l’inaction face au changement climatique excèdent 

largement les coûts de sa prévention. Certains scénarios prévus par le 4ème rapport du GIEC 

témoignent de migrations massives de populations au fur et à mesure que les pays en basses-

terres seront inondés. Des perturbations dans le marché mondial, les transports, les réserves 

d’énergie et le marché du travail, la banque et la finance, l’investissement et l’assurance, 

feraient toutes des ravages sur la stabilité des pays en développement mais aussi des pays 

développés. Les marchés endureraient plus d’instabilité et les investisseurs tels que les fonds de 

pension et les compagnies d’assurance auraient des difficultés considérables.  

5.1.5.2. Le changement climatique dans la région Centre Val de 
Loire29 

 

La région Centre-Val de Loire est constituée de forêts (presque 1/4 du territoire) et globalement 

d'un patrimoine naturel remarquable (zones humides accueillant une grande diversité d'espèces 

animales) pour ce qui est de ses territoires naturels. Elle accueille des activités d'élevage et de 

grandes cultures (première région céréalière d'Europe). Le changement climatique se traduirait 

sur l’ensemble du bassin de la Loire par un réchauffement, exprimé en moyenne annuelle, de 

l’ordre de 2 °C vers 2050, et de l’ordre de 2,8 °C vers 2100. Le réchauffement serait plus 

important en été pour atteindre près de 4 °C en août en fin de siècle. Ce réchauffement 

s’accompagnerait d’une augmentation de l’évapotranspiration potentielle. L’évolution de la 

                                            

 
29 Sources : La république du centre : 
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2016/01/04/changement-climatique-quels-impacts-sur-le-

paysage-de-la-region-centre-val-de-loire_11726332.html 
SIGES Centre Val de Loire : http://sigescen.brgm.fr/Changement-climatique-271.html 
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pluviométrie sera contrastée dans l'espace et selon les saisons. On s’attend à une forte 

diminution en été/automne, mais aussi à de légères augmentations au printemps. 

Face à ces évolutions climatiques, on peut s'attendre à des conséquences sur les pratiques et les 

rendements agricoles, le gibier ou encore sur ses forêts. 

- rendements agricoles : au delà de 25°C, les rendements du blé baissent sensiblement, ce qui 

pourrait conduire à une évolution des cultures ou à une baisse de la production.  

- gibier : augmentation accrue des populations de sanglier, cerfs et chevreuils (liée à l'absence 

de prédateurs d'une part et à la  profusion de châtaignes et de glands favorisant le poids des 

laies et donc leur maturité sexuelle ainsi que l'avancement de la période reproduction).  

- forêt : le chêne pédonculé, emblématique de la région, ne supporte pas le manque d'eau. Les 

périodes de sécheresse à répétition envisagées risque donc de voir le chêne pédonculé remplacé 

progressivement par d'autres essences de type méridionales, moins productives mais moins 

exigeantes en eau. Les risques de feux de forêt en seront augmentés.  

 

Les ressources en eaux souterraines sont amenées à diminuer globalement, engendrant par là-

même une baisse de débits d'étiage des cours d'eau. Il conviendra alors de s'adapter pour une 

meilleure utilisation de l’eau tout au long de son cycle (amélioration de la rétention de l’eau dans 

les sols par augmentation du couvert végétal, lutte contre le gaspillage, techniques d’irrigation 

plus efficaces, préservation des zones humides, etc. ).  

5.1.5.3. Vulnérabilité du projet éolien  

 
Les éoliennes sont peu concernées par les impacts du changement climatique. Plus 

précisément : 
 

 augmentation des températures moyennes devrait entraîner une diminution du nombre 

de jours de givre, avec un impact positif sur la sécurité des éoliennes.  

 diminution des précipitations globales. Le site étant en dehors des zones inondables n’est 

pas vulnérable à ce phénomène. 

 augmentation des alternances sécheresses / pluie, entraînant une augmentation du 

phénomène de retrait gonflement des argiles. Le site éolien est dans un secteur où l’alea 
retrait gonflement des argiles est faible à moyen. Il pourrait potentiellement être 

concerné par ce phénomène.  

 augmentation des phénomènes extrêmes. Le site pourrait être concerné par des 

tempêtes plus fréquentes, mais cette hypothèse n’est pas confirmée actuellement.  

Les éoliennes sont de classe IEC II A dimensionnées pour résister à des vents de 52,5 et 

59,5m/s. en cas de tempête, elles sont mises à l’arrêt (cf. étude de danger) 

 

 

En conclusion, le projet éolien présente une vulnérabilité très faible au changement 

climatique. 
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5.1.6. Impact sur les ressources naturelles 
 

5.1.6.1. Terres et sol 

 
L’utilisation de terres et de sol par un parc éolien en fonctionnement se limité à la surface 

immobilisée par les éoliennes, les postes de livraison et leurs plateformes ainsi que par les 

chemins crées. 

La remise en état du site à la fin de l’exploitation du parc entraîne le retour des surfaces à leur 

destination initiale sauf si le propriétaire demande le maintien en l’état des aires de levage et 

accès.  

L’étude de l’ADEME sur les impacts environnementaux de l’éolien français (2015) considère de 

façon conservatoire que les sols ne retrouveront leurs caractéristiques initiales qu’après 40 ans 

(reconstitution de la vie du sol). L’impact est ainsi très majoré car les sols pourront être 

exploités pour des fonctions agricoles ou autres dès la remise en état du site.  

 

5.1.6.2. Eau  

 

Un parc éolien en fonctionnement n’utilise pas d’eau. Son impact sur la ressource en eau est 
donc nul.  
 

5.1.6.3. Biodiversité 

 

Un parc éolien n’utilise aucune ressource issue de la biodiversité. 
 
 

 

La principale ressource naturelle utilisée par un parc éolien en fonctionnement est le 
vent, énergie renouvelable. Le parc immobilise, sur sa durée de fonctionnement, la 

surface correspondant aux plateformes et accès dédiés. De plus, les surfaces 

utilisées sont remises en état à l’issue de la phase de fonctionnement. L’impact du 
projet sur les ressources naturelles est donc très faible.  
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5.2. Impacts sur le milieu naturel 

 

5.2.1. Rappel des sensibilités 
 

5.2.1.1. Sensibilité de l’avifaune  

 

Etat des connaissances  

Les impacts possibles des éoliennes sur l’avifaune sont de 3 ordres : 

 perturbation, 

 mortalité par collision, 

 effet barrière.  

 

Perturbation 

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. D’une 

manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces), modifient 

fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que 

les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité bien moins marquée voire 

nulle.  

Des suivis ont montré que l’effet des éoliennes était marqué jusqu’à près de 180 m des 

éoliennes, tandis que d’autres rapportent des cas de nidification à moins de 100 m des 

éoliennes.  

Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par 

différents éléments (ressource alimentaire disponible, tranquillité du site…) 

 

Mortalité  

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que 

fragmentées et difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de 

l’avifaune modérée. En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus 

développée montrent une mortalité très limitée. 

Des études révèlent une forte corrélation entre la mortalité et le fait que les espèces sont  

communes et en effectifs importants.  

Hors exceptions, la mortalité est le fait, pour l’essentiel, de passereaux migrateurs. Ces oiseaux 

représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’individus qui traversent le ciel 

d’Europe et d’Amérique. Des études montrent une mortalité liée aux éoliennes extrêmement 

faible comparativement aux flux migratoires (moins de 0,01%).  

Il semble donc que lors des passages migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu 

sensibles à la collision avec les éoliennes.  

La hauteur de vol des migrateurs est l’une des explications ce constat. En effet, les éoliennes les 

plus hautes culminent généralement autour de 150 mètres et les oiseaux migrant la nuit (qui 

sont les plus sensibles aux éoliennes) volent pour la plupart à plus de 200 m.  
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Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des 

oiseaux à éviter les éoliennes (contournement large d’un parc éolien par nuit noire et plus 

proche par nuit claire, évitement de la zone…).  

Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la 

manière dont les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la 

migration parfois très fortement. Dès lors, quand sur des sites il n’y a pas d’éléments 

topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude nécessaire 

pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telles que la mise en place d’éoliennes. 

La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée 

de certains sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne, où les oiseaux se retrouvent 

bloqués par le relief et ne peuvent éviter les parcs. 

Enfin, les cas de fortes mortalités de rapaces, sont le plus souvent dus à des conditions 

topographiques et d’implantation particulière. Ainsi, sur le site d’Altamont Pass (Californie), les 

parcs sont très denses et constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de 

rotation des pales ne permet pas aux oiseaux d’en percevoir le mouvement car elle est très 

rapide et crée une illusion de transparence.  

 
Effet barrière  

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune, par un effort pour contourner ou 

passer par-dessus cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes et 

implique généralement comme réponse chez l’oiseau un changement de direction ou de hauteur 

de vol. 

L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire et peut concerner aussi bien les 

migrateurs que les nicheurs présents à proximité du parc éolien.  

L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par 

rapport à l’axe de migration des oiseaux.  

 

Sensibilité des espèces patrimoniales observées, impacts 

Les experts naturalistes ont identifié 15 espèces d’oiseaux patrimoniales (statut réglementaire et 

état de conservation) pour lesquelles l’étude évalue la sensibilité aux éoliennes.  
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Sensibilité de l’Alouette lulu 

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

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Faible  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée  Nulle  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée  Nulle  

 

Sensibilité de la Grue Cendrée 

Éthologie  Vol en groupe à haute altitude  

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne si éolienne bien visible  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Nulle  Nulle  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Nulle  Nulle  

 

Sensibilité de la linotte mélodieuse 

Éthologie  Granivore, se déplace en groupe à basse altitude en migration  

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne si éolienne bien visible  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Modérée  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible Faible  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Nulle  Nulle  

 

Sensibilité de la Pie-grièche écorcheur 

Éthologie  
Chasse à partir de postes d’affût de faible hauteur 
Vol à basse altitude 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Modérée à forte Faible  

Effet barrière  Nulle  Nulle  
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Phase Travaux  

Dérangement  Modérée Faible  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée Nulle  

 

Sensibilité du Circaète-Jean-le-blanc 

Éthologie  
Vol en «Saint-Esprit » lorsqu’il chasse.  
Migre généralement à moyenne et haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible à modérée Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée à forte Faible  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée Nulle  

 

Sensibilité du Busard cendré 

Éthologie  
Vol à faible hauteur.  
Voltige aérienne pour les parades nuptiales. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle à faible Nulle à faible 

Dérangement Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  
Dérangement  Faible à modérée Faible  

Destruction d’individus ou de nids  Modérée à forte Faible à modérée 

 

Sensibilité du Busard Saint-Martin 

Éthologie  
Vol à faible hauteur.  
Voltige aérienne pour les parades nuptiales. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Dérangement Nulle  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  
Dérangement  Faible à modérée Faible  

Destruction d’individus ou de nids  Modérée à forte Faible  
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Sensibilité du Faucon émerillon 

Éthologie  
Vol en rase-motte.  
Migration des populations nordiques à basse altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle  Nulle  

Dérangement Modérée  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée Faible  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée Faible  

 

Sensibilité du Pluvier doré 

Éthologie  
Migration nocturne.  
Recherche sa nourriture au sol. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Nulle à faible  

Perte d’habitats  Modérée  Faible  

Dérangement Modérée  Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  
Dérangement  Modérée à forte Faible  

Destruction d’individus ou de nids  Forte Nulle  

 

Sensibilité de l'œdicnème criard 

Éthologie  
Niche au sol. Vole à basse altitude sur ses sites de nidification.  
Migre de nuit à haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Nulle Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée à forte Faible à modérée 

Destruction d’individus ou de 
nids  

Faible à modérée Faible à modérée 
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Sensibilité du Milan noir 

Éthologie  
Vol à faible hauteur à des altitudes variées.  
Migration à moyenne et haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  
Dérangement  Faible à modérée Nulle  

Destruction d’individus ou de nids  Faible Nulle  

 

Sensibilité de la bondrée apivore 

Éthologie  
Vol à faible hauteur à des altitudes variées.  
Migration à moyenne et haute altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Bonne  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle  Nulle  

Phase Travaux  
Dérangement  Faible  Nulle  

Destruction d’individus ou de nids  Faible Nulle  

 

Sensibilité du Pic noir 

Éthologie  
Sédentaire insectivore.  
Vol à faible hauteur. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Nulle Nulle  

Effet barrière  Nulle Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Faible  Nulle  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée Nulle  
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Sensibilité de l'Aigrette garzette 

Éthologie  Se nourrit au sol de graines en hiver et d'insectes en été. 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  Très bonne  

Sensibilité aux 
éoliennes  

Période   Type  Sensibilité générale  Sensibilité sur la ZIP  

Phase 
exploitation  

Collision  Faible  Faible  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée  Nulle  

Destruction d’individus ou 
de nids  

Nulle Nulle  

 

Sensibilité de la Biouscare de Cetti 

Éthologie  
Sédentaire insectivore. 
Vole à faible hauteur 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle  bonne  

Sensibilité aux éoliennes  

Période   Type  
Sensibilité 
générale  

Sensibilité sur la ZIP  

Phase exploitation  

Collision  Nulle  Nulle  

Perte d’habitats  Nulle Nulle  

Dérangement Faible Nulle  

Effet barrière  Nulle Nulle  

Phase Travaux  

Dérangement  Modérée  Nulle  

Destruction d’individus ou de 
nids  

Modérée Nulle  
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5.2.1.2. Sensibilité des chiroptères 

 

Etat des connaissances  

Les impacts possibles des éoliennes sur les chauves-souris sont de 3 ordres : 

 perturbation, 

 mortalité par collision, 

 effet barrière.  

 

Mortalité  

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu 

: lampadaires, tours de radiocommunication, routes ou les lignes électriques sont responsables 

d’une mortalité parfois importante.  

L’impact des éoliennes sur les chiroptères a été observé un peu partout en Europe et aux Etats-

Unis depuis une quinzaine d'années.  

La mortalité des chauves-souris à cause des éoliennes est corrélée à la période entre mi-juillet et 

mi-septembre, ce qui semble indiquer une sensibilité plus forte des chiroptères migrateurs aux 

éoliennes par rapport aux chiroptères locaux.  

D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la 

canopée et les migratrices, sont les plus impactées (Noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine 

de Nilsson, Sérotine bicolore).  

Le risque de collision ou de mortalité liée au barotraumatisme, est potentiellement beaucoup 

plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de 

transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté.  

 

Perte d'habitat naturel 

Un autre impact potentiel de l’exploitation de l’énergie éolienne sur les chiroptères est constitué 

par la perte d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes). L’emprise au sol étant très faible 

dans le cas d’un projet éolien, le risque lié à la destruction directe d’habitat ou de perte de gîte 

est limité et aisé à évaluer. On peut quantifier au préalable les habitats potentiels des chauves-

souris qui seront perturbés par les éoliennes, puisque les dimensions des constructions sont 

connues. En mettant en rapport ces surfaces avec la superficie et la nature des territoires de 

chasse théoriques de chaque espèce, il est possible d’évaluer l’impact.  

 

Effet barrière 

L’effet barrière entraine une modification des routes de vol. Cet effet a été observé une fois chez 

la Sérotine commune en 2002. Les études récentes sur les impacts des projets éoliens 

concernant les chauves-souris montrent que l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau dans 

35 projets contrôlés simultanément en Allemagne. La raison est vraisemblablement le 

changement de la taille des machines, de plus en plus hautes comparées à celles des 

générations précédentes.  

Nous considérons à ce jour qu’il n’y a plus d’effet « barrière » sur les chauves-souris.  
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Détermination du risque 

Le tableau suivant présente la sensibilité vis-à-vis du projet éolien de chaque espèce contactée 

sur le site d’étude.  

Espèce  Enjeu  Sensibilité aux collisions  Sensibilité aux collisions vis-à-vis de l’éolien  

Noctule de Leisler  Modéré  Forte  Modérée à forte  

Pipistrelle de Nathusius  Modéré  Forte  Modérée à forte  

Noctule commune  Modéré  Forte  Modérée à forte  

Pipistrelle commune  Faible  Modérée  Faible à modérée  

Pipistrelle de Kuhl  Faible  Modérée  Faible à modérée  

Murin de Daubenton  Faible  Faible  Faible  

Murin à moustaches  Faible  Très faible  Très faible à faible  

Murin de Bechstein  Faible  Très faible  Très faible à faible  

Grand murin  Faible  Faible  Faible   

Murin à oreilles échancrées  Faible  Très faible  Très faible à faible  

Murin de Natterer  Très faible  Très faible  Très faible  

Oreillard sp  Faible  Faible  Faible  

Sérotine commune  Faible  Modérée  Faible à modérée  

Barbastelle d'Europe  Modéré  Très faible  Faible  

Petit Rhinolophe  Modéré  Très faible  Faible  

Grand Rhinolophe  Modéré  Très faible  Faible  

Rhinolophe euryale  Modéré  Très faible  Faible  

Tableau 32 – Sensibilité de chaque espèce vis à vis du projet éolien 

 
La présence marquée de la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule 

commune témoigne d’une activité migratoire ou de transit non négligeable. Ces trois espèces 

réputées migratrices, évoluent généralement à haute altitude, que ce soit lors des déplacements 

ou en activité de chasse, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux risques de collisions 

avec les éoliennes. Bien que peu présentes sur la zone d’étude, les habitudes de vol de ces 

espèces leur procure une certaine sensibilité. Ainsi, sur la zone d’étude, le risque de collision 

pour ces trois espèces est modéré à fort.  

Les Pipistrelles communes et Pipistrelles de Kuhl ont une activité au niveau de la zone 

d’étude qui se reporte majoritairement à de la recherche alimentaire et à une activité de transit 

faible. Elles sont majoritairement rencontrées au niveau des boisements et leurs lisières. Le 

risque de collision pour ces deux espèces est ainsi jugée modéré à faible. Il en est de même 

pour la Sérotine commune dont la présence sur la zone d’étude immédiate reste relativement 

faible et concentrée sur les lisières, principalement en activité de chasse.  

Pour les autres espèces, le risque de collision est faible à très faible en considérant à la fois la 

fréquentation du site et les habitudes de vol (à basse altitude, près de la végétation...).  

La détermination du risque par espèce est synthétisée dans les tableaux suivants (les espèces 

présentant un risque final faible pour tous les habitats ne sont pas mentionnées. Elles le sont 

dans le rapport de Calidris, pages 227 et suivantes).  
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Noctule de Leisler 
Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Modéré Modérée à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Modéré 

 

Pipistrelle de Nathusius  Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Modéré Modérée à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Modéré 

 

Pipistrelle commune  Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Faible Faible à modérée 

Modérée Modéré 

Lisière de forêt Modérée Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Faible 

 

Pipistrelle de Kuhl Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Faible Faible à modérée 

Modérée Modéré 

Lisière de forêt Modérée Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Faible 

 

Noctule commune  Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Modéré Modérée à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Modéré 

 

Sérotine commune  Enjeu sur le 
site 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Activité 
Risque par 
habitat 

Lisière de haie 

Faible Modérée à forte 

Faible Faible à modéré 

Lisière de forêt Faible Faible à modéré 

Culture (à partir de 50 m d’éloignement des 
lisières) 

Faible Faible 
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5.2.1. Impacts sur l'avifaune 
 
En ce qui concerne la migration les risques inhérents sont jugés faibles du fait que la migration 

se déroule sur un front diffus et large.  

Relativement à la période hivernale, l’absence de rassemblements d’oiseaux et l’absence 

d’espèces sensibles à l’éolien impliquent un impact faible. En ce qui concerne la phase 

exploitation, du fait de la forte tolérance des espèces présentes aux éoliennes, aucune perte 

d’habitat n’est constatée.  

En revanche, en période de travaux dans la mesure où les travaux viendraient à débuter à partir 
d’avril et que des couples d’Alouette lulu et d’Œdicnèmes seraient présents, un impact potentiel 

serait envisageable (voir chapitre Impacts temporaires sur l'avifaune, page 322).  
 

Phase  
Type 
d’impact  

Nature  
Niveau 
d’impact 
avant mesure  

Chantier  
Direct 
permanent  

Destruction d’habitat   
Aucun habitat d’espèce patrimoniale concerné par les zones d’emprise des travaux 
de génie  

 
Nul  

Chantier  
Indirect 
temporaire  

Perte d’habitat du fait des travaux  
Si les travaux sont réalisés en période printanière le bruit et les rotations d’engins 
sont susceptibles de pouvoir provoquer un abandon temporaire des zones proches 
par l’avifaune. Cet impact concerne toutes les espèces observées sur la ZIP et se 
reproduisant sur ou à proximité directe de la ZIP  

 
Fort  

Exploitation  
Indirect  
permanent  

Perte d’habitat de reproduction  
Aucune espèce dont l’expérience montre qu’elle serait sensible à la perte d’habitat 
en phase exploitation ne niche sur la zone d’étude immédiate  

 
Toutes 
espèces 
nicheuses  
Très faible  

Exploitation  
Indirect  
permanent  

Perte d’habitat hivernage  
Aucun rassemblement significatif d’espèces patrimoniale et/ou sensible aux 
éoliennes n’a été observé dans le périmètre à 1 km autour de la ZIP.  

 
Toutes 
espèces  
Très faible  

Exploitation  
Direct  
permanent  

Collision toutes saisons   
Aucune espèce sensible en termes de collision n’est observée sur le site en 
nidification  
Aucune espèce sensible en termes de collision n’est observée sur le site en 
migration, la migration est un phénomène ténu et diffus sur le site.  
Aucune espèce sensible en termes de collision n’est observée sur le site en 
hivernage  

 
Toutes 
espèces  
Très faible  

Tableau 33 – Impact du projet sur l’avifaune avant mesures d’intégration  

 

 

 

Aucune espèce patrimoniale ou sensible en terme de perte d'habitat de reproduction 
et d'hivernage ne niche sur le site ou aux alentours proches. Aucune espèce sensible 

en termes de collision n’est observée sur le site en nidification, migration ou 
hivernage.  

L’impact du projet sur l'avifaune est très faible.  
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5.2.2.  Impacts sur les chiroptères 
 
L’impact direct est défini ici comme l’impact potentiellement généré par mortalité due aux 

collisions ou destruction de gîte. L’impact indirect est défini comme l’impact potentiel, induit 

indirectement sur les chiroptères par destruction ou altération des fonctionnalités des habitats 

suite à l’implantation des éoliennes.  

Indre Nature a réalisé en 2009 un diagnostic des zones de sensibilités pour les chiroptères vis-à-

vis des projets éoliens. Il apparait sur cette la carte de synthèse de ce diagnostic que la ZIP de 

Pouligny-Saint-Pierre se situe dans une zone de sensibilité. En effet la proximité avec l’important 

réseau de gites souterrain de la vallée de la Creuse induit cette sensibilité. Des colonies de 

chiroptères d’importance national en termes de conservation y sont présentes (Rhinolophe 

euryale principalement). Du fait que les effets des éoliennes sont intimement liés aux espèces et 

à la manière dont les éoliennes sont implantées dans le paysage, les impacts sont évalués par 

espèce et par éolienne.  

 

 

Carte 53- Zones de sensibilité des chiroptères vis à vis de l'éolien dans l'Indre 

(Indre Nature - 2009) 

 

La détermination du risque par espèce est synthétisée dans les tableaux suivants. Les espèces 

présentant un risque d'impact direct et indirect nul ne sont pas mentionnées (Petit Rhinolophe, 

 

Pouligny-Saint-Pierre 
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Rhinolophe euryale, Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Grand 

Murin, Murin de Bechstein, Murin à moustaches, Murin de Natterer, l'Oreillard sp et Murin de 

Daubenton). Elles le sont dans le rapport de Calidris, pages 238 et suivantes).  

Pipistrelle commune 

 Habitat 
Risque de 

collision sur la 
ZIP 

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

 
E1 

Culture 
intensive 

Faible 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E2 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E3 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E4 

Culture 
intensive 

97 m 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E5 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

Pipistrelle de Kuhl 

 Habitat 
Risque de 

collision sur la 
ZIP 

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

 
E1 

Culture 
intensive 

Faible 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E2 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E3 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E4 

Culture 
intensive 

97 m 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

 
E5 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Très faible 
 

Très faible 
Nul 

Très 
faible 

Nul 

Pipistrelle de Nathusius 

 Habitat 
Risque de 

collision sur la 
ZIP 

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

 
E1 

Culture 
intensive 

Modéré 

+ 100 Nul Faible Nul Faible Nul 

 
E2 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Nul 
Faible Nul Faible Nul 

 
E3 

Culture 
intensive 

+ 100 
 

Nul 
Faible Nul Faible Nul 

 
E4 

Culture 
intensive 

97 m Nul Faible Nul Faible Nul 

 
E5 

Culture 
intensive 

+ 100 Nul Faible Nul Faible Nul 
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Sérotine commune 

 Habitat 
Risque de 
collision 
sur la ZIP 

Distance aux lisières 
(m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

 
E1 

Culture 
intensive 

Faible 

+ 100 Très faible Nul Nul 
Très 
faible 

Nul 

 
E2 

Culture 
intensive 

+ 100 Très faible Nul Nul 
Très 
faible 

Nul 

 
E3 

Culture 
intensive 

+ 100 Très faible Nul Nul 
Très 
faible 

Nul 

 
E4 

Culture 
intensive 

97 m Très faible Nul Nul 
Très 
faible 

Nul 

 
E5 

Culture 
intensive 

+ 100 Très faible Nul Nul 
Très 
faible 

Nul 

Noctule commune 

 Habitat 
Risque de 
collision 
sur la ZIP 

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat 
de 

chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact direct 
Impact 
indirect 

 
E1 

Culture 
intensive 

Modéré 

+ 100 
Très 
faible 

Modéré Nul Modéré Nul 

 
E2 

Culture 
intensive 

+ 100 
Très 
faible 

Modéré Nul Modéré Nul 

 
E3 

Culture 
intensive 

+ 100 
Très 
faible 

Modéré Nul Modéré Nul 

 
E4 

Culture 
intensive 

97 m 
Très 
faible 

Modéré Nul Modéré Nul 

 
E5 

Culture 
intensive 

+ 100 
Très 
faible 

Modéré Nul Modéré Nul 

Noctule de Leisler 

 Habitat 
Risque de 
collision 
sur la ZIP 

Distance 
aux 

lisières 
(m) 

Habitat 
de 

chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

 
E1 

Culture intensive 

Modéré 

+ 100 Très faible Faible Nul Faible Nul 

 
E2 

Culture intensive + 100 Très faible Faible Nul Faible Nul 

 
E3 

Culture intensive + 100 Très faible Faible Nul Faible Nul 

 
E4 

Culture intensive 97 m Très faible Faible Nul Faible Nul 

 
E5 

Culture intensive + 100 Très faible Faible Nul Faible Nul 
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La configuration du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre permet de minimiser au maximum les 

impacts sur les chiroptères, en réduisant d’une part le nombre de machine et d’autre part en 

privilégiant des implantations dans des milieux écologiquement non fonctionnels.  

Concernant la distances aux lisières, des études récentes et publications ont notamment permis 

de déterminer la distance à partir de laquelle le risque n’est plus significatif (85% des contacts 

se situent entre 0 et 50 m des lisières, même si certaines espèces ne montre aucune influence 

significative de l’effet de lisière).  

Aucun impact indirect n’est anticipé sur les chiroptères locaux. Les habitats les plus fonctionnels 

(lisières et boisements) ne sont pas directement ou indirectement concernés par les 

implantations des éoliennes. Ces implantations n’induisent aucune rupture des continuités 

écologiques de ces habitats et n’altèrent pas leur fonction de zone de chasse.  

L’implantation des éoliennes en contexte agricole n’est pas de nature à porter atteinte 

directement ou indirectement aux habitats fréquentés par les chiroptères. Les zones de cultures 

ne se révèlent pas être de bons habitats de chasse et l’absence d’éléments arborés (arbres 

isolés, haies) ne les rend pas fonctionnels en tant que corridor de déplacement. Aucun impact 

significatif n’est donc à prévoir pour l’implantation des éoliennes.  

Notons par ailleurs que le développement du projet ne prévoit pas la destruction de haies ou 

d’arbres susceptibles d’offrir des conditions de gîtes. De ce fait aucun impact en termes de 

destruction de gîte n’est attendu.  

Un impact direct modéré est cependant attendu sur certaines espèces migratrices telles que les 

Noctules. La Noctule commune a notamment fait l’objet d’observations en transit migratoire au-

dessus de la zone d’implantation. Des mesures doivent de ce fait être envisagées pour ces 

espèces.  

 

 

Les éoliennes sont implantées en contexte agricole dans des milieux peu 

fonctionnels pour les chauves-souris. Elles ont été éloignées des lisières et autres 
zones à enjeux identifiées. Les habitats les plus fonctionnels (lisières et boisements) 

ne sont pas directement ou indirectement concernés. 

Aucun impact indirect n’est anticipé sur les chiroptères locaux (perte d'habitat, 
corridor de déplacement, zone de chasse ou gîte).  

Un impact direct modéré est cependant attendu sur certaines espèces migratrices 

telles que les Noctules (La Noctule commune a été vue en transit migratoire au-
dessus de la zone d’implantation). Des mesures doivent de ce fait être envisagées 

pour ces espèces.  

 

L’impact du projet sur les chiroptères est faible à modéré (Noctule) avant mesures. 

Avec la mise en place d'un plan de bridage spécifique, l'impact est faible.  
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5.2.3. Impacts sur la flore 
 
Aucun habitat d’intérêt patrimonial ni aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial ou protégée 

ne sont impactés directement ou indirectement par le projet. De ce fait aucun impact n’est 

identifié.  

 

5.2.4. Impacts sur les amphibiens 
 
Du fait de l’implantation des éoliennes en zone agricole, aucun risque de destruction d’individu 

d’espèce protégée n’est attendu. En effet ces habitats n’offrent aucune capacité d’accueil pour 

ces espèces. Les amphibiens n’ont pas d’intérêt à fréquenter massivement cet habitat, même 

durant leurs déplacements migratoires en raison de l’absence d’abri et du caractère perturbé des 

zones cultivées.  

En l’absence d’impact sur des espèces patrimoniales ou protégées d’amphibien, aucune mesure 

de suppression/réduction d’impact ne s’impose, de même concernant les mesures de 

compensation.  

 

5.2.5. Impacts sur les reptiles 
 
Du fait de l’implantation des éoliennes en zone agricole, aucun risque de destruction d’individu 

d’espèce protégée n’est attendu. En effet ces habitats n’offrent aucune capacité d’accueil pour 

ces espèces. Aucun reptile n’a été observé dans les cultures durant l’étude. Ces milieux ne sont 

pas fonctionnels pour ces animaux. En l’absence d’impact sur des espèces patrimoniales ou 

protégées de reptiles, aucune mesure de suppression/réduction d’impact ne s’impose, de même 

concernant les mesures de compensation.  

 

5.2.6. Impacts sur les insectes 
 

Du fait de l’implantation des éoliennes en zone agricole, aucun risque de destruction d’individu 

d’espèce protégée n’est attendu. En effet ces habitats n’offrent aucune capacité d’accueil pour 

ces espèces. En l’absence d’impact sur des espèces patrimoniales ou protégées d’insectes, 

aucune mesure de suppression/réduction d’impact ne s’impose, de même concernant les 

mesures de compensation.  

 

 

Les impacts attendus sur la flore, les amphibiens, les reptiles ou les insectes sont 
nuls.  
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5.2.7. Mesures ERC 
 

Les mesures retenues répondent aux principes de la doctrine ERC, c'est-à-dire qu’elles doivent 

respecter une priorité du ciblage de la mesure entre Éviter le risque d’impact, Réduire le risque 

d’impact ou Compenser le risque d’impact.  

Concernant les insectes, les reptiles, les amphibiens et la flore et les habitats naturels, en 

l’absence d’impact lié au développement et à l’exploitation du parc éolien aucune mesure de 

suppression, réduction et compensation ne se justifie pour ces groupes. En revanche, la 

présence d’impact sur les chiroptères et l’avifaune implique la mise en œuvre de mesures de 

suppression et de réduction d’impact.  

5.2.7.1. Mesures d'évitement  

 
L’implantation des éoliennes évite les zones sensibles du point de vu des habitats utilisés par les 

chiroptères durant leur activité de chasse et des zones comportant de fortes potentialités de gite 

(boisement, étang, lisière) comme le montre la carte ci-dessous.  

 

Carte 54- Parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre et enjeux chiroptérologiques  

 

Du point de vu ornithologique, ce schéma d’implantation tient compte de la proximité de la 

vallée de la Creuse. Les éoliennes sont éloignées des zones de nidification des espèces d’oiseaux 

patrimoniales se reproduisant sur la ZIP ou dans sa périphérie immédiate.  

En privilégiant des implantations en zones agricoles, éloignées de plus de 50 m des habitats 

fonctionnels pour la faune, le développeur évite au maximum les risques d’interaction négative 

entre les éoliennes et la faune.  
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En définissant ce schéma d’implantation, le porteur de projet a finalement sélectionné la 

variante dont l’effet sur les trames écologiques et la fonctionnalité des milieux naturel est le plus 

limité. En effet la variante retenue présente des éoliennes éloignées des trames écologiques, 

réduisant ainsi de manière importante l’impact potentiel du projet sur la biocénose, chiroptères 

et oiseaux en particulier.  

5.2.7.2. Mesures de réduction  

Pour l'avifaune 

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse (destruction d’individus et perturbation 

de la reproduction des Alouettes lulu ou de l’Œdicnème criard), le calendrier de travaux devra 

être adapté (aucun travail de génie civil entre la mi-avril et la mi-juillet).  

Si ce calendrier ne pouvait être respecté, un audit externe visant à confirmer ou infirmer la 

présence de l’Œdicnème criard ou de l’Alouette lulu sur la zone d’emprise du chantier et dans un 

périmètre de 300 m sera réalisé. Un expert pourra cartographier sur site avant le début des 

travaux les espèces patrimoniales afin que le maître d’ouvrage puisse organiser le chantier en 

évitant de perturber les zones identifiées sensibles. Le coordonnateur environnement pourra en 

outre s’assurer tout au long du chantier du respect des engagements pris et en référer au 

maître d’ouvrage et à l’autorité environnementale.  

Pour les chauves-souris 

Concernant les chiroptères, un plan de régulation du fonctionnement des éoliennes pourra être 

envisagé. Les études actuellement conduites font état de quatre facteurs influençant 

particulièrement l’activité des chiroptères : la période de l’année, la période jour/nuit, la 

température et la vitesse du vent.  

Au niveau du projet, l’activité enregistrée au niveau des cultures est faible et le risque de 

collision concerne des espèces migratrices ou en déplacement au-dessus de la zone. Cette 

activité est variable au cours de la saison et en fonction des années. Il apparait clairement que 

l’activité des Noctules se concentre sur la fin de l’été et le début de l’automne (mi-aout à fin 

septembre).  

Compte tenu des éléments et des données recueillis lors des investigations de terrain et afin de 

réduire au maximum les risques de collisions sur les Noctules et la Pipistrelle de Nathusius, les 

éoliennes devront être arrêtées : du 16 août au 30 septembre entre 22 heures et 6 heure le 

matin, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une température supérieur 

à 10°C un vent dont la vitesse en hauteur nacelle est inférieur à 6 m par seconde30 et en 

l’absence de précipitations. Après application de cette mesure, les impacts sur les chiroptères 

sont jugés négligeables.  

5.2.7.3. Mesures de compensation 

 

En l’absence d’impact résiduel susceptible de remettre en cause la permanence des cycles 

écologiques des espèces présentes ou la dynamique de leur population, aucune mesure 

compensatoire n’est proposée.  

                                            

 
30 L’activité des Pipistrelles de Nathusius et des Noctules est très fortement réduite à des vitesses de vent >à 6 m/s 
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5.2.7.4. Mesures d'accompagnement 

 

L'exploitant mettra en œuvre conformément à la réglementation ICPE les suivis 

environnementaux propres à assurer que le parc éolien respecte les obligations résultant de 

l’article 12 de l’arrêté du 12 juillet 2010. Ainsi seront mis en œuvre des suivis :  

 de mortalité oiseaux et chiroptères, par recherche régulière de cadavres31,  
 des oiseaux nicheurs, par réalisation d’IPA (indices ponctuels d’abondance)32,  

 de l’activité des chiroptères (écoutes au sol ou en altitude)33.  
 

Phase du 
projet  

Type d’impact  Nature  
Niveau avant 
mesures  

Niveau après 
mesures  

Oiseaux  

Chantier  Direct temporaire  Destruction d’habitat   Nul  Nul  

Chantier  Indirect temporaire  
Perturbation de la reproduction 
de l’avifaune  

Fort  Nul  

Exploitation  Indirect permanent  
Perte d’habitat reproduction 
avifaune  

Faible  Faible  

Exploitation  Indirect permanent  Perte d’habitat hivernage  
Toutes espèces :  
Très faible  

Toutes espèces : 
Très faible  

Exploitation  Direct permanent  
Collision toutes saisons  
Toutes espèces  

Toutes espèces :  
Très faible  

Toutes espèces : 
Très faible  

Chiroptères  

Chantier  Indirect permanent  Destruction de gîte  Nul  Nul  

Chantier  Indirect temporaire  Destruction d’individus  Nul  Nul  

Exploitation  Direct permanent  Destruction d’individus  Très faible  Très faible  

Flore  

Chantier  Direct temporaire  Destruction d’habitat  Nul  Nul  

Chantier  Direct permanent  Destruction d’espèces protégées  Nul  Nul  

Autre faune (insectes, reptiles, amphibiens, mammifères terrestres)  

Chantier  Direct temporaire  Destruction d’habitat d’espèce  Nul  Nul  

Chantier  Direct temporaire  Destruction d’espèces protégées  Nul  Nul  

Exploitation  Direct temporaire  Destruction d’espèces protégées  Nul  Nul  

Tableau 34 – Evaluation des impacts après mesures d’intégration environnementale  

En l’absence d’impact résiduel susceptible de remettre en cause le maintien ou 
l’accomplissement du cycle écologique des espèces patrimoniales ou protégées du fait du projet, 

il n’est pas nécessaire de solliciter de dérogation à l’article R-411.1 suivant l’article R-411.2.  
 
 

  

                                            
 
31 Montant indicatif par an pour un suivi de mortalité avec un passage par semaine : 36 000 € HT  
32 Montant indicatif pour un suivi oiseaux : 4-6000 € HT  
33 Montant indicatif pour un suivi chiroptère : 6-8000 € HT 
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5.2.8. Impacts du projet sur la trame verte et bleue 
 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région Centre-Val de Loire a été 

finalisé en avril 2014. La zone d'implantation des éoliennes de Pouligny-Saint-Pierre se situe 

dans la sous-trame terrestre de la trame verte et bleue, en bordure d’une sous-trame des 

milieux humides.  

La zone de plaine agricole où est implantée le projet est dominée par les grandes cultures. En 

l'absence de trame bocagère et de zone humide, il n’y a pas de corridor pour l'avifaune, les 

chiroptères ou la faune sur le site.  

 

Les réservoirs et corridors alentours (vallée de la Creuse) ne présentent pas de lien fonctionnel 

avec les éoliennes en projet et ne sont pas susceptibles d'acheminer des espèces vers celui-ci. 

Dans ce contexte, le projet n’est donc pas de nature à entraîner une rupture des continuités 

écologiques identifiées à l’échelle régionale. 

 

 

Les impacts du projet sur la trame verte et bleue sont nuls.  

 

 
  



PROJET EOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE      
 

___________________________________________________________________________________________ 
Energies et Territoires Développement          VOLTALIA 

page 248/369 Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre               Etude d’impact – février 2018              

5.2.9. Evaluation des incidences sur les sites Natura 
2000 

 
Dans un périmètre de 20 km autour du projet ce sont 6 SIC et 1 ZPS qui ont été identifiés. 

 La Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, landes, buttes de grès, 

bois, marais, ...) tout à fait remarquable, qui amène la diversité biologique de cette zone. C'est 

un écocomplexe majeur de France. Il constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en 

reproduction, en migration qu'en hivernage, mais abrite également une faune terrestre, des 

chauves souris, des amphibiens, des reptiles et des invertébrés.  

Les vallées de l'Anglin, de la Gartempe, du Corchon et de leurs affluents abritent des cortèges 

floristiques riches et de nombreux habitats pour de nombreuses espèces de mammifères 

(chiroptères, mais aussi la loutre ou le castor par exemple), d'amphibiens, d'insectes et de 

poissons.  

5.2.9.1. Définition des espèces soumises à évaluation des 
incidences  

 
Parmi les espèces pour la préservation desquelles les sites Natura 2000 ont été désignés, toutes 

ne présentent pas la même sensibilité à l’éolien. Ainsi seuls les oiseaux et les chiroptères 

présentent une sensibilité dépassant les zones d’emprise du projet. De ce fait l’incidence du 

projet sera étudiée pour les chiroptères et les oiseaux. L’incidence du projet est réputée nulle 

sur les objectifs de conservation liés aux autres groupes.  

5.2.9.2. Evaluation des incidences sur les oiseaux  

 

Parmi les espèces visées par le site Natura 2000 de la Brenne, nombreuses sont celles qui ne 

trouvent pas sur la ZIP d’habitats susceptibles d’offrir des conditions d’accueil qui leur soient 

favorables. Ainsi l’incidence du projet sera évaluée sur les espèces présentes ou potentiellement 

présentes sur la ZIP du fait de leur habitat d’espèce (représenté sur la ZIP).  

Œdicnème criard  

Du fait de la distance de la ZIP à la ZPS (environ 4,5 km) les Œdicnèmes de la ZPS ne seront 

pas soumis au seul effet retenu du projet quant à cette espèce : le dérangement de la 

nidification. De ce fait, aucune incidence n’est retenue quant aux objectifs de conservation liés à 

cette espèce.  

Busard St Martin et Busard cendré 

La ZIP située à 4,5 km de la ZPS peut être survolée par des oiseaux en chasse issus de la 

population de la ZPS. Néanmoins ainsi que cela a été démontré à ce moment de leur cycle 

écologique, les busards ne sont pas susceptibles de subir d’effet des éoliennes. De ce fait, 

aucune incidence n’est retenue quant aux objectifs de conservation liés à cette espèce.  

Faucon émerillon  

La présence de cette espèce sur la ZIP ou la ZPS est liée à des oiseaux erratiques en hiver. Du 

fait de la distance et de la capacité de cette espèce à s’inscrire dans un environnement contraint 

par la verticalité du paysage, aucune incidence n’est retenue sur cette espèce.  

Grue cendrée  
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Aucun mouvement de gagnage n’a été observé relativement à cette espèce sur la ZIP. Les seuls 

mouvements observés concernent des vols migratoires dont l’occurrence et la localisation sont 

par essence aléatoires. De plus ainsi que cela a été montré, aucun effet biologiquement 

significatif n’est attendu relativement à cette phase du cycle écologique de la grue cendrée.  

Alouette lulu  

La distance de la ZPS à la ZIP est largement supérieure à la taille du domaine vital de cette 

espèce (moins de 1-2 ha). De ce fait, les oiseaux présents sur la ZIP ne sont pas susceptibles 

d’être issus des oiseaux de la ZPS. Aucune incidence n’est retenue quant aux objectifs de 

conservation liés à cette espèce.  

Pluvier doré  

La présence de cette espèce sur la ZIP ou la ZPS est liée à des oiseaux erratiques en hiver. De 

plus, l’espèce s’accommode des éoliennes avec une mortalité très marginale et une perte 

d’habitat très limitée, circonscrite aux abords immédiats des éoliennes.  

De ce fait, aucune incidence n’est retenue quant aux objectifs de conservation liés à cette 

espèce.  
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5.2.9.3. Evaluation des incidences sur les chauves-souris  

 

Parmi les espèces visées aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 étudiés, toutes ne 
sont pas présentes sur la ZIP.  

 

Nom commun Nom latin Espèce présente sur la ZIP 

Barbastelle Barbastella barbastellus x 

Murin à oreille échancrée Myotis emarginatus x 

Grand Murin Myotis myotis x 

Murin de Beuchstein Myotis bechsteinii x 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum x 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale x 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros x 

Tableau 35 - Espèces de chiroptères visées au FSD34 des différents sites et statut sur la ZIP  

 
Barbastelle  

La Barbastelle étant une espèce très majoritairement forestière, le projet de Pouligny-Saint-

Pierre n’est pas susceptible de lui porter atteinte en raison d’une implantation en zone agricole 

dépourvue d’élément pouvant lui être favorable. La Barbastelle est, de plus, très peu sensible au 

risque de collision. L’incidence du projet est donc nulle.  

Murin à oreilles échancrées  

Le Murin à oreilles échancrées est connue pour occuper certains gites de la vallée de la Creuse, 

principalement durant l’hiver. Le projet de Pouligny-Saint-Pierre se situe dans le rayon d’action 

des individus occupant ces cavités. Néanmoins, l’activité et la présence de cette espèce sur la 

zone est très faible et cantonnée à la proximité immédiate d’éléments arborés (lisières, haies). 

Les milieux agricoles sont largement délaissés en raison du manque de corridors de 

déplacement et d’une faible disponibilité alimentaire. Ce Murin est très peu sensible aux risques 

de collisions avec les éoliennes. Ainsi, l’incidence du projet est jugée nulle.  

Murin de Bechstein  

Le Murin de Bechstein étant une espèce très majoritairement forestière, le projet de Pouligny-

Saint-Pierre n’est pas susceptible de lui porter atteinte en raison d’une implantation en zone 

agricole dépourvu d’éléments pouvant lui être favorables. Ce Murin ne s’éloigne quasiment pas 

des éléments arborés. Il est en plus très peu sensible au risque de collisions. L’incidence du 

projet est donc nulle.  

Grand Rhinolophe  

Le réseau de gîtes situé dans la vallée de la Creuse joue un rôle très important pour cette 

espèce, à toute période du cycle biologique (hivernage, reproduction…). Le parc éolien de 

Pouligny-Saint-Pierre se situe dans le rayon d’action potentiel des Grands Rhinolophes utilisant 

ce réseau de gîtes. Cependant, le Grand Rhinolophe est très peu sensible au risque de collisions 

                                            

 
34 FSD : Formulaires Standards de Données des sites Natura 2000  
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(1 seul cas enregistré dans toute l’Europe). De plus, les milieux agricoles intensifs dans lesquels 

le projet est localisé lui sont très peu favorables, ce qui n’induit aucune incidence sur les 

populations de Grand Rhinolophe de la vallée de la Creuse. A ce jour, aucun corridor favorable 

aux déplacements de cette espèce n’est présent sur la zone.  

Grand Murin  

La présence du Grand murin sur la zone du projet de Pouligny-Saint-Pierre est très faible. Il 

affectionne principalement les lisières et leurs abords. Les milieux agricoles sont largement 

délaissés du fait d’’une assez faible disponibilité alimentaire et de l’absence de corridors de 

déplacement. Le Grand Murin est assez peu sensible au risque de collision. Le projet de 

Pouligny-Saint-Pierre n’est pas susceptible d’avoir d’incidence significative sur les Grands Murins 

occupant le réseau de gîtes de la vallée de la Creuse.  

Rhinolophe euryale  

Le Rhinolophe euryale constitue l’un des élément de faune le plus patrimonial de la vallée de 

Creuse en raison de son statut de conservation national. Le réseau de cavités qui jalonne la 

vallée de la Creuse joue un rôle très important pour cette espèce, à toute période de son cycle 

biologique (hivernage, reproduction…). Le parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre se situe dans le 

rayon d’action potentiel de cette espèce. A l’heure actuelle, un seul cas de mortalité par collision 

avec des éoliennes a été enregistré en Europe. Sur la zone, le Rhinolophe euryale fréquente 

avant tout les lisières et est très peu présent dans les milieux agricoles. Aucune incidence n’est 

attendue sur les populations présentes dans les cavités souterraines de la vallée de la Creuse.  

Petit Rhinolophe  

Le réseau de cavités situé dans la vallée de la Creuse joue un rôle très important pour cette 

espèce, à toute période de son cycle biologique (hivernage, reproduction…). Le parc éolien de 

Pouligny-Saint-Pierre se situe dans le rayon d’action potentiel du Petit Rhinolophe utilisant ce 

réseau de gîtes. A l’heure actuelle, aucun cas de mortalité de Petit Rhinolophe par collision avec 

des éoliennes n’a été enregistré en Europe. Sur la zone, le Petit Rhinolophe fréquente avant tout 

les lisières et est très peu présent dans les milieux agricoles. Compte tenu d’une implantation en 

zone agricole dépourvu d’intérêt pour le petit Rhinolophe, aucune incidence n’est attendue sur la 

population de la vallée de la Creuse.  

 
 

 

L’évaluation des incidences potentielles du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre sur 
les objectifs de conservation des sites Natura 2000 situés jusqu’à 20 km du projet 

montre que ce dernier n’est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de 

conservation des sites Natura 2000 identifiés.  

Ainsi, aucune mesure d’insertion environnementale supplémentaire ne se justifie.  
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5.3. Impacts sur l'environnement humain 

 

5.3.1. Impact du bruit des éoliennes sur l'habitat  
 

Comme indiqué dans l’état initial, l’impact sonore concerne les riverains les plus proches, et est 

strictement réglementé. Les éoliennes en fonctionnement constituent des sources sonores 

susceptibles d’augmenter plus ou moins sensiblement les niveaux de bruit ambiant à proximité 

de ces habitations, en fonction des résiduels mesurés et du bruit particulier des éoliennes. 

Rappel des contraintes acoustiques : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22 h 

Emergence admissible pour la 

période allant de 22 h à 7 h 

Sup à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 36 - Rappel des contraintes acoustiques 

 
Le législateur écarte les cas où le bruit ambiant (résiduel plus particulier) est inférieur à 35 

dB(A).  

Les façades des maisons, fenêtres ouvertes, entraînent une atténuation de 5 dB environ des 

bruits venant de l’extérieur. Le respect des contraintes acoustiques en extérieur garantit donc a 

priori le respect à l’intérieur, fenêtres ouvertes ou fermées. 

5.3.1.1.  Cas de figures considérés 

 

Les émergences sonores ont donc été calculées en distinguant : 

- 2 périodes : jour et nuit ; 

- 1 situation de vent : vent de secteur sud-ouest (165° ; 255°),  

- 8  vitesses de vent : de 3 à 10 m/s. 

L’étude acoustique a été réalisée avec l’éolienne de référence, la Senvion 3.4 M122 avec un mat 

de 89 mètres.  

5.3.1.2. Estimation des émergences  

 

Les niveaux de puissance acoustique (LWA en dBA) générés par cette éolienne avant tout bridage 
sont les suivants : 

 

Vent Standard à 10m 
(m/s) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

SENVION 3.4 M122  
mat 89 m  

95,5 
dB(A) 

98,9 
dB(A) 

102,5 
dB(A) 

104,5 
dB(A) 

104,5 
dB(A) 

104,2 
dB(A) 

104,0 
dB(A) 

104,0 
dB(A) 

Tableau 37 - Niveau de puissance acoustique de l’éolienne Senvion 3.4M122 

Sur la base de ces données, les émergences ont donc été calculées pour chacun des points de 

mesure présentés dans l’état initial.  
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Un points de calcul supplémentaires « bis » a été ajouté dans le bourg de Bénavent. Dans un 

premier temps, le calcul a été effectué pour un mode de fonctionnement des éoliennes dit 

« normal » c'est-à-dire sans bridage.   

Emergences de jour – mode de fonctionnement normal (sans bridage) 

Rappelons que de jour, la tolérance est de 5dB(A), lorsque le bruit ambiant est supérieur à 

35dB(A). Les émergences calculées à chacun des points sont les suivantes. 

 

Attention : les niveaux de bruit ambiant sont estimés en additionnant les bruits résiduels 

mesurés lors de la campagne de mesure et le bruit des éoliennes en fonctionnement.  

L'émergence acoustique est alors égale au bruit ambiant (comportant le bruit des éoliennes) 

moins le bruit résiduel (calculé lors de la campagne de mesure).  

 

Point  3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 

Bénavent 

ambiant 41,0 41,5 42,0 44,5 46,5 48,5 50,0 52,0 

émergence 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°1 
bis 

Bénavent 

ambiant 41,0 41,5 42,0 44,5 46,5 48,0 50,0 52,0 

émergence 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°2 
Pouligny-

St-Pierre 

ambiant 36,5 38,5 39,0 39,0 41,0 43,0 48,0 51,0 

émergence 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°3 

Les Clous 

ambiant 38,0 40,5 42,5 43,5 45,0 46,0 48,0 50,5 

émergence 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°4 
Mont-la-

Chapelle 

ambiant 37,0 39,0 41,0 42,5 44,5 46,0 46,5 50,0 

émergence 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 1,0 0,5 0,5 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 Bruit ambiant < 35 dB(A)  Emergence < 5 dB(A)  Emergence >5 dB(A) 

Tableau 38 - Indicateurs bruit résiduel DIURNES retenus, vent de sud-ouest 

 
En période diurne, les émergences sont toutes faibles, inférieures à 2 dB(A). Aucun 

bridage n’est à envisager. 
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Emergences de nuit – mode de fonctionnement normal (sans bridage) 

Rappelons que de nuit, la tolérance est de 3dB(A), lorsque le bruit ambiant est supérieur à 

35dB(A). Les émergences calculées à chacun des points sont les suivantes.  

 

Attention : les niveaux de bruit ambiant sont estimés en additionnant les bruits résiduels 

mesurés lors de la campagne de mesure et le bruit des éoliennes en fonctionnement.  

L'émergence acoustique est alors égale au bruit ambiant (comportant le bruit des éoliennes) 

moins le bruit résiduel (calculé lors de la campagne de mesure).  

 

Point  3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 
Bénavent 

ambiant 35,5 37,0 38,0 39,5 40,0 41,0 44,0 45,5 

émergence 1,0 1,0 2,0 3,0 2,5 1,5 0,5 0,5 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°1 
bis 

Bénavent 

ambiant 35,0 37,0 38,0 39,0 39,5 41,0 44,0 44,5 

émergence 0,5 1,0 2,0 2,5 2,0 1,5 0,5 0,5 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°2 
Pouligny-

St-Pierre 

ambiant 30,5 33,5 34,5 36,0 38,0 42,5 46,5 47,0 

émergence 1,0 1,5 2,5 3,5 1,5 0,5 0,0 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°3 
Les Clous 

ambiant 33,0 35,5 37,0 38,5 40,0 42,0 45,0 45,5 

émergence 2,0 2,5 4,0 5,0 3,5 1,5 0,5 0,0 

dépassement 0,0 0,0 1,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Point n°4 
Mont-la-

Chapelle 

ambiant 32,0 34,5 37,0 39,5 40,5 42,5 45,5 45,5 

émergence 3,5 5,0 7,5 7,5 4,5 2,0 1,0 1,0 

dépassement 0,0 0,0 2,0 4,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

 

 Bruit ambiant < 35 dB(A)  Emergence < 3 dB(A)  Emergence >3 dB(A) 

 Tableau 39 - Indicateurs bruit résiduel NOCTURNES retenus, vent de sud-ouest 

 
En période nocturne, on constate des émergences pour les points 2, 3 et 4.  

Un mode de bridage est par conséquent à envisager. 
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5.3.1.3. Optimisation et bridage 

 

Un bridage d’une ou plusieurs éoliennes devra donc être appliqué en période nocturne, par vent 

de sud-ouest de vitesse comprise entre 5 et 7 m/s  afin de restreindre l’émergence.  

Ce plan de bridage est élaboré à partir de plusieurs modes de bridage permettant une certaine 

souplesse et limitant ainsi la perte de production. Ils correspondent à des ralentissements 

graduels de la vitesse de rotation du rotor de l’éolienne permettant de réduire la puissance 

sonore des éoliennes.  

 

LWA en dB(A) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Pleine 
puissance 95,5 98,9 102,5 104,5 104,5 104,2 104,0 104,0 

Mode 103,0 
dB(A) 95,5 98,9 102,4 103,0 103,0 102,7 102,5 102,5 

Mode 101,5 

dB(A) 95,5 98,9 101,5 101,5 101,5 101,1 101,0 101,1 

Mode 100,0 
dB(A) 95,5 98,9 100,0 100,0 100,0 99,6 99,5 99,5 

Mode 98,5 
dB(A) 95,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,0 98,0 98,0 

Tableau 40 - mode de bridage et puissances acoustiques de la SENVION 3.4M122 

 

Le tableau qui suit présente le mode de bridage proposé dans l’étude acoustique en période 

nocturne par vent sud-ouest entre 5 et 7 m /s, et que devront suivre les éoliennes pour que les 

ambiances sonores soient inférieures à 35 dB(A) ou bien que les émergences soient inférieures 

à 3 dB(A).  

Ce plan de bridage devra être recalculé et précisé à la construction des éoliennes.  

 

Eolienne / 

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

E1 Pleine puissance 

E2 Pleine puissance 

E3 Pleine puissance 
Mode 
100,0 

Mode 
101,5 

Pleine puissance 

E4 Pleine puissance Mode 98,5 
Mode 
103,0 

Pleine puissance 

E5 Pleine puissance 
Mode 
101,5 

Mode 
103,0 

 Pleine puissance 

Tableau 41 - plan de bridage la nuit, vent de sud-ouest de la SENVION 3.4M122 
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En appliquant ce plan de bridage sur les éoliennes E3 à E5, on obtient les résultats suivants : 

Point  3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 

Bénavent 

ambiant 35,0 36,5 37,0 37,0 38,5 40,0 43,5 45,0 

émergence 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°1 
bis 

Bénavent 

ambiant 35,0 37,0 37,5 37,5 39,0 40,5 44,0 45,0 

émergence 0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°2 
Pouligny-

St-Pierre 

ambiant 30,5 33,5 34,0 34,5 38,0 42,5 46,5 47,0 

émergence 1,0 1,5 2,0 2,0 1,5 0,5 0,0 0,0 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°3 

Les Clous 

ambiant 33,0 35,5 36,0 36,5 39,5 42,0 45,0 45,5 

émergence 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 1,5 0,5 0,5 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point n°4 
Mont-la-

Chapelle 

ambiant 32,0 34,5 35,0 35,0 39,0 42,0 45,0 45,0 

émergence 3,5 5,0 5,5 3,0 3,0 1,5 0,5 0,5 

dépassement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 Bruit ambiant < 35 dB(A)  Emergence < 3 dB(A)  Emergence >3 dB(A) 

Tableau 42 - niveaux sonores après optimisation (bridage), vent de sud-ouest, de nuit 

 
La mise en œuvre de ce plan de bridage permet le respect complet de la réglementation. 

 

5.3.1.4. Niveaux de bruit sur le périmètre de l'installation 

 

L’arrêté du 26 août 2011 impose un niveau de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de 

l’installation, en périodes diurne (70 dBA) et nocturne (60 dBA).  

 

Périmètre de mesure « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits 

les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : » 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 

soit R = 1,2 x (89+61) = 180 mètres 

 

Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans 

l’environnement proche des éoliennes et permettent de comparer aux seuils réglementaires fixés 

sur le périmètre de mesure (considérant une distance de 180m avec chaque éolienne). Ce calcul 
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est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique (à pleine puissance de la machine), 

correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 7 m/s. La cartographie des répartitions 

de niveaux sonores présentées ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre de mesure est 

indiqué à l’aide du polygone bleu.  

Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des 

seuils réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en 

période nocturne).  

En effet les niveaux sont globalement estimés à 45 dBA, ainsi même en ajoutant une 

contribution de l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact 

ne soit pas supérieur à celui des machines) les niveaux seraient d’environ 48 dBA et donc 

inférieurs au seuil le plus restrictif.  

 

 

Carte 55 - Niveaux de bruit prévisionnels en limite de propriété du parc éolien 

(source Venathec) 

 

5.3.1.5. Mesures de bruit après construction du parc éolien 

 

Conformément à la réglementation ICPE, après construction du parc, une nouvelle campagne de 

mesures acoustiques sera entreprise pour valider les calculs. Le maître d’ouvrage s’engagera à 

mettre en place toutes les techniques nécessaires au respect de la réglementation.  
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Conclusion 
 

Les riverains les plus proches du projet sont situés à une distance d’environ 660m des premières 

éoliennes (Mont-la-Chapelle). 

A partir de l’analyse des niveaux résiduels mesurés et de l’estimation de l’impact sonore, une 

évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’implantation de 5 éoliennes SENVION 

3.4M122 a été entreprise.  

Les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de 

non-respect des impératifs fixés par l’arrêté du 26 aout 2011, jugé faible en période diurne et 

faible à très probable en période nocturne.  

Des plans d’optimisation du fonctionnement du parc ont par conséquent été élaborés, pour la 

direction dominante (sud-ouest) et pour chaque classe de vitesse de vent. Ces plans de 

fonctionnement, comprenant le bridage d’une ou plusieurs machines selon la vitesse de vent, 

permettent d’envisager l’implantation d’un parc éolien satisfaisant les seuils réglementaires.  

Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des 

seuils réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en 

période nocturne).  

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation 

du parc, de réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport 

à la réglementation en vigueur.  

En conclusion, l’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils 

réglementaires admissibles seront bien respectés pour l’ensemble des habitations 

autour du projet éolien, de jour comme de nuit, sous réserve de la mise en place du 

plan de bridage préconisé. 

Le respect de ces limites n’indique pas que les éoliennes ne seront pas audibles mais 

qu’elles ne génèreront pas d’émergence et respecteront la loi française. 

 

 

 

Note : Tonalité marquée  

La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante 

fréquentielle. La tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers 

d’octave et s’établie lorsque la différence : Leq sur la bande de 1/3 octave considérée - Leq sur 

les 4 bandes de 1/3 octave les plus proches est supérieure ou égale à :  

Tonalité marquée – Différence limite 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

 

Une analyse du critère de tonalité a été effectuée par Venatech pour l'éolienne SENVION 

3.4M122 (page 44 et suivantes de l'étude acoustique).  
Le rapport de l'acousticien précise page 46 que :  
" A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité 
marquée n’est détectée, quelle que soit la vitesse de vent.  
Le risque de non-respect du critère réglementaire est jugé faible". 
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5.3.2. Impact des ombres portées sur l’habitat 

5.3.2.1. Généralités 

 
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante 

périodique (ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor de l’éolienne 

devant le soleil (effet souvent appelé à tort « effet stroboscopique »35). A une distance de 

quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d’ombre ne seront perceptibles qu’au 

lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. Cette 

ombre mouvante peut toucher les habitations proches du parc éolien. 

Ces passages d’ombre seraient d’autant plus gênants pour l’observateur qu’il les subirait 

longtemps et fréquemment. Au delà de la gêne engendrée, l’impact de cet effet sur la santé 

humaine, pour autant qu’il existe, n’est pas décrit avec précision à ce jour. Il n’existe pas pour la 

France de réglementation applicable en la matière, mais certaines directives régionales 

allemandes fixent les durées maxima d’exposition à 30 heures par an et à 30 minutes par jour36.  

Depuis août 2011, la législation française prend en compte cet effet dit stroboscopique et 

précise que les bâtiments à usage de bureaux situés à moins de 250 m d’une éolienne ne 

doivent pas être soumis aux ombres projetées plus de 30 heures par an ni plus de 30 minutes 

par jour37. Cette règle ne s’applique pas aux habitations car elles doivent être éloignées de plus 

de 500 mètres des aérogénérateurs. Néanmoins, dans la présente étude nous nous baserons sur 

ces durées, également citées par les directives régionales allemandes. 

5.3.2.2. Evaluation prévisionnelle de l’impact du projet 

 
Evaluer l’impact des ombres portées par les éoliennes en fonctionnement consiste d’abord à 

définir pour les habitations les plus proches, les périodes de l’année et les durées d’exposition à 

cet effet. 

Les éoliennes retenues sur le présent projet sont des éoliennes tripales à vitesse de rotation 

variable d’environ 6 tours/min (vent faible) à 11,3 tours/min (vent fort). La fréquence des 

passages d’ombre varie donc de 1 passage toutes les 2 secondes à 1 passage toutes les 

secondes environ.  

La distance maximale prise en compte pour le calcul des ombres portées est la distance pour 

laquelle la pale masque au moins 20% du disque solaire. 

L’évaluation prévisionnelle de l’impact « ombre » des éoliennes en fonctionnement a été menée 

au moyen du module SHADOW du logiciel WindPro (version 3).  

  

                                            
 
35 L’ « effet stroboscopique » est un effet d’optique par résonance entre deux signaux lumineux à deux fréquences 
distinctes, ce qui n’est pas le cas de l’ombre clignotante due aux éoliennes. 
36 Bureau public pour l’environnement du Schleswig 

37 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 
sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique  2980 de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement.  
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Cartographie de l’ombre portée sur l’environnement proche : 

Un premier calcul mené sous Windpro permet de cartographier les durées d’exposition aux 

ombres sur la zone proche. Les données utilisées pour l’analyse du phénomène des ombres 

portées du projet de Pouligny-Saint-Pierre sont les suivantes :  

- Eoliennes : SENVION 3.4 M122,  

- Diamètre du rotor : 122 mètres,  

- Hauteur du mât : 89 mètres,  

- Prise en compte de l’altimétrie,  

- Statistiques d’ensoleillement mensuel (Tableau 43 ci-dessous), 

- Durées annuelles de rotation des éoliennes (vitesse de vent supérieure à 1,5 m/s à 10 m 

de hauteur) par secteur d’orientation du vent (tous les 20°), données dans le Tableau 

44 ci-après. 

 
Mois Jan Fév. Mars Avr Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Ensoleillement moyen 

(h/j) 
2.3 3.41 5.10 5.79 7.00 6.72 7.44 8.08 6.02 3.87 2.68 1.79 

Tableau 43 - Durées mensuelles d'ensoleillement38  

 
Secteur 

(°) 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

Rotation 

(h/an) 
298 473 473 587 604 298 158 149 149 254 447 885 

Tableau 44 - Durées annuelles de rotation des éoliennes39  

On obtient alors la cartographie de l’effet « ombre » suivante, en durée d’exposition annuelle.  

                                            

 
38 Données Météo-France (1971-2000) pour la station de Châteauroux (coordonnées de la station : 46°52’06’’N et 

01°44’24’’ E), station météo régionale la plus proche pour les données d’insolation. 
39 Données Météo-France (Rose des vents 2000-2009) pour la station de Châteauroux (coordonnées de la station : 
46°52’06’’N et 01°44’24’’ E), station météo régionale la plus proche pour les données de vent. 
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Carte 56 – Zones d’exposition aux ombres 

Mont-la-Chapelle n’est pas atteint par les ombres portées en raison de sa situation au sud des 

éoliennes.  

Exposition aux ombres portées des habitations proches  

Un deuxième calcul a été mené sous WindPro pour obtenir les durées d’exposition pour les 

habitations les plus proches et pour une fenêtre type de 1,4 m x 1,4 m (soit 2 m2), située à 1 m 

au dessus du sol et orientée vers le site éolien.  

Ces calculs ont été réalisés sans tenir compte des arbres ou autres obstacles qui peuvent 

masquer la perception des éoliennes depuis les maisons. 

Le "cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en région Wallone" précise que « la 

distance par rapport à l'éolienne qui doit être considérée comme relevante pour le calcul de 

l'ombre portée dépend de son orientation et peut être estimée à environ 300 m vers le nord et 

jusqu'à 700 m vers l'est et l'ouest ». Le site Internet de l'association danoise de l'industrie 

éolienne précise qu'au delà de 7 à 10 fois le diamètre du rotor ou 1000 m au maximum, le calcul 

n'est plus utile.  

Les calculs ont été effectués pour les villages ou hameaux situés au maximum à 1000 m du parc 

éolien pour prendre en compte les habitations les plus proches dans toutes les directions.  

 

Les points retenus pour une évaluation précise de la durée d’exposition aux ombres sont les 
suivants :  
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Localisation du point de calcul Distance à l’éolienne la plus proche 

Péziers 1 460 m (E3) 

Les Clous 770 m (E3) 

Muant nord 1 100 m (E3) 

Muant ouest 1 060 m (E3) 

La Renaissance  1 650 m (E3) 

Bénavent sud 850 m (E5) 

Bénavent nord 840 m (E5) 

Bénavent est 690 m (E5 ) 

Tableau 45- Points de calcul de la durée d'exposition aux ombres  

 
Huit points de calcul ont été sélectionnés de façon à balayer l’ensemble des hameaux 

potentiellement impactés. Les habitations choisies sont situées en périphérie des hameaux et 

sont donc potentiellement les plus exposées au phénomène d’ombres clignotantes.  

Les résultats du calcul figurent dans le Tableau 46 ci-dessous. Dans ce tableau, la colonne 

« durée moyenne d’exposition » précise la durée annuelle attendue d’exposition aux ombres. 

Elle prend en compte des données météorologiques locales : la durée moyenne d’insolation et la 

rose du vent. En effet, le phénomène d’ombres clignotantes ne peut se produire que par temps 

ensoleillé. En outre, les éoliennes s’orientent automatiquement face au vent et la surface 

impactée par le phénomène est maximale quand le rotor est orienté face au soleil.  

Les trois autres colonnes (« nombre de jours possibles d’exposition par an », « nombre de jours 

possibles à plus de 30 minutes » et « durée maximale possible par jour ») sont calculées « au 

pire des cas ». Le « pire des cas » suppose qu’à l’heure et au moment de l’année où un point 

est susceptible d’être exposé aux ombres portées :  

- le soleil brille systématiquement,  

- les pales de l’éolienne sont en rotation (vitesse du vent suffisante), 

- la direction du vent est telle que le rotor est orienté face au soleil.  

Ces trois conditions n’étant pas toujours réunies, le nombre réel de jours d’exposition à l’ombre 

d’un point sera bien plus faible que « le nombre de jours possibles ». Cela est vrai aussi pour le 

nombre de jours à plus de 30 minutes.   

Point sensible 

Durée 

moyenne 
d’exposition 
annuelle - 

Valeurs 
attendues 

Nombre de 
jours 

possibles 
d’exposition 

par an - 
Pire des 

cas 

Durée 

maximale 
possible 

par jour - 

Pire des 
cas 

Péziers 2h11 60 0h20 

Les Clous 8h44 115 0h36 

Muant nord 4h37 90 0h25 

Muant ouest 3h46 88 0h18 

La Renaissance  0h56 25 0h14 

Bénavent sud 14h16 108 0h48 

Bénavent nord 6h39 111 0h28 

Bénavent est 21h01 211 0h41 

Tableau 46 - Durée d'exposition aux ombres pour les habitations proches  
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Le graphique suivant permet de visualiser les périodes et heures de l’année ou les récepteurs 
seront exposés aux ombres portées ainsi que les éoliennes concernées. 

 

 

 

 

Figure 33 - Calendrier graphique par récepteur 
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La durée annuelle moyenne d’exposition aux ombres clignotantes est très largement inférieure à 
30 heures pour tous les points calculés (maximum de 21 heurs à Bénavent est).   

La durée quotidienne maximale peut atteindre plus de 45 minutes pour les maisons du hameau 
de Bénavent, au sud du hameau.  

Les points les plus proches des éoliennes, situés à l'est et à l’ouest du parc éolien sont 
logiquement les plus touchés. Rappelons que pour ce calcul, les obstacles visuels (la végétation) 
n'est pas prise en compte.  

 
 

5.3.2.3. Impact du projet avant mesure de réduction 

 
 

 

La durée annuelle moyenne d’exposition aux ombres portées est inférieure à 30 
heures pour tous les points de calcul situés au niveau des habitations. 

La durée quotidienne maximale atteint 48 minutes pour Bénavent sud et 41 minutes 
pour Bénavent est. Néanmoins l’éloignement minimal de 690 mètres aux éoliennes 

permet de relativiser l’effet de l’ombre.  

De plus, la durée quotidienne maximale calculée est une durée « possible ». Le 
phénomène d’ombre n’apparaît que si le temps est ensoleillé et le rotor des 

éoliennes orienté face au soleil, il est donc clair que le nombre de jours avec ombres 
est bien inférieur au « nombre de jours possibles » indiqué dans le tableau de 

calculs.  

L’impact des ombres sur l’habitat est jugé modéré. 
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5.3.3. Impact du balisage nocturne sur l’habitat 
 
Les feux lumineux en période nocturne sont fréquemment cités par les riverains comme l’un des 

facteurs majeurs de gêne provoquée par les éoliennes. Le balisage de l'installation sera 

conforme aux dispositions prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du code des 

transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du code de l'aviation. L’article 11 de l’arrêté ICPE 

concerne l’installation, c’est-à-dire le parc éolien dans son ensemble : sur prescription de 

l’autorité administrative, l’exploitant doit être en mesure d’établir des dispositifs  « visuels ou 

radioélectriques d’aide à la navigation aérienne » sur son parc. Les balisages aériens utilisés sur 

le parc éolien seront conformes aux dispositions de l’arrêté du 13 Novembre 2009 relatif à la 

réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes 

aéronautiques. Toutes les éoliennes doivent être dotées d’un balisage lumineux d’obstacle 

assurant la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). 

Le balisage lumineux de jour est assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A 

(feux à éclats blancs de 20 000 candelas). 

Le balisage lumineux de nuit est quant à lui assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité 

de type B (feux à éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux ont un impact plus faible que ceux 

à éclats blancs. 

Dans le cas d'une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 m, le balisage par feux moyenne 

intensité est complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) 

installés sur le fût. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). Un 

niveau intermédiaire est requis à 45m de hauteur. Ce ne sera pas le cas pour les éoliennes du 

projet de Pouligny-Saint-Pierre, dont la hauteur totale est de 150 mètres précisément.  

Le balisage sera synchronisé à l’échelle du parc éolien : les éclats se produisent tous au même 

moment. Néanmoins, cet impact peut être comparé à une pollution lumineuse de nuit 

principalement, qui vient s’ajouter à l’ensemble des éclairages artificiels (urbanisation, trafic 

automobile, enseignes etc.). Son impact est difficilement appréciable par anticipation mais il sera 

d’autant plus perceptible que le secteur est dépourvu d’éclairage. 

De jour, la perception lointaine des éoliennes sera atténuée par la distance et les conditions 

météorologiques tandis que de nuit, les flashs nocturnes seront visibles à des distances 

supérieures à 15 km. Ces flashs de nuit peuvent être considérés comme un élément de 

perturbation dans le paysage (points d’appel visuel).  

Les éoliennes du projet sont toutes situées à plus de 660 m des habitations alentours (Mont-La-

Chapelle). Si certains boisements ainsi que la topographie masqueront en partie les feux des 

éoliennes, en particulier pour les hameaux de Bénavent et Mont-la-Chapelle, le balisage 

lumineux sera potentiellement impactant pour les hameaux de Muant et les Clous, les obstacles 

à la vue y étant moins nombreux et l'altitude similaire à la zone d'implantation.  

 

 

Compte tenu d’une distance minimale de 660 m ou plus entre les éoliennes et les 
habitations ainsi que de l’adoption de feux à éclat rouge, l’impact du balisage des 

éoliennes sur l’habitat est jugé faible à modéré selon les habitations, parfois 

potentiellement forts en vue proche.  
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5.3.4. Perturbation de la réception TV 
 
La diffusion de la télévision se fait par la TNT (télévision numérique terrestre) sur l’ensemble du 

territoire métropolitain depuis la fin de l’année 2011. La diffusion en numérique est bien plus 

tolérante aux perturbations radios que ne l’était la diffusion analogique. La réception en 

numérique fonctionne en « tout ou rien » : au-dessous d’un certain seuil de dégradation des 

conditions de réception radio, il n’y a pas de perturbation de la qualité de réception finale, au-

dessus de ce seuil, la réception ne peut plus s’établir. Comme indiqué dans la description de 

l’état initial, page 164, la zone d'étude est desservie par les émetteurs de Tournon - Saint-

Martin, qui se trouve à environ 10 kilomètres au nord-ouest de la zone potentielle 

d'implantation, le Blanc, à un peu plus de 2 kilomètres au sud-ouest et Argenton-sur-Creuse, à 

environ 45 km vers l'est. La qualité initiale de réception de la télévision est difficile sur le secteur 

en dehors de la zone de plateau, en se rapprochant da la vallée de la Creuse.  

Le niveau et l’étendue d’une éventuelle perturbation de la réception TV reste difficile à évaluer 

par anticipation. L’impact du projet dépend pour une large part de la qualité initiale de la 

réception sur les environs du site. La perturbation de la TNT par les éoliennes est directement 

liée à la rotation des pales : le passage des pales devant le faisceau coupe le signal qui revient 

ensuite. Il y a donc une alternance « fonctionnement/coupure » de la télévision. La perturbation 

varie selon l’orientation des éoliennes, donc de la direction des vents. Ainsi, si le rotor est face 

au signal, la perturbation est maximale ; elle est minimale quand le rotor se situe dans le même 

plan que le faisceau reliant l’antenne à l’émetteur. Les antennes peuvent donc être impactées 

certains jours et d’autres non. Suivant l’importance de la perturbation, la correction peut se faire 

de trois façons :  

- Réorientation de l’antenne 

- Renforcement de l’antenne (amplificateur ou d'une antenne plus puissante),  

- Installation d’une antenne satellitaire pour les perturbations les plus fortes.  

Après la mise en place de ces dispositifs, l’impact des éoliennes est nul.  

Le risque de perturbation de la réception de la télévision concerne les habitations se situant 

dans le prolongement d’un axe partant de l’émetteur et aboutissant aux éoliennes (c’est-à-dire 

les villages et hameaux localisés en aval des éoliennes). L’émetteur de Tournon étant situé au 

nord-ouest du site, Les hameaux de Mont-la-Chapelle et Muant ainsi que la ville de Le Blanc sont 

situés approximativement dans "l’axe" de l'émetteur. Plusieurs zones de couverture distinctes 

"alimentant" la zone, il est probablement possible de réorienter les antennes vers l'émetteur de 

Le Blanc et d'Argenton-sur-Creuse afin de s'affranchir de la potentielle perturbation sur ces 

secteurs. Dans tous les cas, selon l’article L.112-12 du code de la construction, le maître 

d’ouvrage du projet a obligation légale de restituer la qualité initiale de réception si 

celle-ci venait à être perturbée du fait de l’installation des éoliennes. 

 

 

Considérant l’ensemble des données ci-dessus, l’impact du projet sur la réception de 
la télévision numérique terrestre est jugé modérée dans un premier temps, puis nul 

une fois les solutions pour améliorer la réception mises en place. 
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5.3.5. Impact sur l’agriculture 

5.3.5.1. Emprises sur le sol 

 
La perte de surface cultivable correspond à l’emprise des aires de levage et des pieds 

d’éoliennes ainsi qu’à celle des postes de livraison. Le projet de Pouligny-Saint-Pierre  compte 5 
éoliennes. La consommation de surface pour l’ensemble du parc éolien est estimée à : 

 9 120 m² pour les éoliennes et leurs plateformes 

 4 380 m² pour les chemins d’accès 

Soit un total de 13 500 m² pour l’ensemble du parc éolien. Ce qui représente une moyenne de 2 
700 m² par éolienne (plates-formes + voiries). 

 
 
Il sera tenu compte de cette perte par le versement d’un loyer (bail emphytéotique) et d’une 

indemnisation destinés à compenser les pertes d’exploitation. Les montants de ces 
indemnisations et loyers sont conformes à ceux du protocole national signé en Juin 2006  par la 

FNSEA, l’APCA, le SER et la FEE40. 
 

 

Considérant la perte de surface agricole d’une part, et l’indemnisation compensatrice 
correspondante d’autre part, l’impact du projet lié aux emprises au sol est considéré 

modéré. 

 

 

5.3.5.2. Impact sur les conditions de travail agricole 

 
L’implantation de chacune des éoliennes a fait l’objet d’une validation avec l’exploitant agricole 

afin de minimiser la gêne sur les conditions de travail agricole. Ainsi, chaque implantation 

intègre les contraintes d’exploitation exprimées par les exploitants. Les éoliennes et leurs 

chemins d’accès sont donc envisagés au maximum en bordure de parcelles ou prévus 

parallèlement au sens de culture.  

Le plateau accueillant le site éolien est traversé par une route et un chemin communal ainsi que 

par des chemins agricoles, qui ont été utilisé au maximum afin d’accéder aux éoliennes. La 

création de nouveau linéaire de chemins est ainsi réduite au maximum (400 m de chemins crées 

et 2 930 m de chemins renforcés).  

Cette réflexion permet, bien entendu, de limiter la création de voies d’accès, mais évite aussi de 

dégrader les possibilités d’utilisation des machines agricoles au sein des parcelles.  

 

  

 
L’impact sur les conditions de travail est considéré faible. 

 

                                            
 
40 FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles ; APCA : Assemblée permanente des Chambres 
d’Agriculture ; SER : Syndicat des Energies Renouvelables ; FEE : France Energie Eolienne. 
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5.3.5.3.  

5.3.5.4. Impact sur les aptitudes agronomiques des sols 

 
Les différentes couches de sol extraites lors du creusement des tranchées du réseau électrique 

ne seront pas mélangées et seront réintroduites successivement lors du comblement. 

 

 

Il n’y aura donc pas de dégradation de la fertilité du sol. L’impact est nul. 

 

 

5.3.5.5. Impact sur l’image de l’agriculture 

 
Comme expliqué dans l’état initial, la zone d’étude est tournée vers les grandes cultures. 

Quelques vergers sont présents également au sein de la zone potentielle et l'éolienne E3 est 

implantée sur l'un d'entre-eux.  

 

 

L’effet du parc éolien sur l’image de l’agriculture sera nul, le cas échéant positif. 

 

 

5.3.5.6. Impact sur la sylviculture 

 
Les éoliennes et les chemins d’accès sont implantés exclusivement en zone agricole. 

 
 

 

 

L’impact du parc éolien sur la sylviculture sera donc nul. 
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5.3.6. Impact sur le tourisme 

5.3.6.1. Généralités 

 
Les sondages d’opinion ont montré que l’énergie éolienne bénéficie d’une perception largement 

positive dans l’opinion publique française41. Les enquêtes menées par le CSA pour l’association 

France Energie Eolienne (FEE) confirment cette tendance42. La première, effectuée en 2014, 

révèle ainsi que 64 % des français pensent que l’éolien est une des solutions dans le contexte 

de raréfaction des ressources et de réchauffement climatique. Il en ressort par ailleurs que 

80 % des français pensent qu’il faut investir dans l’éolien sans attendre que les centrales 

traditionnelles soient en fin de vie.  

La seconde enquête a été réalisée en mars 2015 auprès de 506 personnes habitant une 

commune située a moins de 1000 mètres d’un parc éolien. Elle fait apparaitre que les éoliennes 

bénéficient d’une bonne image globale parmi les personnes interrogées : 70% d’entre elles leur 

attribuent une note supérieure ou égale a 6 (sur une échelle allant de 1 a 10) et 46% une note 

allant de 8 a 10.  

Une étude, menée pour le gouvernement écossais en 200843 a analysé la situation de quatre 

régions touristiques d’Ecosse. Elle conclut à un très faible impact économique des parcs éoliens 

sur le tourisme. Il est même difficilement détectable dans trois des quatre régions étudiées.  

Au Danemark, pays où l’essor des éoliennes a été très fort, l’association de l’énergie éolienne 

(Danish Wind Industry Association) souligne, sans toutefois établir de lien, que de 1980 au 

début des années 2000, le tourisme a augmenté de 50 %. Les fermes éoliennes y sont intégrées 

au « tourisme industriel» et « tourisme écologique »44. Les infrastructures touristiques (hôtels, 

gîtes, camping) utilisent leur image pour la promotion du tourisme vert.  

En France également, des localités situées dans des zones touristiques avérées utilisent l’image 

de leur parc éolien pour promouvoir leur territoire. Plusieurs d’entre elles mentionnent le parc 

éolien dans la rubrique tourisme de leur site internet. Les éoliennes sont aussi parfois intégrées 

à une nouvelle offre touristique, appelée tourisme de découverte économique ou tourisme 

industriel, qui propose la visite d’entreprises locales.  

Ainsi, en zone littorale, l’office de tourisme de Beauvoir-sur-Mer qui concerne les communes de 

Beauvoir, Bouin, Saint-Urbain et Saint-Gervais en Vendée, mentionne la visite hebdomadaire 

gratuite du parc éolien de Bouin, au cours des mois de Juillet et Août.  

Autre exemple, toujours en secteur littoral, l’office de tourisme de Tharon-Plage/Saint-Michel-

Chef-Chef (Loire-Atlantique) organise chaque semaine des visites guidées du parc éolien de la 

commune sur les mois de Juillet et Août. 

 

5.3.6.2. Impacts sur les sites touristiques majeurs 

 

                                            

 
41 Plusieurs enquêtes réalisées de 2002 à 2012 sur la perception de l’énergie éolienne par les Français. 
42les français et les énergies renouvelables, mars 2014 et “Consultation CSA/FEE des français habitant une commune 

à proximité d’un parc éolien”, mars 2015.  
43 The economic impacts of wind farms on Scottish tourism, Mars 2008 
44 Source : Réseau de veille en tourisme ; Canada 
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Le projet éolien est écarté des sites touristiques majeurs. Les sites patrimoniaux sont souvent 

aussi des sites touristiques : les principales activités sont regroupées autour de l’entité 

paysagère des vallées de la Creuse, de l'Anglin et de la Gartempe, ainsi que dans la Grande 

Brenne, à une dizaine de kilomètres au nord-est. Il n’y a d’interaction directe avec le projet pour 

la majorité de ces activités.  

A l'échelle des périmètres rapproché et intermédiaire, les vallées rassemblent les sensibilités 

touristique et patrimoniales majeures. Dans le Blancois, les enjeux paysagers vis-à-vis de 

l’insertion de parcs éoliens se situent donc principalement au niveau des vallées. Les principaux 

sites touristiques sont positionnés dans les vallées. La RD 950 est une route touristique majeure 

le long de la vallée de la Creuse. La visibilité sur les éoliennes y est faible à inexistante car 

topographie de la vallée fait que la route est le plus souvent en dévers en bordure de plateau.  

Les églises de Saint-Aigny et de Pouligny-Saint-Pierre présentent des intervisibilités avec le 

projet mais ne sont pas spécifiquement des lieux touristiques. Le patrimoine de la ville de Le 

Blanc est également sujet à des covisibilités avec le projet, notamment en ce qui concerne le 

Château Naillac et le viaduc. Le Blanc est une petite ville qui concentre un maximum de facilités 

en terme d'hébergements et d'activités de loisirs. De plus, le centre ville est sous l'emprise d'une 

AVAP (ex ZPPAUP) et présente donc un attrait touristique indéniable.  

Enfin, les éoliennes seront visibles depuis le GRP de la Brenne, entre Bénavent et Mont-la-

Chapelle, au gré des ouvertures visuelles (fonction principalement de la végétation). Ce sera 

également le cas au niveau du Viaduc de Le Blanc.  

A l'échelle du périmètre éloigné, les vues lointaines seront les plus fréquentes, d'autant que le 

paysage est globalement ouvert, même si la végétation cadre ou limite souvent les ouvertures 

visuelles (c'est en particulier le cas depuis le secteur de la Grande Brenne.  

L'abbaye de Fontgombault est situé sur la rive droite de la Creuse mais ne sera pas impactée 

par le projet éolien. En effet, la présence de nombreux arbres (bois ou linéaires qui bordent les 

axes routiers) limite la profondeur des champs visuels. Que l’on soit autour du monument 

religieux ou que l’on soit sur les routes qui y mènent, il n’y a pas de point de vue dégagé en 

direction du projet éolien.  

L’Abbatiale de Saint-Savin, inscrite à l’UNESCO, est un autre site touristique et patrimonial 

majeur, localisé à environ 16 km au sud de la zone d’implantation potentielle. Cette distance et 

la multiplication des éléments végétaux et  topographiques dans le périmètre d’étude ne 

devraient pas permettre d’intervisibilité. 

 

 

L’impact du parc éolien sur les sites touristiques sera nul à faible pour les principaux 
sites touristiques (vallées et cœur de Brenne). Il sera modéré pour la ville de la 

Blanc et ses monuments ainsi que pour le GRP de la Brenne à proximité du projet 
éolien. 
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5.3.7. Image de l’énergie éolienne : impact sur la 
valeur de l’immobilier 

 
La valeur de l’immobilier est basée sur deux séries de critères : 

- des critères objectifs : état de la bâtisse, situation géographique, proximité des 

commerces… 

- des critères subjectifs : qualité du quartier, esthétisme de l’immeuble considéré et de son 

environnement… 

L’implantation d’éoliennes ne modifie en rien les qualités objectives d’un immeuble. L’impact de 

la présence d’éoliennes à proximité d’une habitation sera donc fonction des critères subjectifs, 

principalement liés à l’esthétisme. Les études liées à l’acceptation sociale des éoliennes sont, à 

ce titre, particulièrement révélatrices. On observe que les études réalisées dans des lieux avant 

qu’un projet ne soit réalisé donnent des pourcentages de réponses positives plus faibles que 

ceux obtenus dans les endroits où les parcs sont opérationnels. 

Les craintes sur l’impact visuel diminuent ensuite dès qu’un parc éolien est fonctionnel depuis un 

certain temps. Ainsi on peut estimer que l’impact sur l’immobilier local serait donc négatif durant 

la période précédant la réalisation du projet jusqu’à environ 6 mois après sa mise en 

exploitation, la valeur de l’immobilier local reprend son cours normal après cette période de 

creux. 

De nombreuses enquêtes en France et à l’étranger ont montré que l’immobilier à proximité des 

éoliennes n’est pas dévalué45. Des exemples précis attestent même d’une valorisation ! Par 

exemple, à Lézignan-Corbières (Aude), une commune entourée par trois parcs éoliens, dont 

deux visibles depuis le village, le prix des maisons a augmenté de 46,7% en un an, d’après Le 

Midi Libre du 25 Août 2004 (chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM), ce qui 

représente le maximum en Languedoc-Roussillon. 

Une autre étude, réalisée en 2013 par l’OEERE aux États Unis auprès de 50 000 foyers 

avoisinant des parcs éoliens (distance < 15km d’un des 67 parcs) et répartis sur 9 états, montre 

que l’impact de ces parcs éoliens sur la variation des prix de l’immobilier n’est statistiquement 

pas visible. L’étude se soucie, contrairement à d’autres études réalisées plus tôt, de prendre en 

compte le contexte global d’inflation des prix, de façon à gagner en objectivité quant à l’analyse 

des résultats. 

Les résultats montrent que la variation des prix de l’immobilier n’est statistiquement pas 

différente d’un site à proximité d’un parc éolien à un site éloigné de parcs. 

Les différentes décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un parc 

éolien n'ont pas pour objet la présence du parc éolien en lui-même mais le fait que les vendeurs 

aient omis d'informer leurs acheteurs de l'existence du projet de parc éolien. 

 

                                            

 
45 Sources : 
- Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, 2010. Etude menée par l’association Climat 

Energie Environnement. (Action soutenue par le FRAMEE, Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Energie et de 
l’Environnement dans le nord-Pas de Calais) 
- Observatoire BCV de l’économie Vaudoise. De l’incidence des éoliennes sur le prix de l’immobilier à proximité. 

Septembre 2012 
-The effect of wind development on local property values, REPP, mai 2003. 
- Enquête de l’OEERE : http://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-6362e.pdf 
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En ce qui concerne précisément le parc éolien de Pouligny, les éoliennes se situent à 660 mètres 

des habitations les plus proches (Mont-la-Chapelle). La ville de le Blanc est distante de plus de 2 

kilomètres du projet.   

 

 

Du fait de la distance entre le site et les habitations, l’impact du projet éolien sur la 
valeur de l’immobilier est jugé faible. 

 

 
 

5.3.8. Autres impacts socio-économiques 
 

5.3.8.1. Impact sur la fiscalité locale 

 
Comme toute entreprise implantée sur un territoire, un parc éolien est redevable de plusieurs 

taxes aux les collectivités locales.  

 

Les retombées fiscales du projet éolien comprennent donc :  

- la Contribution Economique Territoriale (CET) elle–même constituée de la Contribution 

Foncière des Entreprises (CFE) et de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE) 

- la Taxe Foncière 

- l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)  

Les recettes de ces différentes taxes se répartissent, selon des modalités propres à chacune 

d’entre elles, entre la Commune, la Communauté de Communes, le Département et la Région. 

Les taux et montants de l'IFER notamment, dépendent de la Loi de Finance votée chaque 

année. 

Une simulation du montant de ces taxes, est faite ci-dessous sur la base du projet envisagé, à 

savoir 5 éoliennes SENVION 3.4 M122 avec un facteur de charge de 2 120 heures par an46.  

Collectivité CET IFER 
Taxe 

foncière 
Total 

Commune 25 761 € 24 956 € 13 897 € 64 614 € 

EPCI 
(communauté 

de 
communes) 

17 266 € 62 390 € 8 718 € 88 374 € 

Département 16 325 € 37 434 € 14 524 € 68 283 € 

Région 8 415 € - € - € 8 415 € 

Tableau 47 - Estimation des retombées fiscales du projet éolien 

IFER = 7 340 € / MW en 2016 soit 17 x 7 340 = 124 780 € 

                                            
 
46 Ces chiffres sont issues d'une simulation et sont communiqués à titre indicatif. Le produit de la fiscalité est 
dépendant des caractéristiques du projet définitif et de la validation des services fiscaux de la collectivité. 
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5.3.8.2. Retombées financières liées aux accords fonciers 

Propriétaires fonciers 

Des indemnités seront versées aux propriétaires fonciers au titre de :  

- La mise à disposition de surface (emplacement des éoliennes, aires de montage, voies 

d’accès),  

- Des servitudes de passage des câbles,  

- Du droit de surplomb pour les parcelles ne recevant pas d’éoliennes mais situées à moins 

de 50 mètres (rayon du rotor) du pied d’une éolienne installée sur une parcelle voisine. 

Exploitants agricoles  

Outre l’indemnisation liée à la perte de surface cultivable, une indemnité est prévue au titre des 

pertes de cultures si des dégâts étaient occasionnés sur la parcelle.  

Création d’emplois 

Le parc éolien en fonctionnement sera créateur d’emplois, en particulier pour l’entretien et la 

maintenance des éoliennes ainsi que pour l’entretien des chemins d’accès et des plateformes 

des éoliennes. 

La région Centre accueille de l'activité dans les secteurs de la construction et de l’ingénierie 

éolienne (460 emplois éoliens à la fin 201647). L'évolution du contexte éolien dans la Région 

(980 MW installés et 375 MW autorisés fin 2016 et un objectif de 2 600 MW à l'horizon 2020 

dans le cadre du SRCAE) confirme le développement sur ce territoire d’emplois qualifiés dans ce 

domaine. 

La construction, l’entretien et l’exploitation du parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre engendreront 

le maintien ou la création d’emplois directs et indirects. Les emplois créés localement 

concerneront la maintenance du parc (ratio est d’environ 1 technicien pour 10 éoliennes).  

Il est prévu de faire appel, dans la mesure du possible à des entreprises locales. 

5.3.8.3. Accompagnement des communes par le porteur de projet 

 

La route communale entre Pouligny-Saint-Pierre et Mont-la-Chapelle, qui traverse le site dans le 

sens nord-sud est aujourd'hui en mauvais état. Elle sera utilisée, au moins partiellement (accès 

à l'éolienne E4) pour l'acheminement des équipements et le chantier de construction.  

A l'issu du chantier de construction, l'enrobé sera refait sur l'ensemble de la longueur de la route 

entre le bourg de Pouligny-Saint-Pierre et Mont-la-Chapelle (2 840 mètres). Cette route sera 

donc renforcée puis entretenue pendant la durée d’exploitation des éoliennes. 

Ces travaux ont été envisagés directement avec la municipalité de Pouligny-Saint-Pierre, qui 

assure aujourd'hui l'entretien de la route. Cette amélioration du réseau routier contribue à 

favoriser l’accès au village de Mont-la-Chapelle depuis Pouligny-Saint-Pierre notamment. Les 

travaux prévoient une augmentation de la bande de roulement, le renforcement de la portance 

et le cas échéant un drainage. La route sera mise au gabarit et au tonnage des engins 

                                            
 
47 Source : Observatoire de l'éolien 2016 (http://fee.asso.fr/wp-
content/uploads/2016/09/Observatoire_eolien_2016_FEE_VF.pdf) 
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nécessaire à la construction du parc. Il en sera de même pour le chemin rural n°11 qui relie 

Bénavent à la Rauderie (Les Clous).  

Les aménagements de voirie nécessaires à la réalisation du chantier de construction seront 

réalisés à la charge du maître d’ouvrage. Les chemins seront rendus compatibles avec 

l'utilisation des engins nécessaires à la construction et l'exploitation du parc éolien  et entretenus 

sur la durée d’exploitation des éoliennes. La circulation engendrée par un parc éolien en 

fonctionnement est très réduite (véhicules de maintenance) et n’a pas d’impact sur l’état des 

routes.  

 

Carte 57 - Chemins renforcés pour le projet de Pouligny-Saint-Pierre 

En outre, Voltalia s'engage à prendre en charge l’empierrement (réfection) d’un chemin rural à 

l’ouest du site pour mener jusqu'au hameau de Bénavent où une aire de repos sera aménagée. 

Une autre est envisagée au niveau de Mont-La-Chapelle. Ces aires de repos, seront situées en 

sortie des hameaux et en direction du projet.  

Celles-ci comporteront : 

 un panneau d’informations sur la ferme éolienne, et la faune et la flore observée sur site 

lors des inventaires.  

 Du mobilier (tables) 

 Un aménagement paysager 

 Une aire de jeux pour enfants. 
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Aire de repos au niveau de Mont-la-Chapelle : 

 

 

 
 

 
Une aire de repos existe d’ores et déjà et 
sera réaménagée. 

 
Aire de repos au niveau de Bénavent : 

 

 

La parcelle d’accueil reste à définir, dans le 
secteur indiqué sur la carte ci-dessus, en 

fonction des disponibilités foncières. 
 

 
 

L’impact du projet sur les routes et les chemins est jugé positif.  

 

 

Etant donné la diversité et le nombre de retombées locales, l’impact économique 
sera donc positif sur l’ensemble du territoire concerné. 

 

 
 

5.3.9. Impact sur les servitudes et autres contraintes 
techniques 

 

5.3.9.1. Servitudes hertziennes 

 
Comme précisé dans l’état initial, aucune servitude hertzienne ni aucun faisceau de téléphonie 

n'est relevé au sein de la zone potentielle d’implantation.  

 

 

L’impact sur les servitudes hertziennes est donc considéré comme nul. 

 

Aire de Repos 

Aire de Repos 
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5.3.9.2. Servitudes aéronautiques  

 

Les éoliennes sont implantées en dehors de toute contrainte de l’aviation civile. Le projet a en 
effet été envisagé en dehors des circuits de l'aérodrome de Le Blanc, qui grève la partie sud-est 

de la zone potentielle. Cet contrainte a été impactante pour la définition de l’implantation finale 
des éoliennes. 
 

Concernant les contraintes aéronautiques militaires, aucune contrainte n'a été relevé (courrier 
du 30/07/2013).   

 
Le projet de Pouligny-Saint-Pierre se trouve à 45 km à l'ouest du secteur SETBA Combraille et à 

plus de 120 km du secteur VOLTAC 18 (zones d'entraînement militaire à très basse altitude). 

 
Le projet éolien est donc situé en dehors des zones contraignantes pour l'aéronautique.  
 

 

 

L’impact du projet sur les servitudes aéronautiques est donc considéré comme nul. 

 

 

5.3.9.3. Radars 

 
Les éoliennes se situent à plus de 75km du radar météorologique le plus proche et au-delà de 
toute zone de coordination radar militaire ou civil (voir chapitre 3.6.10.5 Radars, page 170).  

 
 

 
Le site éolien est en-dehors de toute zone de protection d’un radar. La sensibilité est 

donc très faible. 
 

 

5.3.9.4. Centre de transmissions de la Marine Nationale de Rosnay 

 

On relève la présence du Centre de Transmissions de la Marine Nationale (CTMN) de Rosnay, à 

13 kilomètres environ en direction du nord-est (avec un pylône central de 357 mètres de 

hauteur, soit la plus haute structure en France). Il fait partie du réseau de transmission de la 

forcé océanique stratégique française. C'est un site indispensable à la dissuasion nucléaire 

française.  

Les télécommunications entre le CTMN et les sous-marins nucléaires français se font par 

émission de radios en très basse fréquence.  

Les éoliennes de Pouligny-Saint-Pierre ne perturberont pas les signaux.  
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5.3.9.5. Sports aériens 

 

L'aérodrome de Le Blanc est un site de sport aérien important, puisqu'il accueille des activités de 

vols libres, d'hélicoptères d'aéromodélisme et de parachutisme. Il est situé à environ 5 km au 

sud-est de la zone potentielle d'implantation. La zone de dégagement de 5 kilomètres autour de 

l'aérodrome intègre la pratique des ces activités et a été intégrée dans la définition du projet. 

 

 

L’impact du projet sur les sports aériens est donc faible. 

 

 

5.3.9.6. Infrastructures, les réseaux et canalisations 

 

Aucune canalisation ne traverse le site (réseau d'eau, transport de gaz ou d'électricité). La ligne 

électrique la plus proche est localisée à environ 1 800 au sud-est de la première éolienne, sur la 

commune de Le Blanc, soit une distance largement supérieure à la distance d'une hauteur de 

machine (150 mètres dans notre cas). Une route communale traverse la zone, qui relie Pouligny-

Saint-Pierre à mont-la-Chapelle. Une distance d'éloignement permettant d'éviter tout surplomb a 

été appliquée (soit au minimum une longueur de pale, 61 mètres). La même distances 

d'éloignement a été appliquée au chemin rural qui relie les lieux-dits Les Clous et Bénavent. La 

route départementale RD 975 est distante de plus de 800 mètres de la première éolienne (E3), 

soit une distance largement supérieure à la distance d'une hauteur de machine (150 mètres 

dans notre cas).  

Aucun autre infrastructure n’est implantée au sein de la zone potentielle d'implantation.  

 

 

L’impact sur les servitudes et les infrastructures en phase d’exploitation sera donc 

nul. 

 

 

5.3.9.7. Installations classées 

 
Il n’existe pas actuellement d’installations classées à proximité des éoliennes.  

L'établissement le plus proche est une casse automobile sur la commune de Le Blanc, distante 

d'environ 2 kilomètres. On note un dépôt de gaz classé SEVESO seuil bas localisé dans la zone 

industrielle des Groges, au sud de Le Blanc. Il est donc distant de plus de 3 kilomètres du site 

du projet éolien. Enfin, il existe un projet d'ouverture d'une carrière de pierres, route de Lureuil, 

au nord du bourg de Pouligny-Saint-Pierre (à plus de 3 kilomètres). 

 

 

L’impact sur les servitudes et les infrastructures en phase d’exploitation sera donc 

nul. 
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5.3.10. Impact sur les chemins d'exploitation et les 
routes 

 

5.3.10.1. Chemins d’exploitation 

 
Les chemins d’exploitation empruntés dans le cadre du projet feront l’objet d’un renforcement 

destiné à permettre la circulation de véhicules particulièrement lourds. Les accords fonciers 

prévoient la prise en charge de l’aménagement et de l’entretien des chemins utilisés par les 

sociétés d’exploitation des parcs et cela sur la durée de vie des éoliennes. 

5.3.10.2. Routes 

 

L’accès aux éoliennes s’effectuera à partir de la départementale RD 975. L’éolienne la plus 

proche de la route (E3) est distante de plus de 800 mètres.  

En période de fonctionnement, la circulation routière liée au parc éolien se limitera à celle des 

véhicules de maintenance et d’entretien. Il n’y aura donc pas d’impact permanent du parc éolien 

sur le réseau routier.  

 

 

L’impact du projet en phase d’exploitation est donc positif sur le réseau des chemins 
d’exploitation et nul sur les routes. 

 

 

5.3.11. Utilisation rationnelle de l'énergie 
 

La finalité d’une éolienne est la production d’énergie électrique. La consommation d’électricité 

par un parc éolien en fonctionnement est infime par rapport à la quantité produite (proportion 

inférieure à 0,05%)48. Le parc éolien est raccordé au réseau public de distribution de l’électricité 

dans lequel s’effectue l’injection de l’électricité ainsi que les prélèvements.  

 

 

La consommation d’énergie d’un parc éolien est infime comparée à sa production. L’impact du 
projet éolien sur la consommation énergétique est donc nul et l’utilisation de l’énergie tout à 

fait rationnelle. 

 

  

                                            

 
48 Source : ETD, valeur observée sur un parc éolien en fonctionnement 
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5.3.12. Impact sur la sécurité 
 

L’aspect « sécurité publique » associé au projet éolien est traité de façon approfondie dans 

l’étude de dangers menée dans le cadre de la procédure ICPE. Cette étude est réalisée selon la 

méthodologie décrite dans le « Guide technique pour l’élaboration de l’étude de dangers dans le 

cadre des parcs éoliens »49. Son périmètre est de 500 m autour de chaque éolienne.  

L’étude de danger identifie les phénomènes dangereux susceptibles de survenir dans une 

installation. Ces phénomènes ou scénarios dangereux sont les suivants : 

- fuite de produits polluants et/ou dangereux, 

- chute, projection d’éléments de l’éolienne ou de glace, voire effondrement de l’éolienne, 

- incendie. 

 

L’étude de danger comporte une analyse préliminaire des risques qui identifie les scénarios 

d’accidents majeurs pouvant concerner un parc éolien. Ces scénarios sont ensuite étudiés dans 

l’analyse détaillée des risques.  

Les phénomènes dangereux sont provoqués par des événements initiateurs d’origine interne ou 

externe à l’installation.  

- Les événements initiateurs d’origine interne (liés à l’installation) peuvent provenir d’un 

disfonctionnement mécanique ou électrique ou d’un problème de maintenance.  

- Les événements initiateurs externes sont aussi appelés agressions externes. Ils sont 

d’origine humaine ou naturelle et incluent les risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs présents dans l’environnement du parc éolien (risques naturels et risques 

technologiques). 

 

Certains de ces événements initiateurs externes sont exclus de l’analyse préliminaire des 

risques. Ainsi, conformément à la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques 

applicables aux études de danger, les événements initiateurs suivants sont exclus : 

- chute de météorite 

- séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement 

corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations 

classées considérées 

- crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur 

- événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus 

ou prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur 

- chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome (rayon de 2 km des 

aéroports et aérodromes) 

- rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R.214-112 du Code de 

l’environnement ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214-113 du 

même code 

- actes de malveillance 

                                            

 
49 SER, FEE, INERIS – Mai 2012. 
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Par ailleurs, le guide de l’étude de danger des parcs éoliens indique que plusieurs autres 

agressions externes, qui peuvent avoir été identifiées dans l’analyse de l’état initial de 

l’environnement du projet, peuvent être exclues de l’analyse préliminaire des risques. En effet, 

les conséquences propres de ces événements, en termes de gravité et d’intensité, sont 

largement supérieures aux conséquences potentielles de l’accident qu’ils pourraient entraîner sur 

les aérogénérateurs. Le risque de sur-accident lié à l’éolienne est considéré comme négligeable 

dans le cas des événements suivants : 

- inondations ; 

- séismes d’amplitude suffisante pour avoir des conséquences notables sur les 

infrastructures ; 

- incendies de cultures ou de forêts ; 

- pertes de confinement de canalisations de transport de matières dangereuses ; 

- explosions ou incendies générés par un accident sur une activité voisine de l’éolienne. 

 

Finalement, les agressions externes retenues pour l’analyse des risques sont les suivantes.  

- Agressions externes liées aux activités humaines  

 accident sur une voie de circulation distante de moins de 200 m d’une éolienne, 

entraînant la sortie de voie d’un ou plusieurs véhicules 

 chute d’un aéronef dans le cas d’un aérodrome situé à moins de 1000 m des 

éoliennes, 

 rupture de câble sur une ligne électrique à Très Haute Tension distante de moins 

de 200 m des éoliennes, 

 Accident sur un aérogénérateur présent dans un rayon de 500 m 

- Agressions externes d’origine naturelle:  

 le vent et les tempêtes, 

 les glissements de sol et les affaissements miniers. 

La foudre est exclue si les éoliennes sont munies d’un dispositif de protection conforme à la 

directive IEC 61 400-24, ce qui est le cas pour le projet.  

 

En conclusion, l’étude préliminaire des risques aboutit à retenir 5 catégories de scénarios pour 

l’analyse détaillée des risques :    

- Effondrement de l’éolienne, 

- Chute d’éléments de l’éolienne,  

- Chute de glace,  

- Projection de glace,  

- Projection d’éléments de pale,  

 

L’incendie d’une éolienne ou d’un transformateur ou poste de livraison ne sont pas étudiés. En 

effet, en cas d’incendie de l’éolienne, en raison de la hauteur de la nacelle les effets thermiques 

ressentis au sol seront mineurs. L’incendie peut toutefois provoquer une chute ou une projection 

d’éléments, scénarios étudiés. Dans le cas de l’incendie d’un poste de livraison ou d’un 
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transformateur les effets thermiques ressentis à l’extérieur sont mineurs. De plus, la 

réglementation encadre déjà largement la sécurité de ces installations (l’arrêté du 26 août 2011 

et impose le respect des normes NFC 15-100, NFC 13-100 et NFC 13-200).  

Le risque de pollution (infiltration d’huile dans le sol) n’est pas non plus étudié sauf en cas 

d’implantation dans le périmètre de protection rapproché d’une nappe phréatique  car les 

volumes de substances en jeu sont faibles.  

 

Les enjeux humains considérés sont ceux liés à la fréquentation des différents périmètres 

concernés suivants : terrains non aménagés, voies à faible circulation, chemins d’exploitation.  

Compte tenu de la probabilité très faible des scénarios d’accidents étudiés et des enjeux 

humains répertoriés, les risques associés au projet ont pu être classés de « très faible » à 

« modéré ».  

 

Les risques d’incidence pour les aspects de l’environnement autres que humains (milieux 

physique, naturel, paysager) sont également faibles.  

En effet, les accidents qui peuvent survenir sur un parc éolien ont un rayon d’impact faible 

(rayon de chute ou de projection d’éléments, voire d’effondrement d’une éolienne). Aucun 

élément patrimonial sensible à un tel accident ne figure dans ce périmètre. Les conséquences de 

la chute d’un élément sur le milieu naturel sont aussi extrêmement réduites, limitées à la zone 

d’impact.  

 
 

 
L’impact du projet sur la sécurité est donc faible. 
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5.3.13. Impact sur la santé, l’hygiène et la salubrité 
publique 

5.3.13.1. Le bruit des éoliennes 

 

Le calcul de l’impact du projet sur l’ambiance sonore des habitations riveraines fait l’objet d’un 

chapitre spécifique Analyse de l’état sonore en page 183. 

Le traumatisme sonore est dangereux de deux manières. Il peut entraîner des lésions de l'oreille 

interne si l'intensité et la durée de l'exposition au bruit atteignent des valeurs élevées. Mais ces 

intensités n'ont jamais été observées au niveau des habitations proches des éoliennes. 

A des intensités modérées, le bruit peut entraîner des réactions de stress, perturber le sommeil 

et retentir sur l'état général. Il est démontré qu'une agression sonore permanente ou 

intermittente, telle celle qu'on peut rencontrer dans certains ateliers, ou au voisinage des 

aéroports ou des autoroutes, augmente le risque d'hypertension artérielle et d'infarctus du 

myocarde. De même des troubles neuroendocriniens ont été décrits, avec une augmentation de 

la sécrétion noradrénergique, d'ACTH, et d'hormone somatotrope. Enfin, les troubles du sommeil 

sont particulièrement fréquents dans les zones d'habitation situées près des grands moyens de 

communication, en sachant que les aéroports, par l'aspect intermittent du bruit qu'ils 

engendrent, sont les plus redoutables. Il est admis que le sommeil est perturbé si le bruit 

ambiant dépasse 45 dB pour la Communauté Européenne, mais seulement 35 dB pour 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

En considérant : 

- Le respect des émergences maximales réglementaires 

- des niveaux de bruit ambiant résultants qui restent faibles dans l’absolu 

- des conditions intermittentes d’exposition (fonction du vent) et pour l’extérieur (soit un 

impact probablement nul à l’intérieur des habitations) 

 
On peut dire que les riverains proches seront soumis à une exposition au bruit qui les place loin 

des conditions habituelles d’exposition au bruit pouvant perturber la santé 50. D’une manière 

plus générale, il est à noter que le bruit généré par les éoliennes n’est pas suffisant pour avoir 

des conséquences sanitaires directes, ainsi que le confirme l’AFFSET51 dans un rapport publié en 

Mars 2008. 

Ce même rapport indique que la gêne évoquée par certaines personnes peut être réelle mais 

elle s’explique généralement par une mauvaise acceptation de l’origine du bruit, en particulier la 

perception négative des éoliennes dans le paysage. 

 

  

                                            
 
50 Résumé d’orientation des directives de l’OMS relatives au bruit de l’environnement (Source : 

www.who.int/docstore/peh/noise/bruit.htm) 
51 Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail 

http://www.who.int/docstore/peh/noise/bruit.htm
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5.3.13.2. Les infrasons  

 

Les infrasons se définissent comme la zone la plus grave de l'environnement sonore, audible ou 

non par l'homme, dont la plage de fréquence est comprise entre 1 et 20 Hz. A ces fréquences, 

ils nécessitent une intensité considérable pour être audibles, le seuil d'audition de l'oreille 

humaine y étant compris entre 110 et 80 dB. Bien qu'inaudibles, les infrasons sont présents 

dans notre environnement quotidien : passage de véhicule, claquement de portes, ventilateurs, 

climatiseurs, etc. Ils existent dans tout l'environnement industriel (machines lourdes). A des 

intensités extrêmes, on les retrouve aussi dans les explosions, le tonnerre, les tremblements de 

terre. L'étude expérimentale de leur audibilité et de leurs effets sur l'homme ou l'animal exige 

des laboratoires très sophistiqués, en raison de leur grande longueur d'onde et de l'énormité des 

intensités qui doivent être générées pour qu'ils soient perceptibles. 

Les basses fréquences et infrasons générés par une éolienne résultent de l’interaction de la 

poussée aérodynamique sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Aux 

intensités auxquelles on les retrouve dans les sites industriels les plus bruyants, les infrasons, à 

peine audibles, n'ont aucun impact pathologique prouvé sur l'homme selon le rapport de 

l’académie nationale de médecine (France), au contraire des fréquences plus élevées du spectre 

auditif. Ce n'est que dans les explosions, naturelles ou générées par l'homme, qu'ils peuvent 

avoir une part de responsabilité dans les lésions souvent létales observées.  

Toutefois, un tel effet n’apparaît que pour des niveaux élevés d’infrasons (supérieurs à 85 dBG).  

Les mesures effectuées à proximité d'éoliennes (figure suivante) montrent que les niveaux 

sonores à ces fréquences sont largement inférieurs au seuil d'audition (entre 50 et 70 dB) et 

qu'il n'y a pas de différence entre les valeurs éolienne en fonctionnement et éolienne arrêtée en 

deçà de 40 Hz, les niveaux sonores du bruit de fond et du bruit des éoliennes en 

fonctionnement se confondant. Le graphique suivant présente les résultats de mesures 

effectuées à 65 m d’une éolienne de 1,5 MW, pour les basses fréquences, et une vitesse de vent 

de 15 m/s à hauteur de nacelle. La courbe en bleu représente le bruit de l’éolienne, la courbe en 

rouge le bruit de fond. Il n’y a pas de différence entre les valeurs éolienne en fonctionnement et 

éolienne arrêtée en deçà de 40 Hz. 

 

Figure 34 - Bruit émis par une éolienne de 1,5 MW et bruit de fond 
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Les infrasons produits par les éoliennes le sont donc en quantité bien trop faible pour être 

perçus par l’organisme humain, que ce soit par le système auditif ou par des mécanismes non 

auditifs52 53.   

L’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail), dans un 

rapport de mars 2008, relatif à l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes,  indique que 

les éoliennes ne peuvent avoir de conséquences sanitaires directes sur les riverains. 

 

5.3.13.3. Les ombres clignotantes 

 
Le calcul de l’exposition des habitations riveraines du projet aux ombres clignotantes fait l’objet 

du chapitre Impact des ombres portées sur l’habitat, page 259. 

Pour les habitations proches du site, les durées probables annuelles d’exposition aux ombres 

portées restent faibles (quelques dizaines d'heures par an au maximum). En cas de gêne 

constatée, des aménagements seront apportés pour limiter l’impact sur les habitations. 

Ce phénomène qui se produit au cours des périodes de l’année où le soleil est bas et le ciel 

dégagé est donc ponctuel. S’il peut engendrer une gêne, il ne présente pas de risque pour la 

santé.  

 

La crainte d'un effet épileptogène des éoliennes a été évoquée. Cependant, si dans d'autres 

circonstances, le rôle épileptogène d'une stimulation lumineuse répétitive est bien démontré, 

dans la littérature aucune observation incriminant les éoliennes dans cette pathologie n’a été 

formulée: cette crainte n'est étayée par aucun cas probant. 

L’article 5 de l’arrêté du 26 Août 2011 demande une étude sur les effets stroboscopiques si 

l’aérogénérateur est situé à moins de 250 m d’un bâtiment à usage de bureau. Il n’existe aucun 

bureau à moins de 600 m des éoliennes du projet. 

 

5.3.13.4. Les champs électromagnétiques 

 

La notion de champ est utilisée en physique pour traduire l’influence que peut avoir un objet sur 

son environnement. Par exemple, le champ de la pesanteur de notre planète attire les objets 

vers le sol. Les champs électromagnétiques, eux, sont liés aux caractéristiques électriques des 

objets, notamment la charge électrique qu’ils portent ou font circuler. 

Tout appareil électrique en fonctionnement produit un champ électrique et un champ 

magnétique. L’association des deux champs constitue le champ électromagnétique.  

Les émetteurs radio FM utilisent des fréquences de l’ordre de 100 mégahertz (MHz), c’estàdire 

qui oscillent 100 millions de fois par seconde.  Les téléphones mobiles travaillent sur des 

fréquences plus élevées (900 MHz en GSM). Dans un four à micro-ondes, la fréquence 

d’émission est d’environ 2 gigahertz (GHz), soit 2 milliards d’oscillations par seconde. 

                                            
 
52 Notes on low frequency noise from wind turbines…, Dr G. LEVENTHALL, juin 2004 ; Low frequency 

noise and infrasound from wind turbine generators, G. BELHOUSE,  juin 2004.  
53 Les éoliennes et l’infrason, HCG ENGINEERING, novembre 2006 
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En termes de fréquence, les champs électriques et magnétiques issus des réseaux ou matériels 

électriques font partie de la famille des champs « d’extrêmement basse fréquence » (en Europe, 

le réseau travaille sur une fréquence de 50 Hz, soit 50 oscillations par seconde). Pour cette 

raison, les champs émis par les lignes électriques ainsi que par les appareils électriques 

domestiques génèrent très peu d’énergie. 

Les études des effets des champs électromagnétiques sur la santé menées depuis plusieurs 

années par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), et l’Académie Nationale de Médecine, concluent au fait que la 

pollution due aux champs électromagnétiques peut être nuisible en cas d’exposition prolongée. 

L’ensemble des expertises scientifiques conduites sous l’égide d’autorités sanitaires nationales et 

internationales affirme qu’il n’y a aucun danger avéré pour la santé en deçà de ce seuil de 100 

microteslas. C’est, par exemple, la conclusion de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) dans 

son rapport n°322 de Juin 2007. C’est aussi celle du rapport d’expertise commandité par 

l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) et publié en 

Avril 2010. 

Selon l’arrêté du 26 Août 2011 relatif à l’application aux éoliennes de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement, le parc éolien ne doit pas entraîner 

l’exposition des habitations riveraines à un champ magnétique supérieur à 100 microteslas (µT) 

à 50-60 Hz.  

Pour comparaison, selon RTE, le champ magnétique maximal à l’aplomb d’une ligne électrique à 

haute tension (225 kV) est d’environ 4,3 microteslas (µT) et de 0,16 microtesla (µT) à 100 

mètres. 

 

 

Figure 35 - Exemples de champs magnétiques en µT (RTE) 

 

 

Pour les parcs éoliens, le risque sanitaire est limité pour 3 raisons (ADEME) : 

- les raccordements électriques évitent les zones d’habitat, 

- les tensions utilisées par les parcs terrestres ne dépassent pas les 20 000 V, 
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- les raccordements souterrains limitent fortement le champ magnétique. 

 

Etant donné les tensions en jeu et les caractéristiques des raccordements électriques, les risques 

sanitaires générés par les parcs éoliens en matière de pollution électromagnétique sont minimes. 

De plus, au vu des éloignements préservés entre les habitations et les éoliennes (à plus de 600 

mètres) et de la hauteur de la nacelle, les risques de pollution par les champs 

électromagnétiques émis par un parc éolien sont quasiment nuls. 

Enfin, les aérogénérateurs constituant le parc éolien respectent les valeurs limites de l’émission 

d’impulsion par rayonnement selon la norme DIN EN 55011, ainsi que les normes et 

prescriptions suivantes : 

- Recommandation CE 1999/519/EG, 

- 26. BImSchV/1996, 

- BGV B11 (VBG 25)/2001, 

- E DIN VDE 0848-3-1/2002. 

Le respect de ces normes garantit le respect de l’arrêté du 26 Août 2011. 

 

La tension en sortie de génératrice (dans la nacelle de l’éolienne) est inférieure à 700V. Cette 

tension est ensuite élevée à 20 000 V dans le transformateur situé dans le mât de l’éolienne puis 

transportée jusqu’au poste de livraison par les câbles souterrains. Les champs 

électromagnétiques d’un parc éolien sont principalement liés au poste de livraison et aux câbles 

souterrains. Les champs électromagnétiques produits sont très faibles voire négligeables dès 

que l’on s’en éloigne54. 

 

 

Les habitations étant toutes situées à plus de 660 mètres des éoliennes et à plus de 

1000 mètres des postes de livraison électrique, l’impact du projet sur la santé sera 
faible, tant sur le plan du bruit que sur celui des infrasons ou des champs 

magnétiques. 

 

 

 

  

                                            
 
54 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer Guide de l’étude d’impact 
sur l’environnement des parcs éoliens, Juin 2010 
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5.3.14. Huiles et substances toxiques, Production de 
déchets 

 
Lorsque le parc éolien aura été construit son activité engendrera peu de déchets. Les produits 

renouvelés annuellement sont les liquides de refroidissement (120 litres environ) et des graisses 

de lubrification (10 kg). L’huile de lubrification du multiplicateur (environ 400 litres par éolienne) 

et l’huile hydraulique (300 litres environ par éolienne) sont analysées tous les 6 mois et 

changées en fonction des résultats d’analyse. La périodicité de leur renouvellement est de 

plusieurs années. Les huiles usagées sont récupérées et traitées par une société spécialisée 

(valorisation, réutilisation des huiles) conformément à la réglementation en vigueur et dans le 

respect des dispositions de l’arrêté du 26 août 2011. 

Le volume annuel total de déchets générés par les activités de maintenance est estimé à 120 kg 

environ par éolienne, soit 600 kg pour le parc éolien. Les techniciens de maintenance 

déposeront les déchets dans des bacs de tri présents sur le parc éolien (au niveau du local 

technique). Lorsque ces bacs sont pleins, Voltalia, propriétaire du parc, fera appel à un 

prestataire agrémenté pour le retraitement de ces déchets, conformément à la réglementation 

en vigueur et dans le respect des dispositions de l’arrêté du 26 Août 2011. Chaque type de 

déchet sera dirigé vers une installation adaptée et dûment autorisée. 

Lors des opérations de maintenance, d’autres produits peuvent être employés (peinture, 

solvants, colle, mastic, solvant, cire, résine époxy pour la réparation des pales). Certains de ces 

produits présentent un risque chimique pour la santé. Les dangers concernent en premier lieu 

les utilisateurs de ces éléments c’est-à-dire les opérateurs de maintenance. Ces opérateurs 

qualifiés sont formés à la manipulation en toute sécurité des produits qu’ils utilisent. Par ailleurs, 

les quantités de substances en jeu sont faibles et leur emploi occasionnel. 

Les différentes recommandations d’utilisation des produits présents dans les éoliennes SENVION 

3.4 M122 ou employés lors des interventions de maintenance font que la plupart des risques 

sont « atténuables ». Toutefois, certains produits comportent des risques « non-atténuables ». 

Ce sont les produits CMR (cancérogène, mutagène, toxiques pour la reproduction). Une seule 

des substances utilisées est classée CMR, il s’agit de la résine d’époxy Ampreg 20 Set 

w/"Fast"Hardener indiquée « toxique pour la reproduction » et utilisée occasionnellement lors de 

la réparation des pales. 

Quoiqu’il en soit, l’utilisation de ces différents produits n’induit pas d’effets néfastes pour les 

populations riveraines. En effet, ces produits sont utilisés occasionnellement lors de la 

maintenance et dans des quantités relativement faibles. L’implantation des éoliennes à plus de 

660 mètres de toute habitation permet de se prémunir de tout risque chimique. Le site retenu 

pour l’emplacement des machines est également bien dégagé et venté ce qui permet la dilution 

de certains produits toxiques utilisés à l’air libre lors des opérations de maintenance.  

 

 

La production de déchets pendant la phase d’exploitation du parc éolien sera très 
faible. Ils suivront une filière de retraitement réglementaire. L’impact de la 

production de déchets sur l’environnement est donc jugé très faible. 
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5.4. Impact sur le paysage 

 

5.4.1. Les dimensions des éoliennes  
 

La taille des éoliennes constitue l’une des caractéristiques de l’insertion paysagère. Un gabarit de 

150m a été retenu comme hauteur maximale en bout de pale. Pour les photomontages, le 

modèle utilisé présente un mat de 89 m et un diamètre de rotor de 122 mètres. Le choix des 

éoliennes influence principalement les rapports d’échelles avec les éléments paysagers autour du 

projet. Dans un paysage semi-ouvert le choix d’une machine de 150 mètres avec un rapport 

entre les pales et le mât d’environ 2/3 semble être cohérent. C’est ce modèle qui est utilisé pour 

les photomontages présentés dans cette étude. 

 

5.4.2. Les Zones d'Influence Visuelle (ZIV) 
 

La carte des zones d’influence visuelle (ZIV) permet d’orienter l’étude vers les secteurs d’où le 

parc serait le plus visible tant pour les sites emblématiques que pour les secteurs d’habitat ou de 

découverte. Cette ZIV utilise un modèle numérique de terrain (altitude) mais ne prend pas en 

compte l'ensemble de la végétation (boisements supérieurs à 25 ha seulement) et le bâti. Le 

résultat est donc conservateur.  

 
Carte 58 - ZIV du projet de Pouligny-Saint-Pierre 

Cette carte renseigne donc sur les espaces d’où il serait possible d’apercevoir les éoliennes du 

projet.  Elle n’est donc qu’indicative pour les impacts visuels attendus, ceux-ci dépendant de très 

nombreux autres facteurs. 
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5.4.3. Les photomontages 
 
Etant donné la nature des enjeux paysagers identifiés, l’analyse des impacts paysagers doit tout 

particulièrement traiter les points suivants : 

 L’impact visuel généré pour les habitants les plus proches du projet (Mont-la-Chapelle, 

Bénavent, Pouligny-Saint-Pierre, les Clous et Muant), 

 La cohérence du projet, dans sa forme, sa taille et sa localisation par rapport aux 

échelles paysagères, 

 L’articulation du projet par rapport à la vallée de la Creuse et à ses affluents, 

 Les impacts pour chaque unité paysagère avoisinante, 

 L’incidence visuelle du projet depuis le patrimoine protégé (églises de proximité, 

abbayes, châteaux, nombreux monuments de Le Blanc, etc.). 

Deux types de vue sont distingués : les vues éloignées, qui offrent des panoramas ouverts sur 

un grand paysage, et les vues rapprochées, qui sont cadrées sur la zone d’implantation par le 

relief et l’occupation du sol. L’analyse porte ainsi sur l’ensemble du site supportant le parc 

éolien. 

Les enjeux paysagers et patrimoniaux et la carte de la ZIV permet de déterminer les points de 

vue d’importance et de choisir les points de vue où la présence du projet est attendue. Il est 

également nécessaire de prendre des points de vue représentatifs de la diversité du territoire 

d’étude. Les photomontages ont été réalisés prioritairement depuis les différentes zones 

d’habitat et les principaux axes de circulation de la zone d’étude : 

 Perception du parc depuis les axes de communication majeurs (points de vue les plus 

pertinents pour un observateur en déplacement le long des axes les plus empruntés aux 

abords du projet), 

 Perception depuis les zones d’habitat (isolé ou groupé) et notamment depuis les entrées 

et sorties de villes ou villages, 

 Perception depuis les points de vue sensibles ou emblématiques du paysage, 

 Points de vue présentant une covisibilité potentielle avec d’autres parcs (risques de vision 

concomitante avec, en arrière-plan, les parcs existants ou autorisés du périmètre), 

 Et d’une manière générale les points de vue dégagés de l’aire d’étude et les vues 

sensibles sur le projet. 

La carte suivante présente l’ensemble des photomontage en relation avec les ZIV, les entités 

paysagères, les axes routiers et les sites patrimoniaux protégés55. Les photomontages ont été 

réalisés par Jacquel et Chatillon avec le logiciel « Windfarm ». Le format standard des 

panoramas est de 90°.  

                                            
 
55 Seuls quelques photomontages sont présentés dans ce chapitre. L'étude paysagère de Jacquel & Chatillon en 
présente davantage et ils figurent en intégralité dans le carnet de photomontages. 
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Carte 59 - Détermination des points de vue pour l’analyse des impacts du projet 

 

5.4.4. Le paysage quotidien 
 

5.4.4.1. Impacts pour les riverains 

 
Le paysage vécu (et non de découverte) correspond aux paysages perçus autour des lieux de 

résidence et des lieux d’activités régulières (maisons et jardins, parcours et desserte locale). Les 

villages de Mont-la-Chapelle, Bénavent, Pouligny-Saint-Pierre, Muant et le lieu-dit « les Clous » 

sont les lieux habités les plus proches du projet.  

La forte présence des boisements autour des villages limite les ouvertures visuelles vers 

l’extérieur.  

Le village de Mont-la-Chapelle est situé à 660 m au Sud du projet éolien. La trame végétale est 

assez dense autour des habitations avec des linéaires bocagers et des bosquets. Les vues 

ouvertes depuis l’habitat de proximité sont donc limitées. En s’écartant très légèrement à l’Est 

du bourg, les reculs avec la végétation permettent des vue plus dégagées (photomontage n°1).  

Ce point de vue illustre l’un des rapports d’échelle les plus marqués de part la proximité des 

éoliennes. Si les impacts sont limités pour les habitations de Mont-la-Chapelle, c’est bien en se 

dirigeant vers la sortie du village, là où le paysage, tout comme la visibilité sur le parc, s’ouvre 

peu à peu, que les impacts sont attendus. Ces derniers seront modérés par la taille raisonnable 

de l’ensemble et par la lisibilité des lignes du parc. 
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Figure 36 - Photomontage n°1 sur la route communale à l’Est de Mont-la-Chapelle 

 

 
Au niveau de Bénavent, les habitations les plus proches devraient être impactées de façon très 

limitée puisqu'une trame végétale dense ceinture le village. C'est essentiellement depuis les 

accès au bourg que les éoliennes seront visibles (photomontage n°3).  

 Si les éoliennes ont des tailles perçues qui dépassent celles des constructions du village, il n’y a 

pas de rupture d’échelle. Pour ce village, les impacts se limitent donc à une confrontation 

possible mais cohérente dans les rapports d’échelles et dans l’organisation du parc qui est donné 

à voir. 

 

Figure 37 - Photomontage n°3 à partir de la D950 à l’entrée Sud de Bénavent 

 

Au Nord de Le Blanc, le long de la D975, les lieux-dits de Muant et les Clous auront une visibilité 

directe sur le projet. Les filtres végétaux autours de ces secteurs d’habitats sont peu présents, 

les vues ouvertes sur les éoliennes sont donc possibles.  

Le photomontage n°2 illustre les vues depuis les Clous. D’ici, les éoliennes deviennent un 

élément paysager prépondérant dans le panorama (bien plus grandes que les arbres de 

l’horizon). L’organisation en deux lignes du parc est bien lisible. Si la composante végétale est 

beaucoup moins présente pour filtrer les vues à partir de la D975, la lisibilité de l’ensemble du 

parc lui permet de trouver une cohérence paysagère pour l’insertion des éoliennes dans ces 

panoramas très ouverts. 
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Figure 38 - Photomontage n°2 à partir de la D975 au niveau du lieu-dit les Clous 

 

Le village de Pouligny-Saint-Pierre est situé à environ 1,5 km au Nord du projet éolien. Les bois 

(les Tailles, les Essarts et Bois Prévot) s’intercalent entre le village et les éoliennes. Néanmoins 

les éoliennes seront fréquemment intégrées en arrière plan. Sur le photomontage n°7, l’une des 

éoliennes du projet est visible au milieu des maisons du village. A partir de ce photomontage on 

peut estimer que chaque ouverture visuelle au sein de la trame du bâti pourra permettre un 

aperçu sur une ou plusieurs éoliennes du projet. Ce dernier pourra être visible dans son 

intégralité en s’approchant des sorties du village notamment à l’Ouest sur la D61b. 

Ce photomontage illustre aussi une situation de covisibilité avec l’église de Pouligny-Saint-Pierre 

(Monument Historique). A proximité du monument, la hauteur perçue de l’éolienne est inférieure 

celle de l’église. Les éoliennes ne semblent pas de nature à concurrencer la place centrale qu’à 

l’église dans les panoramas à l’intérieur et à l’approche du village. 

 

Figure 39 - Photomontage n°7 au centre du bourg de Pouligny-Saint-Pierre 
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5.4.4.2. L’approche du projet par la D975 

 

Depuis la route départementale 975, la visibilité sur le parc éolien sera importante 

(photomontages n°2 et n°4). Entre Pouligny-Saint-Pierre et Le Blanc, cet axe routier permet des 

vues courtes lorsque la végétation du bocage est à proximité de la route et des vues très 

profondes lorsqu’aucune trame végétale ne vient border cet axe.  

Au Sud de Pouligny-Saint-Pierre, les vues sont limitées par les bois. Ces filtres visuels, même à 

proximité du projet peuvent intégralement masquer les éoliennes. La visibilité sur les éoliennes 

se fera donc de façon intermittente.  

Au Nord de Le Blanc, le relief et la végétation permettent des vues très ouvertes mais avec un 

horizon mouvementé. Le photomontage n°8 présente un panorama où la profondeur de champ 

permet de voir les éoliennes dans leur intégralité, avec une implantation lisible. 

Pour un observateur mobile, l’axe routier est séquencé par des vues plus ou moins ouvertes où 

les éoliennes peuvent s’inscrire dans ces vastes étendues de plateaux sans concurrencer le relief 

doucement ondulé. 

 

Figure 40 - Photomontage n°8 à partir de la D975 au Nord de Le Blanc 
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5.4.5. Intégration au macro paysage  

5.4.5.1. Traversée en randonnant 

 
Des chemins de randonnée parcourent tout le territoire en longeant principalement les vallées. 

Ils pourront être affectés par le projet à l’intérieur du périmètre intermédiaire. Plus loin, les 

filtres visuels et la position majoritairement en contrebas des chemins limiteront 

considérablement les vues. A proximité du site du projet, le chemin de Grande Randonnée de 

Pays (GRP) de la Vallée de la Creuse et de l’Anglin longe la vallée de la Creuse en restant à son 

niveau, avec des intervisibilités extrêmement limitées. Le photomontage n°9 est réalisé à partir 

d'une variante du chemin GRP de la Brenne, sur un point haut d'où les éoliennes ne sont que 

très partiellement visibles. Pour le reste du GRP, situé dans la vallée, il n’y aura que peu d’accès 

visuel lorsque l’on se rapproche des éoliennes. 

A proximité les chemins de randonnée ne permettent pas de découvrir le parc éolien. Plus loin 

les accès visuels seront rares. L’impact est donc très faible pour ces axes de découverte. 

 

Figure 41 - Photomontage n°9 à partir du Viaduc de Le Blanc au dessus du GR de Pays 

5.4.5.2. Visibilité depuis les Terres de Brandes 

 
Les Terres de Brandes (au sud-ouest du projet) offrent des larges panoramas à partir des axes 

routiers, en particulier depuis la RN151 qui traverse cette unité paysagère en direction du projet. 

En sortie de la vallée de la Gartempe, le photomontage n°29 présente un panorama que les 

éoliennes du projet ne viendront pas modifier. Ce photomontage illustre le rôle du relief et des 

boisements qui masquent les éoliennes pour ces vues à la profondeur limitée. Ces 

caractéristiques paysagères se retrouvent pour de nombreux points de vue au sein des Terres 

de Brandes. Pour cette unité paysagère, la visibilité sur le projet sera donc peu fréquente.  

 

Figure 42 - Photomontage n°29 à partir de la N151 à l’Ouest de St-Germain 
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5.4.5.3. Intervisibilités avec les vallées de la Creuse et de ses 
affluents 

 
La Creuse et sa vallée passent à proximité du projet. Si la vallée principale est peu encaissée, la 

ripisylve qui suit le cours d’eau et la position des villages qui s’y accolent vont limiter l’influence 

visuelle du projet sur ces espaces. 

Pour les villages de la vallée de la Creuse qui sont les plus proches des éoliennes, les impacts 

ont été étudiés précédemment (voir le chapitre Le paysage quotidien, page 290). En s’écartant 

un peu, alors que le relief décroît en s’approchant de la vallée de la Creuse, les villages comme 

Sauzelles, Fontgombault ou Lurais, sont installés dans les plis du relief et présentent donc peu 

ou pas de visibilités sur le parc éolien. De plus, pour les points de vue à proximité de la rivière, 

la trame végétale est telle qu’elle limite considérablement la profondeur du champ visuel. 

En revanche, le haut des versants devraient permettre des vues intégrant les éoliennes. Au 

niveau de Sauzelles, sur le versant Ouest de la vallée de la Creuse, le photomontage n°10 

permet d’évaluer l’une des confrontations possibles entre la vallée et les éoliennes du projet. 

D’ici, les éoliennes sont en mesure de dépasser la plupart des arbres. Avec des éoliennes qui 

sont de taille perçue similaire à celle des éléments paysagers verticaux, et avec une vue partielle 

sur le parc, les impacts sont limités.  

 

Figure 43 - Photomontage n°10 à partir du versant Ouest de la Creuse à proximité de 
Sauzelles 

 
Il n'y aura pas visibilité sur le parc à partir des vallées de la Gartempe et de l’Anglin. En 

revanche, en remontant sur les hauteurs du relief, des intervisibilités entre les éoliennes et les 

éléments paysagers qui marquent les vallées devraient exister, avec des visibilités partielles sur 

le projet (pales ou morceaux d'éoliennes visibles derrière la ligne d’horizon). Les impacts autour 

de l’entité paysagère de la vallée de la Creuse et de ses affluents sont limités à quelques 

covisibilités entre le relief de la vallée et les éoliennes dont l’échelle est bien moindre par rapport 

à celle du relief. 
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5.4.5.4. Le cloisonnement de La Brenne 

 

A partir de l’unité paysagère de la Brenne, la visibilité sur les éoliennes sont très 

vraisemblablement impossibles du fait de l’importance du couvert végétal et de la topographie 

peu marquée. L'influence du projet sur l’unité paysagère de la Brenne et ses sites inscrits ou 

classés sera très faible.  

Le photomontage n°28 est réalisé à partir de l'étang de la Gabrière (site inscrit). La taille 

importante de l'espace plan permet un recul important vis-à-vis des boisements et les vues 

peuvent être beaucoup plus dégagées. Ce photomontage illustre une vue ouverte en direction 

du projet. La bande boisée qui forme l’horizon masque intégralement le parc. 

 

Figure 44 - Photomontage n°28 à partir de la D17 à proximité de la Gabrière entre l’étang du 
même nom et l’étang de Gabriau 

 

Il n’y aura pas de confrontation défavorable entre les machines et cette unité paysagère. 

5.4.5.5. Interaction avec les plaines vallonnées du Pays Blancois 

 
Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre est situé au centre du Pays Blancois. Dans cette unité 

paysagère semi-ouverte, la position de l’observateur conditionne la taille et la profondeur des 

champs visuels. Certaines perceptions sont ainsi cloisonnées par le relief ou les boisements. Les 

impacts à partir des points de vue rapprochés de la principale route (RD975) ont été 

précédemment étudiés (voir chapitre Le paysage quotidien page 290).  

Le photomontage n°15 est réalisé en entrée de l’unité paysagère sur la D27. La distance qui 

sépare le point de vue du projet entraîne une perception réduite de la taille des 

aérogénérateurs, comparable à celle des boisements qui coiffent l’horizon. Les éoliennes 

paraissent ainsi moins grandes que les arbres situés en bord de route. Le parc est perçu comme 

un ensemble organisé sur une ligne. 

Lorsque le recul aux boisements ou au bâti est réduit, ce qui est fréquent dans cette unité 

paysagère, le parc éolien n'est plus visible. Avec un relief peu mouvementé, les points de vue 

devraient permettre d’intégrer régulièrement les éoliennes. Pourtant, avec une forte dispersion 

des bois, les panoramas auront régulièrement des filtres qui limitent les fenêtres visuelles 

intégrant les éoliennes. 

On peut considérer des impacts qui ne sont pas de nature à modifier profondément les 

perceptions de cette unité paysagère. 
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Figure 45 - Photomontage n°15 à partir de la D27 au croisement avec la D61 

 

5.4.5.6. Traversée rapide et succession des paysages 

 
L'impact d'un projet éolien sur le macro-paysage s'apprécie pour les unités paysagères 

concernées, mais également au travers des parcours qui permettent de rapidement voir défiler 

ces paysages. Pour le territoire étudié, la N151 et la D975 sont deux axes routiers importants 

qui permettent une traversé rapide de l’ensemble des unités paysagères. 

Le tracé de la RN151 offre peu d’ouvertures visuelles en direction des éoliennes. La fermeture 

du paysage autour de cet axe routier ne permettra pas d’impact dans la succession des 

séquences paysagères. 

La RD975 traverse le territoire étudié du Nord au Sud, en passant au centre par Le Blanc. Le 

photomontage n°23 qui correspond à un point de vue entre les Terres de Brande et le Pays 

Blancois permet par l’ouverture du paysage d’avoir des vues très lointaines. Ainsi, les éoliennes 

situées à presque 10 km sont bien visibles. On peut estimer qu’en parcourant la D975, les 

éoliennes deviendront un motif récurent.  

Les principaux axes routiers étant souvent cloisonnés et les unités paysagères autre que la 

Vallée de la Creuse et du Pays Blancois étant distante du projet, il n’y a pas d’impact significatif 

lié à la progression des observateurs mobiles au sein de cette diversité paysagère.  

 

Figure 46 - Photomontage n°23 à partir de la D975 à proximité du lieu-dit La Vaudieu 
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5.4.6. Relations visuelles avec le patrimoine protégé 
 
Globalement, les ouvertures visuelles à partir des monuments historiques sont souvent très 

limitées. Il  arrive néanmoins que des panoramas puissent intégrer un monument et les 

éoliennes du projet.  

5.4.6.1. Eglises 

 

Les deux églises protégées les plus proches du projet éolien sont celle de Pouligny-Saint-Pierre 

et celle de Saint-Aigny. 

Si ces églises sont localisées au cœur des bourgs, le recul peut-être suffisant pour avoir un 

accès visuel aux éoliennes (voir photomontage n°7 depuis la place de l'église de Pouligny). Il est 

possible qu’une éolienne ou un bout de pale vienne s’insérer soit dans un angle ouvert soit au 

dessus des bâtiments. Le photomontage n°5 à Saint-Aigny montre que seul un bout de pale est 

visible. Avec un recul plus important, d’autres pales apparaîtraient au-dessus de la toiture. Une 

covisibilité entre le monument et le parc est donc possible, mais la hauteur perçue des éoliennes 

reste inférieure à celle du monument. Les intervisibilités sont donc possibles à partir des villages 

mais principalement limitées à une partie du parc éolien. 

 

Figure 47 - Photomontage n°5 à partir du centre bourg de Saint-Aigny à proximité de l’église 
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5.4.6.2. Ensemble des Monuments Historiques de Le Blanc 

 

Le Blanc est situé au niveau de la Creuse et de ses versants. Des covisibilités seront possibles 

avec les monuments historiques et l'ensemble urbain intégré à une ZPPAUP.  

Les éoliennes seront les plus visibles depuis le Sud de la ville. Le photomontage n°11 est réalisé 

à côté du château Naillac, en haut d'un versants de la Creuse. Cette vue illustre la visibilité 

depuis ce monument et est également considérée comme représentative de celles que l’on peut 

avoir depuis les maisons situées sur les hauteurs de la ville. Les éoliennes, distantes d'environ 

3,5 km, sont d'échelle comparable aux éléments paysagers de ce panorama. L’alignement est 

parfaitement distinguable, ce qui permet une bonne lisibilité du projet. L’impact du projet sur Le 

Blanc comprend donc des intervisibilités qui permettent à la silhouette du parc de s’ajouter en 

arrière plan de celui de la ville. 

 

 

Figure 48 - Photomontage n°11 à partir du haut du versant de la Creuse à Le Blanc 

 
 

5.4.6.3. Châteaux du périmètre intermédiaire 

 
Le château des Forges et le château d’Ingrandes sont tous deux situés au niveau du fond de la 

vallée de l’Anglin. Ces édifices étant complètement ceinturés par une dense bande végétale, les 

intervisibilités ne sont pas possibles. 
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5.4.6.4. Abbaye de Fontgombault 

 

L’abbaye de Fontgombault est située sur la rive droite de la Creuse, en aval du projet éolien. 

Cependant, il est très difficile de trouver des ouvertures visuelles en direction du projet. La 

présence de nombreux arbres (bois ou linéaires qui bordent les axes routiers) limite la 

profondeur des champs visuels. Que l’on soit autour du monument religieux ou que l’on soit sur 

les routes qui y mènent, il n’y a pas de point de vue dégagé en direction du projet éolien.  

Le photomontage n°13 est localisé sur le parvis de l’église avec un recul qui permet de voir 

l’abbaye sans obstruction par les bois. Il s’agit donc d’un point de vue très rapproché qui ne 

permettra pas aux éoliennes d’intégrer le panorama.  

 

 

Figure 49 - Photomontage n°13 devant l’ensemble architectural de l’abbaye de 
Fontgombault 

 
Des possibilités de visibilité depuis le site inscrit de Fontgombault sont possibles, l'impact 

résultant reste limité. 

 

5.4.6.5. Eglise de Douadic 

 
L'église de Douadic est un Monument Historique classé situé à moins de 7.5 km du projet de 

Pouligny. L'église étant située en centre ville, aucune visibilité sur le projet n'est à prévoir depuis 

le monument. De plus, en prenant du recul par rapport au monument et au projet, l'ensemble 

des panoramas en direction Sud-est est arrêté visuellement par une ligne de boisement 

continue. Aucun impact significatif n'est donc attendu sur ce monument. 
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5.4.6.6. Saint-Savin (site UNESCO) 

 

L’abbatiale de Saint-Savin est le seul site UNESCO de l’aire d’étude, localisée à plus de 16 km. La 

variation des altitudes associée à la distance qui sépare Saint-Savin du projet suffisent à 

empêcher tout accès visuel au projet. En effet, la topographie masque complètement les 

aérogénérateurs. L’impact du projet sur Saint-Savin est donc inexistant. 

 

 

Figure 50 - Photomontage n°31 à partir de Saint-Savin 
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5.4.7. Mesures ERC 
 

Les mesures retenues répondent aux principes de la doctrine ERC, c'est-à-dire qu’elles doivent 

respecter une priorité du ciblage de la mesure entre Éviter le risque d’impact, Réduire le risque 

d’impact ou Compenser le risque d’impact.  

 
Un parc éolien conçu dans une démarche de projet de paysage intègre dans sa conception 

même des mesures d'évitement des impacts via l’étude de différents scénarios notamment. 

Toutefois, de manière ponctuelle, par rapport à des points de vue particuliers, des mesures de 

réduction ou de compensation liées aux impacts du projet sur le paysage de proximité peuvent 

s’avérer nécessaires. Les mesures développées dans le présent chapitre complètent ainsi les 

choix préalablement faits. 

5.4.7.1. Mesures de réduction  

 

Les pistes et les aires de montage 

Certaines mesures techniques réduisent, voire suppriment les impacts liés aux voies d’accès. Il 

s’agit de limiter au strict nécessaire les apports de matériaux, les débroussaillages et les 

remaniements de la piste en fin de chantier. Le chemin d’accès doit être intégré dans son 

environnement, notamment par son tracé.  

 

Carte 60 - Linéaires à créer de chemins d’accès aux éoliennes 
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Le porteur de projet a fait en sorte d’utiliser au maximum les chemins existants. Ces derniers 

seront élargis et renforcés lors de la phase de chantier pour permettre le passage des convois, 

puis remis en état pour la phase de fonctionnement du projet éolien. Environ 400 m de chemins 

seront créés en bordure de parcelle afin de limiter la gêne pour les exploitant. Cela est 

relativement peu puisque l’on peut utiliser ici près de 2 500 m de chemins existants. 

L’expérience montre aujourd’hui qu’il est préférable de conserver les aires de montage pour la 

maintenance alors qu’il était auparavant préconisé de les faire disparaître après le chantier. 

Celles-ci seront entretenues et recouvertes d’un revêtement minéral pour ne pas accueillir des 

insectes qui attireraient à leur tour les prédateurs comme les chiroptères ou l’avifaune. 

Les postes de livraison 

L'insertion des deux postes de livraison dans le paysage immédiat dépend du choix de 

l’habillage, des couleurs et des matériaux. Les murs seront habillés d’un bardage bois dont la 

couleur devra se confondre avec la végétation arborée des alentours. Dans l’objectif de mitiger 

l’impact visuel de l’installation il faut rester sobre et discret dans le traitement d’insertion des 

structures. Par conséquent un recouvrement des façades latérales par un bardage bois clair 

horizontal est envisagé, ainsi que l’application d’une teinte neutre sur les parties métalliques 

(couvertines, portes, grilles). La teinte choisie est un ocre claire (RAL 1002). 

L’impact est minimisé par la forme simple et la couleur adaptée à l’environnement. 

 

Figure 51 - Image de référence pour le bois du poste de livraison 
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Figure 52 - Photomontage des postes de livraison  
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Le raccordement au réseau 

Le raccordement au réseau se fera au moyen de câbles entièrement enterrés, selon un tracé 

suivant le plus souvent les voies d’accès. Aucun apport ou retrait de matériaux du site n’est 

nécessaire : ouverture de tranchées, mise en place de câbles et fermeture des tranchées seront 

opérées en continu. Tous les réseaux créés pour le projet seront ainsi enterrés. 

 

Figure 53 - Rebouchage de tranchée après passage des câbles électriques 

Réduction des impacts des flashs lumineux 

Comme explicité précédemment, les porteurs de projet abandonnent les feux à éclats moyenne 

intensité au xénon au profit de ceux à LED dont l’intensité lumineuse est moins importante. Les 

flashs de l’ensemble des éoliennes seront synchronisés. En limitant l’éolienne à 150 m de 

hauteur en bout de pales, le balisage est limité à la nacelle. Cette mesure permet d’éviter 

d’installer un deuxième feu sur le mat de l’éolienne (cas si l'éolienne dépasse les 150 m).  
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Alignement le long de la RD950 

Afin de réduire l’impact du projet sur le tronçon de la route entre Mont-la-Chapelle et Bénavent, 

une mesure visant à créer un filtre visuel le long de la route D950 est envisagée. 

Les simulations suivantes présentent la disposition de la structure arborée le long de la RD950, 

au sud de bourg. En comblant cet interstice ouvert où il n’y a pas d’arbre, on peut réduire les 

ouvertures visuelles en direction des éoliennes et mieux filtrer la visibilité sur le projet éolien. 

Cette mesure permet de filtrer les fenêtres visuelles qui s’ouvrent sur le plateau tout en 

permettant des accès pour un observateur statique. La vue serait ainsi orientée de manière 

linéaire dans le sens de la perspective de la route. Les champs visuels étant plus cloisonnés, 

l’effet de confinement sera d’autant plus important que la vitesse de l’observateur sera élevée.  

Ce nouvel aménagement paysager reprend un motif identitaire du territoire où les 

infrastructures routières sont fréquemment bordées d’arbres en bord de route. Il permet de 

diminuer la visibilité sur le projet pour une route qui permettait la covisibilité entre le projet 

éolien et les habitations du village. 

 

Figure 54 - Alignements proposés dans le cadre des mesures de réduction d’impact 
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5.4.7.2. Mesures compensatoires  

 

Les habitants des villages et lieux-dits à proximité des éoliennes sont les plus confrontés aux 

impacts paysagers du projet éolien. Le porteur de projet s’engage à développer un ou des 

projets de paysage sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre afin de réduire les impacts depuis 

les hameaux environnants (Muant, Bénavent, Mont-la-Chapelle).  

Pour la définition des projets, un comité de pilotage local chargé de définir des thématiques de 

travail puis de sélectionner les projets sera créé. Un exemple serait de participer au financement 

d'enfouissement de certaines lignes électriques à proximité des habitations les plus impactées. 

Le lien entre les impacts paysagers liés à la production d’énergie serait ainsi compensé par une 

réduction de ceux liés au réseau de distribution de cette énergie.  

 

 

Figure 55 - Simulation de l’enfouissement des lignes électriques au lieu-dit Les Clous 
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De plus, les postes de livraison, à proximité de la route communale, seront accompagnés de 

panneaux explicatifs traitant du parc éolien en question et des énergies renouvelables de 

manière générale. 

 

Figure 56 - Exemple de panneaux pédagogiques  
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5.4.8. Conclusion sur les impacts paysagers 
 
Le développement éolien s’accompagne toujours de mutations paysagères franches. Le SRE 

classe la commune en zone favorable. Ce projet s’inscrit de plus dans une démarche de 

développement éolien souhaité à l’échelle locale (dossier de ZDE en 2011).  

Le territoire étudié recoupe le Parc Naturel Régional (PNR) de la Brenne. Les unités paysagères 

de la Grande Brenne et de la Petite Brenne sont préservées des impacts visuels du projet éolien 

du fait d’un maillage bocager dense et d’une couverture végétale importante d’un point de vue 

général. Les principales zones de visibilités s’observent dans l’unité paysagère du Blancois. Celui-

ci se présente comme un plateau agricole avec de grandes parcelles et un paysage relativement 

ouvert sur une topographie légèrement ondulée. Cet espace est entaillé par les vallées 

encaissées de la Creuse et de l’Anglin qui accueillent la grande majorité du patrimoine bâti et du 

tourisme local. 

Avec 5 machines, cette implantation permet de limiter la prégnance et donc l’éventuelle 

saturation des panoramas et d'avoir une géométrie lisible. Ainsi, le projet est en rapport 

cohérent avec le paysage dans lequel il s’insère, conformément aux recommandations des 

différents documents d’orientation. 

Le principal impact, en termes de visibilité, concernera les usagers du territoire local et les 

riverains des villages à proximité du projet. Si la végétation autour des villages crée des écrans 

visuels depuis l’intérieur du bourg, cette ceinture végétale n’est pas tout le temps continue et 

des ouvertures en direction du projet éolien sont possibles. Les premiers villages autour de la 

zone du projet éolien (Bénavent, Mont-la- Chapelle, Pouligny-Saint-Pierre) sont soit localisés au 

niveau de la vallée, soit situés derrière des boisements. Seuls quelques lieux-dits (Muant, les 

Clous) sont présents sur le plateau et sont dépourvus de filtres visuels les séparant du projet.  

Des axes routiers majeurs passent à proximité du projet mais offrent rarement des vues 

panoramiques. La RD975 permettra une découverte progressive des éoliennes avec un passage 

ouvert à proximité immédiate du parc.  

Dans le cas des points de vue emblématiques, au niveau de la RD 950 (route fréquentée et 

touristique), nous avons montré que la visibilité est faible ou inexistante. Cela est dû d’une part 

à la topographie de la vallée et à ses coteaux dissymétriques, d’autre part à la localisation des 

principaux axes de circulation. 

Les églises de Saint-Aigny et de Pouligny-Saint-Pierre présentent des intervisibilités avec le 

projet. Le patrimoine de Le Blanc, mis en avant par la présence d'une ZPPAUP, est également 

sujet à des covisibilités avec le projet, notamment en ce qui concerne le Château Naillac et le 

viaduc. En revanche, l'impact sur les monuments situés à une distance plus importante du projet 

est nul, y compris depuis l'abbaye de Saint-Savin (site UNESCO). Ainsi, l’évaluation de l’incidence 

sur le patrimoine n’a relevé que peu d’impacts notoires. 

L’étude de des impacts a permis de mettre en évidence la bonne adéquation de l’orientation du 

projet par rapport aux lignes structurantes du paysage. D’ailleurs, l’impact visuel, s’il est bien 

réel, n’est pas nécessairement négatif et les éoliennes sont en cohérence avec l’image d’un Parc 

Naturel Régional.  

Si le projet de paysage intègre dans sa conception même des mesures de suppression et de 

réduction des impacts (principalement lors du choix du schéma d’implantation des machines), 

des mesures supplémentaires de réduction et des mesures de compensation sont prévues.  
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5.5. Impacts cumulés avec d’autres projets connus 

 

Selon l’arrêté du 30 Décembre 201156, l’étude d’impact doit comporter une analyse des effets 

cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 

l’étude d’impact :  

- Ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R214-6 et d’une enquête 

publique (projets « loi sur l’eau » ou IOTA57) ;  

- Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre au titre du code de l’environnement et pour 

lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement a été rendu public. 

 

5.5.1. Projets recensés 
 

5.5.1.1. Projets hors éolien 

 

En dehors de l’éolien, la recherche de tels projets a été menée dans un périmètre de 5 

kilomètres autour du site éolien, soit sur les communes suivantes : Pouligny-Saint-Pierre; 

Lureuil; Douadic; Le Blanc, Concremiers; Saint-Aigny; Mérigny; Sauzelles; Fontgombault; 

Preuilly-la-Ville; Tournon-Saint-Martin.  

 
La recherche a été menée grâce au site internet de la DREAL de la région Centre-Val de Loire 

recensant les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnemental depuis 2010. 

Comme le montre le tableau ci-contre, en dehors de l’éolien les projets recensés ne sont pas 

susceptibles de générer des effets cumulés. 

Concernant l’interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable, ces réseaux seront pris 

en compte lors des travaux. Ils ne seront pas impactés par le projet éolien de Pouligny-Saint-

Pierre. 

Nom Communes concernées Date avis AE 

Permis d'aménager une zone d'activité à 
vocation économique  

Pouligny-Saint-Pierre 06/09/2012 

Autorisation d’exploiter au titre des ICPE 

de la Société IMERYS CERAMICS FRANCE 
Lureuil 02/05/2014 

Tableau 48 - projets hors éolien ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 

 

                                            

 
56 Arrêté du 30 Décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements. 
57 IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités qui peuvent avoir un effet sur la ressource en eau ou les 
écosystèmes aquatiques. 
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5.5.1.2. Parcs éolien 

 

Il existe deux projets éoliens au sein des périmètres d'étude, le projet de Sauzelles (dont 
l'autorisation d'exploiter a été refusée par le Préfet en octobre 2017) et le projet de Liglet, tous 

deux en instruction. Les autres projets recensés sont situés en dehors du périmètre éloigné 
défini par l'étude paysagère et n'entrent donc pas en compte dans l'analyse des effets cumulés.  
 

 

Nom 
Communes 
concernées 

Avancement du projet 
Nombre 

d’éoliennes 
Puissance 

Parc éolien de Sauzelles 
Sauzelles 

(Indre) 

Projet en instruction 

(refus de l'autorisation 
d'exploiter en octobre 2017) 

7 14 MW 

Parc éolien de Liglet 
Liglet  

(Vienne) 
Projet en instruction 10 30 MW 

Tableau 49 - parcs éoliens ou projets dans l’aire d’étude éloignée  

 

 
Les autres projets éoliens sont décris dans le chapitre Contexte éolien, page 162.  

 

5.5.1.3. Autres infrastructures 

 

Il existe une ligne haute tension sur la commune de Le Blanc, distante de 1 700 mètres de 

l'éolienne la plus proche (E4) en direction du sud-est. Elle contourne le centre-ville de Le Blanc 

et traverse la Creuse environ 200 mètres au nord du viaduc, à une hauteur d'une quinzaine de 

mètres.  

Elles est prise en compte dans les effets cumulés bien qu’elle ne constitue pas un projet à 

prendre en compte au sens réglementaire (infrastructures déjà construites).  
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5.5.2. Effets cumulés sur le milieu naturel 
 
Les différents projets soumis à l’autorité environnementale et susceptibles d’interagir avec le 

projet de Pouligny-Saint-Pierre ont été recensés. Seuls les projets éoliens sont susceptibles 

d’avoir des effets se cumulant sur l’avifaune ou les chiroptères. A la date de la rédaction du 

présent dossier, 4 parcs ont été recensées dans un rayon de 25 km :  

 Sauzelles : à 2,3 km (7 éoliennes non construites, en instruction mais refus de 

l'autorisation d'exploiter en octobre 2017)  

 Leignes-sur-Fontaine : à 25 km (12 éoliennes non construites, refusé)  

 Parc éolien de Saint-Pierre de Maillé  : à 20 km (10 éoliennes en exploitation)  

 Liglet (Vienne) : à 16 kilomètres (10 éoliennes non construites, en instruction)  

5.5.2.1. Effets cumulés pour l'avifaune 

Nicheurs 

Au niveau de la zone d’étude immédiate, deux espèces possèdent un territoire suffisamment 

large pour qu’il englobe les zones d’influence du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre et d’au 

moins un parc voisin : le Busard cendré et le Busard St-martin. Il convient de noter que :  

 Aucune perte ou dégradation significative d’habitat favorable à la nidification ou 

l’alimentation de ces espèces n’est à déplorer  

 Le territoire de ces espèces peut s’étendre jusqu’à plus de 15 km autour de l’aire et par 

conséquent la surface « consommée » par le projet outre le fait qu’elle ne constitue pas 

une zone utilisée par l’espèce pour l’accomplissement de son cycle écologique représente 

une surface très marginale du domaine vital des oiseaux susceptibles d’être affectés.  

Les autres espèces ont des territoires qui sont de l’ordre de quelques hectares : aucun effet 

cumulé n’est attendu ni sur les deux espèces de Busard ni sur le reste de l’avifaune nicheuse.  

Hivernants 

Au niveau de la ZIP, les rassemblements d’oiseaux hivernants sont très limités et ne concernent 

que des groupes de taille somme toute très modeste et qui plus est des espèces pour l’essentiel 

à très grande amplitude écologique. Si le Busard St-Martin a été observé sur le site, il semble 

s’agir d’oiseaux plus ou moins erratiques comme c’est fréquemment le cas en hiver. Compte 

tenu du caractère très aléatoire de la présence de cette espèce, et de sa très faible sensibilité à 

l’éolien, aucun effet cumulé n’est envisagé pour le Busard St-Martin et le reste de l’avifaune.  

Migration pré/post nuptiale 

La migration se déroule sur le site suivant un front très large et diffus. En l’absence d’éléments 

du paysage susceptibles de canaliser les oiseaux vers tel ou tel parc éolien, les oiseaux 

migrateurs (toutes espèces confondues) ont toute la latitude pour adapter leur trajectoire et 

éviter les parcs éoliens, lesquels sont par ailleurs situés à grande distance du projet. Les effets 

cumulés quant à la Grue cendrée en migration s’analysent en prenant en compte l’augmentation 

potentielle du taux de mortalité et l’augmentation de la dépense énergétique liée au 

déplacement migratoire des oiseaux qui éviteraient les éoliennes. Les suivis au niveau 

européens montrent que l’espèce subit une mortalité des plus marginales, bien que la 

population européenne survole des zones extrêmement denses en éoliennes. Quant à l’effet 

barrière, bien que les oiseaux puissent effectuer un détour à l’approche des parcs éoliens lors de 

survol à basse altitude, la dépense énergétique afférente n’aura pas d’effet significatif sur la 
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survie des oiseaux ou la réussite de leur reproduction. De ce fait aucun effet cumulé n’est 

attendu quant à la Grue cendrée.  

5.5.2.2. Effets cumulés pour les chiroptères 

 

Le parc éolien aujourd’hui le plus proche de la ZIP est localisé à 2,3 km (ce parc a vu son permis 

refusé mais fait actuellement l'objet d'un recours). Cette distance est globalement couverte par 

le domaine vital de la plupart des espèces de chiroptères observées lors de l’étude. Cependant, 

ce parc est localisé sur un plateau très fortement dégradé par les activités agricoles intensives 

(absence de haies, grandes cultures avec intrants chimiques). Ainsi, ce secteur n’est pas 

favorable aux chiroptères. De ce fait, aucun impact cumulé n’est attendu pour les espèces 

suivantes : Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe, Grand Rhinolophe, Oreillard sp, Murin de 

Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Rhinolophe euryale, Murin de Bechstein. 

Ces espèces très casanières ont généralement des territoires de chasse situés à moins de 5 km 

de leur gîte. Elles sont très peu sensibles aux risques de collisions et surtout, fréquentent des 

habitats en bon état de conservation, comportant de nombreux élément arborés.  

Concernant les espèces dont le domaine vital peut couvrir une distance supérieure à 5 km et 

présentes sur la ZIP, figure la Sérotine commune, le Grand Murin, la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin à oreilles échancrées et 

la Pipistrelle de Nathusius.  

Concernant le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin, le projet éolien de Pouligny-Saint-

Pierre ne prévoit pas d’impact sur ces deux espèces, qui sont en plus peu sensibles aux risques 

de collisions. Dans ces conditions, aucun impact cumulé n’est attendu pour ces espèces.  

Les Pipistrelles, Noctules et Sérotines sont parmi les espèces les plus susceptibles d’être 

affectées par les risques de collisions avec les éoliennes. En dehors de la période de 

reproduction, ces espèces sont capables de couvrir d’importantes distances, particulièrement les 

Noctules, réputées migratrices. L’étude conduite sur le projet de Pouligny-Saint-Pierre met en 

évidence la présence d’une voie de migration diffuse pour la Noctule commune. Cette voie est 

très certainement induite par la présence de la vallée de Creuse. Le survol de la zone par des 

migrateurs étant certainement secondaire. Le parc éolien le plus proche est situé de l’autre côté 

de la vallée, ce qui ne semble pas perturber leur axe de déplacement.  

Ainsi, aucun impact cumulé significatif n’est attendu pour ces espèces que ce soit en termes de 

collision ou de perte d’habitats.  

5.5.2.3. Effets cumulés pour les autres groupes faunistiques et 
floristiques 

 

Les autres groupes faunistiques et la flore présente sur ZIP ne sont représentés que par des 

espèces ubiquistes et non patrimoniales. Aucun effet négatif suite aux potentiels impacts 

cumulés avec d’autres projets n’est à envisager.  

 

 

En conséquence, les effets cumulés apparaissent faibles avec les parcs éoliens 
construits, accordés et en instruction autant sur le plan écologique que paysager et 

patrimonial. 
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5.5.3. Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine 
 
 
Les effets cumulatifs du développement de l'éolien s'étudient sous le spectre de deux 

problématiques majeures : le mitage du territoire et la saturation visuelle. 

Le mitage consiste à retrouver des parcs de manière éparse sur le territoire, banalisant ainsi le 

paysage éolien. On ne relève que le seul projet de Sauzelles comme impactant sur le territoire 

d'étude, à proximité de du projet de Pouligny-Saint-Pierre (les autres projets sont suffisamment 

éloignés pour ne pas engendrer d'effets cumulés). Le développement de ce dernier 

n'entrainerait pas d'effet de mitage du territoire. 

La saturation visuelle peut être avérée lorsque l'observateur se retrouve entouré d'éoliennes. 

Afin d'objectiver cet effet de saturation visuelle, la DREAL Centre a réalisé une étude donnant 

une méthodologie de quantification de l'encerclement des villages. La saturation visuelle 

s'accentue avec la fermeture systématique des horizons et une disparitions des points de vue 

dégagés, ou "espaces de respiration visuelle". En effet, la multiplication des projets peut envahir 

progressivement l'intégralité du champ visuel d'un observateur. Le seuil d'alerte est atteint 

lorsque plus de 50% du panorama est occupé par l'éolien. Un angle de 160° à 180° paraît 

souhaitable pour permettre une véritable respiration visuelle. De manière générale quand il ne 

reste que des angles de respiration de 60° à 70°, les éoliennes sont omniprésentes dans le 

paysage. 

Le projet de Pouligny-Saint-Pierre étant relativement proche de celui de Sauzelles, une mesure 

des angles visuel recoupés par l'éolien est réalisée pour les ville, villages et hameaux les plus 

importants dans un rayon de 5 km autour du projet de Pouligny-Saint-Pierre (voir schéma pages 

suivantes). Ces mesures, indiquent que pour l'ensemble des villages, il existe de très grands 

espaces de respiration. Il n'y a donc pas d'encerclement de ces villages lié au développement du 

projet, ni d'effet de saturation visuelle.  

 

 
Saturation visuelle depuis Bénavent Saturation visuelle depuis Coubernard 
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Saturation visuelle depuis Fontgombault Saturation visuelle depuis les Tessonnières 

 
Saturation visuelle depuis le Blanc Saturation visuelle depuis les Clous 

 
Saturation visuelle depuis Madrolle Saturation visuelle depuis Mont la Chapelle 
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Saturation visuelle depuis Pouligny-Saint-Pierre Saturation visuelle depuis Sauzelles 

 
Saturation visuelle depuis Saint Aigny Saturation visuelle depuis Vaugirard 

Carte 61 - Enjeux de saturation visuelle (J&C) 

 
 

5.5.4. Autres effets cumulés  
 

 
Du fait de la distance séparant le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre des parcs éoliens 

construits, accordés et en instruction, il n’y a aucun autre effet cumulé. En particulier, il n’existe 

aucun effet cumulé sur le plan acoustique ni sur celui des ombres portées avec le projet de 

Sauzelles, distant de 2 kilomètres. 

 

 

En conséquence, les effets cumulés apparaissent faibles avec les parcs éoliens 

construits, accordés et en instruction autant sur le plan écologique que paysager et 
patrimonial. 
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5.6. Impacts temporaires dus au chantier 

 

5.6.1. Impact temporaire sur le milieu physique 
 

5.6.1.1. Impact temporaire sur les sols 

 

Erosion 

Les travaux d’excavation et de terrassement, le passage répété d’engins lourds peuvent 

favoriser l’érosion des sols en cas de fortes pluies. Il faut cependant remarquer que les surfaces 

en jeu sont réduites (aires de montages, tracé des câblages, aire logistique). Le site éolien 

présente des pentes très faibles, l’ensemble du site et des chemins d’accès présentant des 

pentes inférieures à 2%, avec un dénivelé inférieur à 5 mètres entre toutes les éoliennes et les 

chemins d’accès (de 118 à 123 mètres). 

En outre, en cas de pluies très fortes, les travaux liés au chantier seront interrompus. 

 

 

Les surfaces concernées par le risque d’érosion temporaire sont faibles. En cas de 

pluies très fortes, le chantier sera interrompu. Le risque d’érosion est faible. 

 

 

Compactage et structure du sol 

La phase de terrassement entraîne une modification locale des caractéristiques du sol en raison 

du passage des engins (structure, compactage). Les zones compactées qui ne serviront pas lors 

de l’exploitation des parcs et du démantèlement des éoliennes, seront remises en état afin de 

retrouver leur fonction initiale. 

Notons ici que, au regard d’une éventuelle problématique de stabilité des installations, une 

étude géotechnique sera réalisée comprenant un sondage au droit de chaque éolienne afin de 

vérifier l'absence de cavités au droit de l’implantation des éoliennes, de préciser le type de 

fondation adapté et le cas échéant, proposer des mesures préventives spécifiques. Des études 

individuelles des fondations pourront si nécessaire être fournies. 

Avant la construction, des chemins d’accès seront créés pour la durée d’exploitation et leur 

stabilité sera assurée. Les engins de travaux ne quitteront pas les chemins d’accès et les plates-

formes. 

 

 

L’impact sur la structure du sol sera donc faible. 
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Pollution des sols 

Les différentes phases du chantier généreront des déchets (emballages, coffrages, morceaux de 

câbles, bidons vides, chiffons souillés…). Les déchets seront triés et collectés dans des bennes à 

ordures et suivront une filière de traitement réglementaire. En aucun cas ils ne seront 

abandonnés ou enfouis sur le site. 

Du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en 

compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Au cas où un tel incident 

surviendrait, la pelle mécanique présente sur le chantier mettra tout en œuvre pour atténuer ou 

annuler les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge 

contrôlée). 

En terme de pollution des sols, le maître d’ouvrage et l’ensemble de ses prestataires s’engagent 

à : 

 Ne pas déverser de matières usées, substances solides ou liquides toxiques. Des 

dispositions doivent être prises afin que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage 

ne puissent pas être déversés, ni entraînés dans les voies, plans d’eau et nappes par 

ruissellement ou infiltration (mise en place de station de lavage des toupies béton,…)  

 Ne pas déverser par rejet ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, les huiles pour 

moteurs, de graissage, lubrifiants ; 

 A recueillir, stocker et conserver les huiles usagées (huiles minérales ou synthétiques) 

jusqu’à leur ramassage ou élimination. 

 

En terme de gestion des déchets, le maître d’ouvrage et l’ensemble de ses prestataires 

s’engagent à:  

 Conserver le chantier propre 

 Limiter, trier et valoriser ces déchets et ce suivi sera assuré par un Bordereau de Suivi 

des Déchets (BSD), dont une copie sera conservée sur le site. 

 Les substances polluantes pour l’environnement seront stockées sur une aire de 

rétention. 

 Une sensibilisation environnementale sera réalisée aux entreprises qui participeront au 

chantier à l'occasion de réunions de chantier. 

 Le respect de ces engagements fait l’objet d’un suivi régulier au travers de visites de 

contrôles effectuées par le maître d’ouvrage et le coordinateur SPS. 

 

 

Le risque de pollution des sols en phase chantier est donc faible. 
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Excavations des sols 

Pour réaliser les fondations de chaque éolienne, le déblaiement du terrain sera réalisé sur le 

volume de la fondation (à définir selon étude géotechnique). Ces travaux génèreront ainsi un 

surplus de matériaux qui pourront être utilisés comme remblai pour les voieries. Néanmoins si 

ces remblais ne sont pas utilisés sur le site, ils seront transférés en centre spécialisé. 

Des tranchées seront creusées pour la mise en place du réseau inter éoliennes et de 

raccordement au poste source. 

L’ensemble de ces liaisons est constitué de câbles enterrés à une profondeur de l’ordre de 1m à 

1,20 m. Les tranchées réalisées auront une largeur d’environ 0,5 m. L’ensemble des surfaces 

concernées sera remis en état à l’issue des travaux (égalisation, nivellement du sol, remise en 

place de la terre végétale éventuellement décapée). 

Les tranchées seront réalisées avec soin, les différentes couches de sol séparées puis 

réintroduites successivement au moment du remblaiement. Le sol retrouvera donc sa fonction et 

son aspect initial. 

 

 

L’impact temporaire du projet au niveau de l’emprise au sol est donc jugé faible. 

 

 

5.6.1.2. Impact sur les eaux souterraines et les eaux surface 

 

Eaux souterraines 

Les éoliennes sont implantées sur un sol calcaire (calcaire du Dogger), potentiellement 

perméable et protégeant peu les masses d'eaux souterraines.  

Les éoliennes sont localisées sur des parcelles agricoles. Les éoliennes et leurs chemins d’accès 

sont implantés en dehors de toute zone d’alimentation de captages ou de leurs périmètres de 

protection.  

Dans la mesure du possible, les travaux de construction seront effectués en dehors des périodes 

connues comme les plus humides.  

L’étude géotechnique qui sera menée au droit de chaque éolienne avant la construction du parc 

permettra de préciser les caractéristiques de la nappe à chaque point d’implantation et d’adapter 

le type de fondation des éoliennes et les travaux. Lors des travaux, des infiltrations de liquides 

(laitance de béton) peuvent potentiellement se produire. Il est possible qu'ils puissent transiter 

jusqu'à la nappe phréatique. Cependant, les quantités de polluants susceptibles de s'écouler 

sont faibles et les zones concernées sont très limitées dans l'espace.  

En fonction des caractéristiques techniques des fondations et de leur construction, des 

dispositions techniques adaptées (drainage, utilisation de film plastique…) pourront être mises 

en œuvre si cela s’avérait nécessaire. 
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Les autres risques de pollution sont ceux abordés dans la présentation des impacts temporaires 

sur les sols. Les dispositions prises pour éviter ou circonscrire toute fuite de produit polluant 

sont bien entendu les mêmes. 

 

Du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en 

compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Comme il est indiqué dans le 

chapitre précédent, au cas où un tel accident surviendrait, des mesures seront prises pour 

circonscrire la pollution et  évacuer les matériaux souillés. 

 

La prévention étant toujours préférable, les entreprises retenues devront veiller au bon entretien 

de leurs engins. 

 

Le stockage des produits liquides (huiles notamment) lors du chantier sera réalisé avec un 

système de rétention pouvant contenir la totalité du volume du réservoir. L’étanchéité des 

réservoirs sera contrôlée et une attention toute particulière sera portée à la manipulation des 

hydrocarbures (remplissage des engins et transport). Des kits d’intervention antipollution seront 

présents en permanence sur le chantier, et ce, en quantité suffisante. 

Afin de préserver au maximum la qualité des eaux souterraines, l'approvisionnement éventuel 

des engins de chantier en hydrocarbure s'effectuera à un seul endroit et sur une surface 

étanche avec récolte des écoulements. 

Eaux de surface 

Il n'y a aucun cours d’eau temporaire ou permanent sur le site. Aucune zone humide 

fonctionnelle n’a été identifiée sur le site lors de l’étude écologique. Le premier ruisseau 

temporaire au nord du site est distant de 400 mètres environ de l'éolienne E1, la plus proche.  

Du fait des faibles pentes sur le site et de la nature des éoliennes, aucun phénomène de 

ruissellement ne sera engendré par le projet.  

L’ensemble des mesures présentées ci-dessus pour les eaux souterraines permettra de limiter 

aussi l’impact sur les eaux de surface. 

 

 

Vu les matières et quantités en jeu et les dispositions techniques prises pour limiter 

le risque d’infiltration de polluants pendant la construction des éoliennes, l’impact 
potentiel sur les eaux souterraines et les eaux de surface en phase de chantier est 

considéré comme faible. 
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5.6.2. Impact temporaire sur le milieu naturel 
 

5.6.2.1. Impacts temporaires sur la flore et les habitats naturels 

 

 
L'implantation des éoliennes et des aménagements annexes (chemins d'accès, postes de 

livraison,...) est envisagé sur des parcelles dédiées à la céréaliculture et à l’arboriculture. On 

note quelques boisements et des zones de déprises agricoles, au sud-est du site, où se 

développent des fourrés et des friches.  

Si aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’a été relevée, on relève un habitat 

d'intérêt dans le sud-est de la ZIP, constitué de prairies à fourrage des plaines. Les enjeux 

demeurent néanmoins faible pour la flore et les habitats.  

Le projet tel qu'il est envisagé utilise au maximum les chemins existants et ne nécessitera pas 

de coupes d'arbres ou de haies. Aucun habitat ni espèce floristique d’intérêt ou protégé ne sont 

impactés directement ou indirectement par le projet.  

Lors de la création des pistes d’accès, une destruction temporaire des espèces présentes sur les 

bandes enherbées et sur les bords de culture. est toutefois possible. S’agissant d’espèces 

abondantes et communes sur la zone d’étude et ses abords, qui recoloniseront rapidement les 

bords des pistes et des plateformes, l’impact est très faible. 

Certaines portions des chemins existants devront être aménagées ou élargies afin de permettre 

le passage des camions. Les branches de certains arbres situés en bordure de chemin devront 

être élaguées. Cette opération ainsi que l’aménagement de la piste n’auront aucun impact sur 

les boisements (présents sur le nord de la zone et préservé de tout aménagement).  

Les câble de liaisons inter-éoliennes suivent les chemins d'accès, sauf entre E4 et E5, où il 

traverse des parcelles cultivées, qui présentent des enjeux faibles pour la flore et les habitats.  

 

Les seuls impacts indirects temporaires du projet sur les habitats naturels concernent les 

risques de pollutions inhérentes à la phase chantier. D’une manière générale, la construction 

d’un parc éolien engendre assez peu de déchets et les risques de pollution sont relativement 

faibles (fuite d’hydrocarbure, dépôt sauvage de déchets, etc.), d’autant plus que les milieux 

environnants sont peu sensibles. 

 

 

Les surfaces touchées par les travaux d'aménagement ou de passage des câbles ne 

recèlent aucune flore ou habitat d'intérêt (le secteur au sud-est du site, où se 
développent des fourrés et des friches étant préservé de tout aménagement). 

L’impact temporaire sur la flore et les habitats est donc très faible. 
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5.6.2.2. Impacts temporaires sur l'avifaune 

 

Les impacts temporaires sur les oiseaux sont principalement liés aux perturbations des territoires 

de nidification et de recherche alimentaire occasionnées par le montage puis le fonctionnement 

des turbines (perte d’habitat). Le risque de perturbation, voire de mortalité, est plus élevé si les 

travaux ont lieu pendant la période de nidification.  

Selon la période de chantier, les travaux de création de piste, de mise en place des fondations, 

de livraison puis de levage des machines peuvent générer des perturbations liées à 

l’effarouchement des espèces. Si les oiseaux ne sont pas encore installés, on constate 

normalement un simple recul par rapport à l’emprise. Si la couvaison a déjà débuté, l’impact 

peut aller jusqu’à l’abandon du nid pour les espèces les plus farouches, en fonction de la 

distance au chantier. Il peut y avoir destruction directe du nid, des œufs ou poussins. 

Parmi les espèces nicheuses potentiellement sensibles, deux pourraient subir un dérangement 

compte tenu de leur proximité possible avec le chantier, L’Œdicnème criard et l'Alouette 

lulu.  

- L’Œdicnème criard est nicheur dans l’aire d’étude et est susceptible de fréquenter la 

zone d’implantation (4 individus - dont un couple formé ont été contactés dans des 

champs nus empierrés. La reproduction de l’espèce sur le site est donc probable). Cette 

espèce niche au sol et s’avère donc sensible à la destruction de son nid en période de 

reproduction. L’Œdicnème criard peut supporter la présence de l’homme et le 

dérangement en période de reproduction. La sensibilité de l’espèce est donc faible 

excepté pour le risque de destruction des nichées. La sensibilité est faible à moyenne 

pour le risque de dérangement. Si les travaux ont lieu en pleine période de couvaison, il 

existe un risque d’abandon du nid. 

- En période de nidification l’Alouette lulu semble s’accommoder très bien des éoliennes. 

Cette espèce niche probablement sur la zone d'implantation, au niveau des zones encore 

non cultivées. Ainsi, la sensibilité de l’espèce durant la phase de travaux sera limité, du 

moment que l’implantation ne s’effectue pas en dehors des cultures. Les friches et 

prairies étant préservées, l'impact est faible à nul en terme de dérangement ou de 

destruction d'individus en phase de travaux.  

Afin de s'affranchir des risques d'impacts en période de travaux (perte d'habitat, abandon des 

zones impactées par le bruit et le passage des engins), ceux-ci seront envisagés en hiver et non 

en période printanière. Afin de supprimer le risque de destruction d’individus et de perturbation 

de la reproduction des Alouettes lulu ou de l’Œdicnème criard en phase travaux, le maître 

d'ouvrage s'engage à :  

- ne débuter aucun travaux de génie civil entre la mi-avril-fin et la mi-juillet, ou  

- faire réaliser un audit externe pour confirmer ou infirmer la présence de l’Œdicnème  

criard ou de l’Alouette lulu sur la zone du chantier et dans un périmètre de 300 mètres 

 

 
Après application de ces mesures, l'impact temporaire sur l'avifaune est estimé 

faible.  
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5.6.2.3. Impacts temporaires sur les chiroptères  

 

Les habitats les plus fonctionnels (lisières et boisements) ne sont pas directement ou 

indirectement concernés par les implantations des éoliennes et des aménagements annexes.  

L’implantation des éoliennes en contexte agricole n’est pas de nature à porter atteinte aux 

habitats fréquentés par les chiroptères (absence d’éléments arborés).  

Notons par ailleurs que le développement du projet ne prévoit pas la destruction de haies ou 

d’arbres susceptibles d’offrir des conditions de gîtes. De ce fait aucun impact en termes de 

destruction de gîte n’est attendu.  

 

 
Aucun impact sur les chauves-souris n’est identifié en phase de travaux. Aucun arbre 

ne sera coupé, donc il n’y aura pas de destruction de gîtes. L'impact temporaire sur 
les chiroptères est très faible.  

 

 

5.6.2.4. Impacts temporaires sur les autres groupes faunistiques  

 

Les impacts sur les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et 

invertébrés) peuvent être liés à : 

- une destruction d’individus par les engins de chantier : lors des travaux sur des habitats 

d’espèces (décapage, élagage, défrichement, etc.) ou par écrasement lors de la 

circulation d’engins ; 

- une destruction de l’habitat en phase travaux : par les engins, par des dépôts de 

substances polluantes, etc. ; 

- un dérangement temporaire de certaines espèces (notamment les mammifères 

terrestres) pendant le chantier, l’habituation se faisant rapidement une fois celui-ci 

terminé. 

La surface au sol artificialisée par un projet éolien est généralement peu importante au regard 

de la plupart des projets. Elle est liée à la création des plateformes, des zones de grutage, des 

pistes et des voies d’accès, mais également à l’élargissement des chemins existants. 

Comme expliqué dans les impacts permanents, aucun mammifère terrestre, amphibien, reptiles 

et insectes à enjeu ne fréquente la zone d’étude.  

L’impact est négligeable en phase travaux. En effet, ces espèces et leurs habitats ne sont pas 

présents sur la zone de chantier, ou sont situés suffisamment à distance pour les amphibiens, et 

ne sont pas susceptibles de la fréquenter. 

 

 

Aucun impact sur la faune présente sur le site n’est identifié en phase de travaux. 
L'impact temporaire est très faible.  
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5.6.3. Impact temporaire sur l’environnement humain  
 

5.6.3.1. Impact temporaire sur l’habitat 

 

Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent 

subvenir. Les conditions météorologiques peuvent contribuer à générer certaines de ces 

nuisances (boues). 

Bruit du chantier 

La phase de construction du parc éolien aura bien sûr un impact sonore sur les environs du site. 

La réalisation des accès, des aires de stationnement des grues, des fondations, des réseaux 

inter éoliennes et de raccordement, l’acheminement des éoliennes, leur montage, la circulation 

des camions, engendreront un dérangement sonore propre à ce type de chantier. 

Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée. La durée totale du 

chantier sera de 6 à 8 mois. 

L’ensemble des véhicules, matériels et autres engins de chantier utilisés pendant les travaux 

sera conforme aux dispositions en vigueur en matière de limitation d’émission sonore. 

Du fait de l’atténuation par la distance, les niveaux sonores auprès des habitations les plus 

proches seront bien inférieurs aux seuils générant un danger pour la santé. 

Trafic routier lié au chantier 

Pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera accru, particulièrement au moment de la 

réalisation des fondations (circulation des toupies à béton) et du montage des éoliennes 

(transport des éléments). L’accès au site se fera par la RD 975. Les hameaux de Muant et les 

Clous seront par conséquent les plus impactés. 

Boues et poussières 

Le trafic engendré par le chantier, en dehors de l’impact sonore, peut entraîner des émissions de 

poussières et éventuellement des projections de boues, en fonction des aléas climatiques. 

Cependant, ces impacts sont limités dans le temps (durée du chantier). Les maisons d'habitation 

les plus proches sont situées à plus de 660 m de la première éolienne (E5, Bénavent). De plus, 

en cas de travaux en période sèche, un arrosage des pistes sera réalisé si les envols sont 

significatifs. 

Dans tous les cas, les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux 

(dates, horaires). 

 

 

Du fait de la distance entre le site éolien et les premières habitations, les nuisances 

liées au chantier seront réduites. Cependant, la circulation sur le réseau routier local 
sera momentanément accrue. L’impact temporaire du projet sur l’habitat est donc 

estimé modéré. 
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5.6.3.2. Impact temporaire sur l’agriculture 

 

Le projet éolien ne concerne que des parcelles à vocation agricole. Le chantier entraînera le gel 

temporaire d’une partie de ces surfaces (abords des aires de levage, aménagement des virages 

pour l’acheminement des éléments de grande taille) et la dégradation du couvert végétal. 

Il est prévu dans les accords fonciers qu’un état des lieux soit établi de façon contractuelle avant 

le démarrage des travaux et après la réalisation de la construction du parc, et que tous les 

dégâts occasionnés sur les parcelles pendant les travaux de construction du parc (chemins 

d’accès, plateforme, liaisons électriques…) feront l’objet d’une indemnité de perte de cultures, 

calculée sur la base des barèmes de la chambre d’agriculture. 

Le trafic sur le site sera partagé entre la circulation des engins de chantier et celle liée à 

l’exploitation agricole. La gestion de la circulation sera établie de manière à ne pas affecter le 

bon déroulement des travaux agricoles. Les agriculteurs concernés seront informés des 

différentes étapes du chantier. 

 

 

Considérant les indemnisations prévues dans le cadre des accords fonciers et les 
possibilités d’accès aux parcelles, l’impact temporaire du projet sur l’agriculture est 

jugé faible. 

 

 

 

5.6.3.3. Impact temporaire sur l’économie locale 

 

Les travaux de construction nécessitent de faire appel à un certain nombre d'entreprises 

spécialisées. Des appels d’offre seront réalisés, et des entreprises locales pourront être 

engagées si elles peuvent justifier des compétences nécessaires et sont compétitives. Par 

ailleurs, la réalisation du chantier va générer une activité de restauration, et d’hôtellerie 

indispensable pour l’ensemble des intervenants extérieurs, pendant plusieurs mois. 

 

 

Les activités créées par la construction du parc éolien génèreront un impact positif 

sur l’économie locale. 
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5.6.3.4. Impact temporaire sur le réseau routier et les chemins  

 

Le chantier entraînera la circulation accrue de véhicules lourds sur les routes locales notamment 

pendant la réalisation des fondations (toupies de béton) et le montage des éoliennes (transport 

des éléments). Toutefois, les plus gros engins restent sur place pendant toute la durée des 

travaux et ne transiteront donc pas par les routes. C’est en particulier le cas de la grue qui aura 

en charge de monter les éoliennes. En revanche un nombre important de camions sera 

nécessaire pour amener le matériel sur le site ainsi que les éléments de la grue de levage :  

- 50 toupies à béton et autres camions par fondation, 

- jusqu’à 10 transporteurs lourds pour le montage et le démontage de la grue, 

- jusqu’à 11 transporteurs lourds pour les composants de l’installation d’une éolienne, 

- divers engins de chantiers pour préparer les pistes et le terrain. 

A titre indicatif, les durées des différentes phases du chantier sont indiquées ci-dessous : 

- préparation du site – réalisation des pistes et fondations : 6 mois, 

- montage d’une éolienne : 2 jours,   

- mise en place des réseaux et des postes de livraison : 1 mois, 

- remise en état du site : 1 mois. 

 

Le trafic de camions gros porteurs est donc réduit à une courte période au début et à la fin des 

travaux de construction (apport des éléments constitutifs de la grue puis composants des 

éoliennes).  Les modalités d’accès au chantier et de circulation seront définies par les services 

gestionnaires du réseau routier, le maître d’ouvrage du projet éolien et le maître d’œuvre.  

En outre, à l’échelle du site éolien un plan de circulation sera mis en place avant le début du 

chantier, en lien avec les élus. Une signalisation sera installée, conformément à ce plan.  

Avant le démarrage du chantier de construction, les chemins ruraux qui devront être empruntés 

seront renforcés. Ils seront ensuite entretenus, sur les portions utilisées, pendant la totalité de la 

durée de fonctionnement du parc éolien. Environ 400 m de chemins seront créés, 

essentiellement pour accéder aux éoliennes E1 et E5. Des chemins d’accès seront renforcés afin 

de respecter les exigences de gabarit et de portance pour la période de chantier, pour une 

longueur totale de 2 930 mètres. Tous ces chemins présenteront une largeur de 4,5m. Le 

financement de ces travaux sera assuré par le maître d’ouvrage. Les routes communales 

empruntées pour l’accès au site présentent globalement un gabarit suffisant et ne nécessiteront 

pas d’aménagements pour permettre l’accès au chantier de construction. Il est possible que des 

élargissements provisoires de virages soient à effectuer. Cela sera ajusté finement avant la 

phase de construction. Le maître d’ouvrage s’engage à la remise en état des routes et chemins 

ruraux empruntés par le chantier, dans le cas où le chantier causerait des dégradations. A cet 

effet, un état des lieux de la voirie sera réalisé avant le commencement des travaux puis à la fin 

du chantier. De plus, Voltalia s'engage à refaire l'enrobé de la totalité de la route communale 

entre Pouligny-Saint-Pierre et Mont-la-Chapelle, sur une longueur de 2 840 mètres.  

 

 

L’impact temporaire du projet sur le réseau routier et de chemins sera modéré.  
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5.6.3.5. Impact temporaire sur la sécurité  

 

Sécurité du personnel  

L’ensemble des mesures de sécurité prises pendant le chantier est détaillé dans la Notice 

Hygiène et Sécurité intégrée au dossier de procédure ICPE. Un Coordinateur Sécurité et 

Protection de la Santé (CSPS) agréé sera nommé afin de suivre le chantier sur toute sa durée. 

Un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de protection de la Santé (PGCSPS) 

sera rédigé par le coordonnateur.  

Chaque entreprise intervenant sur le chantier établira un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé dans lequel seront prévues un ensemble de mesures de sécurité pour le 

personnel et notamment : 

- port d’un harnais de sécurité pour les travaux en hauteur avec un accrochage à un point 

d’attache solide de la nacelle ou de la tour ;  

- mise en place d’un système de retenue au niveau des échelles permettant l’accès à la 

nacelle tout en évitant les risques de chute (ligne de vie) ;  

- chantier effectué par un personnel qualifié, formé par le constructeur, sensibilisé aux 

problèmes de sécurité ;  

- mesures de prévention prises dans l’industrie électrique appliquées lors du travail sous 

moyenne tension. 

 

En outre, l’ensemble des personnes présentes sur le chantier disposera d’un casque conforme 

aux exigences CE et sera astreint au port de chaussures de sécurité.  

Le personnel disposera de gants adaptés à son poste de travail en tant que de besoin pour 

éviter le risque de coupure.  

En cas d’accident, le chantier disposera de moyens d’intervention rapides et définira une 

procédure d’évacuation en cas de blessure grave. Le chantier sera équipé d’une trousse de 

premiers secours adaptée aux risques présents (coupures, brûlures superficielles). Le chantier 

disposera d’un nombre suffisant de personnels formés SST (Sauveteur Secouriste du Travail).  

L’accès des secours au site des travaux sera  toujours adapté et dégagé pour les véhicules de 

secours.  

Afin d’assurer la sécurité de la circulation sur le chantier, un plan de circulation sera matérialisé 

par des panneaux précisant autant que nécessaire les sens de circulation, les limites de vitesse 

(toujours inférieures à 30 km/h) et toutes autres obligations ou interdictions pertinentes au 

regard de l’organisation des travaux. Le plan de circulation sera fourni à toutes les entreprises 

intervenantes.  

Les consignes d’alerte des secours seront définies, présentées au personnel et affichées aux 

endroits adaptés (espaces de restauration, bureaux…).  
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Sécurité du public  

L'accès au chantier des éoliennes sera interdit au public non accompagné. Des panneaux de 

signalisation réglementaires seront apposés à l’entrée.  

Le choix des panneaux utilisés sera adapté aux situations rencontrées. Le nombre, le type de 

panneaux et les distances réglementaires entre eux et les risques seront respectés.  

Les voiries devront toujours rester propres et le chantier mettra en œuvre toutes les mesures 

nécessaires pour ne pas induire de dépôt sur les voiries (nettoyage des roues, passage de la 

balayeuse).  

 
 

 

Un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
sera mis en œuvre pendant le déroulement du chantier dont l’accès sera interdit au 

public. L’impact sur la sécurité est faible.  

 

 

5.6.3.6. Impact temporaire sur la santé 

 

Produits polluants 

Outre l’effet direct sur l’environnement, l’émission de produits polluants dans le milieu peut avoir 

un impact indirect sur la santé :  

- Produits dangereux : la présence de quelques produits dangereux est inhérente à tous 

les chantiers (peintures, huiles, hydrocarbures…). La nature exacte de l’ensemble des 

produits qu’utiliseront les entreprises n’est pas connue, cependant ils représenteront un 

volume faible. Ils seront stockés dans des installations conformes à la réglementation. La 

totalité des produits manipulés sur le site est étiquetée, sauf contre-indication. Les fiches 

de données de sécurité (FDS) des produits utilisés sont à la disposition des intervenants.  

- Carburants : comme précisé précédemment, le stockage de carburant ou de lubrifiant, 

sera conforme aux prescriptions relatives à ces types d’installation. Le risque de 

déversement accidentel est très faible. Une consigne précise sera définie qui, en cas de 

déversement accidentel, prévoira a minima les modalités d’intervention, en sécurité, pour 

limiter l’étendue du sinistre et la mise à disposition de produits absorbants dans les 

bureaux du chantier. 

- Eaux sanitaires : les sanitaires des locaux de chantier n’entraîneront aucun écoulement 

dans l’environnement. 

Poussières 

La durée du chantier n’excédant pas quelques mois, l’émission de poussières induit un risque 

sanitaire faible. En cas de travaux en période sèche, un arrosage des pistes pourra être réalisé si 

les envols sont significatifs. 

Les gaz d’échappement 

Les gaz d’échappement des véhicules et des engins ont un impact sanitaire reconnu. Pendant la 

phase de travaux, il y aura de courtes périodes nécessitant un trafic important au démarrage et 
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à la fin des travaux. Il peut être comparé aux rejets des engins agricoles lors de période 

d’activité intense (moissons).  

Le bruit  

Le niveau maximal compatible avec la protection de l’ouïe est de :  

- 80 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne,  

- 135 dB(C) pour le niveau de pression acoustique de crête58. 

Au-delà de ces niveaux, des mesures de préventions doivent être prises (équipements de 

protection individuelle, information et formation des travailleurs…)  

En phase de travaux l’activité des engins génèrera du bruit. Comme déjà indiqué, les véhicules, 

matériels et autres engins de chantier utilisés respecteront les dispositions en vigueur en 

matière de limitation d’émission sonore. En outre, conformément à la réglementation, le 

personnel susceptible d’être exposé à des niveaux sonores dépassant les seuils cités ci-dessus 

bénéficiera d’une protection individuelle adéquate. Du fait de l’atténuation par la distance, les 

niveaux sonores auprès des habitations les plus proches seront bien inférieurs aux seuils 

générant un danger pour la santé.  

 

 

Globalement, le risque d’impact temporaire sur la santé est faible. 

 

 

  

                                            

 
58 Source : Code du Travail 
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5.6.3.7. Production de déchets 

Le chantier de construction 

La gestion des déchets produits par le chantier est présentée au chapitre 1.4.9 Estimation de la 

production de déchets, page 46. Il s’agit essentiellement de déchets inertes. Comme expliqué 

dans ce paragraphe, l’organisation de l’évacuation des déchets de chantier sera décidée en 

concertation avec les entreprises retenues qui devront s’engager à les trier et à les orienter vers 

des structures adaptées. 

La législation sur les installations classées pour l’environnement prévoit qu’en cas de production 

d’un volume hebdomadaire supérieur à 1 100 litres (1,1 m3), les déchets d’emballage devront 

être valorisés (recyclage ou production d’énergie). Etant donné les quantités totales de déchets 

prévues et la durée du chantier, ce seuil ne sera pas dépassé. 

Le chantier de démantèlement 

A l’issue de la période de fonctionnement du parc éolien, deux solutions peuvent être envisagées 

: le remplacement des éoliennes pour une poursuite de l’exploitation du site ou l’abandon du 

site. Quelle que soit l’option retenue, la gestion de déchets du chantier se fera selon les mêmes 

principes que pour le chantier de construction. Dans les deux cas, le démontage des éoliennes 

produira des déchets qui sont en majeure partie recyclables. On peut notamment citer :   

- Composites de résine et de fibre de verre (issues des pales, du rotor…), 

- Ferraille d’acier, de fer, de cuivre (mât, nacelle moyeu…), 

- Composants électriques (transformateur et installations de distribution électrique) : 

chacun de ces éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les 

déchets électroniques 

- Béton armé : l’acier sera séparé des fragments de caillasse du béton 

 
Dans le cas de l’abandon du site éolien, au démantèlement des éoliennes s’ajoute la remise en 

état du site. La réglementation impose l’excavation des fondations sur une profondeur de 1 

mètre minimum s’il s’agit de terres agricoles et l’effacement des aires de levages et accès créés 

sauf si le propriétaire souhaite leur maintien. Ces opérations généreront essentiellement des 

déchets inertes. 

La gestion des déchets se fera selon les mêmes principes pour le chantier de construction et de 

démantèlement. Ils seront triés et orientés vers des structures adaptées. Leur valorisation sera 

privilégiée dans la mesure du possible. Lors du démantèlement les éléments issus du démontage 

des éoliennes seront majoritairement valorisables. 

 

 

L’impact de la production de déchets sur l’environnement du site éolien est donc 

faible. 
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5.6.3.8. Impacts temporaires liés au raccordement du projet 

 

Le raccordement du projet est envisagé au poste source de La Ferrande, à environ 3 kilomètres 

du site, sur la commune de Le Blanc.  

Comme indiqué dans la partie « présentation du projet », l’étude exploratoire pour le 

raccordement est à réaliser par le gestionnaire du réseau, ENEDIS. L’étude détaillée ne peut être 
réalisée avant l’obtention des autorisations pour le projet éolien. 

 

La carte du tracé de principe (en attendant le tracé précis, défini par ENEDIS) est présentée au 
chapitre 1.4.7.2 Le raccordement au poste source page 43.  

 
Le raccordement n’engendrera que des impacts temporaires, sauf si l’installation d’un 

transformateur supplémentaire (à la charge du maître d’ouvrage) est nécessaire au poste source 

(à ce jour, avec 20 MW de capacité réservée, cette solution n'est pas nécessaire). Dans ce cas, 

l’impact sur le réseau électrique est positif.  

 

Afin de minimiser les impacts, cette liaison se fera préférentiellement le long des routes ou des 

chemins. Les impacts temporaires à attendre concernent les sols (milieu physique) et la 

végétation de bord de route (milieu naturel), voire la circulation automobile (milieu humain).  

Les travaux seront réalisés avec le même soin que pour les câblages internes au parc éolien. Les 

impacts temporaires sur les sols seront donc faibles. La végétation des bords de routes ou de 

chemins est généralement banale. Le soin apporté au comblement des tranchées permettra une 

recolonisation rapide par la végétation.  

 

Concernant la circulation, les gestionnaires de réseaux seront consultés avant le début des 

travaux et les mesures nécessaires prises en accord avec eux pour informer les automobilistes, 

voire ponctuellement limiter la circulation. 

 

 

Le tracé de raccordement sera fonction des conclusions de l’étude exploratoire 

effectuée par ENEDIS. Le tracé précis du raccordement ne pourra être défini 
qu’après l’obtention des autorisations du parc éolien. Les travaux de câblages seront 

réalisés avec le plus grand soin et les impacts temporaires faibles. 
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5.6.4. Impact temporaire sur le paysage et le 
patrimoine  

 
Les modifications temporaires concernent particulièrement les structures connexes du chantier.  

Une base de vie sera installée pour les ouvriers sur la période de chantier. Sa localisation sera 

définie pendant la période précédant le démarrage des travaux.  

Les modifications temporaires les plus remarquables concerneront l’aménagement des aires de 

levage et des accès. Le paysage sera modifié par la présence du chantier (notamment les 

grues). Cependant ce chantier sera court dans le temps, et les perceptions concernent surtout le 

périmètre d’étude rapproché et immédiat. 

En s’éloignant du site éolien, la perception des grues diminuent fortement. Les impacts visuels 

seront faibles. 

 

 
Compte tenu de la durée des travaux et de leur visibilité limitée dans l’espace, 

l’impact temporaire sur le paysage et le patrimoine est jugé faible. 
 

  

Impact temporaire sur l’archéologie 
 

Il existe 3 sites archéologiques connu au sein de l’étude. Si au cours du chantier, d'autres 

vestiges étaient mis en évidence, les services de l’I.N.R.A.P. (Institut National de Recherches en 

Archéologie Préventive) seraient immédiatement informés. 

 

Une attention particulière sera apportée à ce point lors du chantier de construction. Le 

personnel sera sensibilisé sur ce point et toute découverte donnera lieu à un arrêt temporaire 

des travaux, le temps de contacter les services compétents.  

 

 

Considérant l’alerte immédiate de l’INRAP en cas de découverte de vestiges 
archéologiques, l’impact du projet sur le patrimoine archéologique est estimé faible. 
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5.7. Synthèse des impacts 

 

Le tableau ci-dessous dresse la synthèse des impacts du projet évalués à partir de la sensibilité 

du site et de l’inventaire des effets du projet. Il reprend les conclusions des paragraphes 

consacrés à chaque thème. Chaque impact est quantifié selon une échelle à cinq niveaux : 

positif, nul, faible, modéré ou fort. 

 

5.7.1. Synthèse des impacts en phase d’exploitation 
 

Synthèse des impacts du projet en PHASE D’EXPLOITATION, 

après application des mesures 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

MILIEU PHYSIQUE 

Sols, mouvements de 

terrain  Modérée 

Vibrations des éoliennes limitées 
Sondages des sols avant travaux (cavités) 

Peu de risque d’érosion dû aux aires et accès 
Peu de risque de pollution accidentelle 

Faible 

Eaux souterraines Modérée 

Peu de risque de pollution accidentelle 
Eloignement des périmètres de protection de captage 

d’eau potable 

Pas de prélèvement ni rejet par un parc éolien 
Sol potentiellement perméable, protégeant peu les 

aquifères 

Faible 

Eaux de surface Faible 
Risque de pollution accidentelle faible 

Pas de cours d’eau au sein de la ZPI Très faible 

Zones humides Faible 
Implantation en milieu agricole 

Pas de zone humide au sein de la ZPI Très faible 

Disponibilité de la 
ressource en eau - Pas de prélèvement ni de rejet par un parc éolien Nul 

Qualité de l’air 
Environnement global Faible Production d’énergie électrique propre et renouvelable Positif 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats 
Faible à 
modérée 

Implantation en zone de grandes cultures 
Aucun habitat d’intérêt patrimonial ni aucune espèce 
floristique d’intérêt patrimonial ou protégée recensée 

sur la zone 

Nul 

Faune (hors avifaune et 
chiroptères) 

Faible 
Implantation en zone de grandes cultures, à l’écart 

des milieux humides 
Pas de destruction d’habitat intéressant 

Nul 

Avifaune Modérée 
Pas de destruction ou modification d’habitats pour les 

espèces nicheuses, hivernantes ou en migration Très faible 

Chiroptères Modérée 

Eloignement des boisements et des haies 
Pas de perte d’habitat 

Impact direct qualifié de modéré pour les Noctules 
Mise en place d’un bridage spécifique pour les 

chauves-souris (impact faible après application de 

cette mesure) 

Faible 

Effets cumulés avec 

les projets et structures 
voisines 

- 

Pas d’impact cumulé à attendre avec les parcs éoliens 

alentours 
Pas d’effet barrière 

Impacts cumulés nuls avec les autres ICPE 

Faible 
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Synthèse des impacts du projet en PHASE D’EXPLOITATION, 

après application des mesures 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Sites Natura 2000 
Modérée à 

forte 

7 sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km au projet 
Peu d'espèce d’oiseau figurant parmi les objectifs de 
conservation des différents site sont présentes sur le 

site 
Aucune incidence retenue quant aux objectifs de 

conservation des oiseaux 

 
7 espèces de chiroptères concernées mais aucune ne 

fréquente la zone de façon significative (milieux 

agricoles sont largement délaissés en raison du 
manque de corridors de déplacement et d’une faible 

disponibilité alimentaire) 

Nul (pas 
d’impact 

significatif) 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat : bruit 
Modérée à 

forte 
Mise en œuvre d’un plan de bridage acoustique pour 

respecter les émergences nocturnes 

Conforme à la 
réglementation 

en vigueur 

Habitat : ombres 

clignotantes 
Modérée 

Eloignement aux habitations minimale de 660 m 

Durée d’exposition annuelle (hors masques bâti ou 
boisements) jusqu’à 21h pour un lieu-dit (Bénavent) 

Modéré 

Habitat 
Modérée à 

Forte 

Distance aux habitations supérieure à 550m 
Parc éolien sur une légère butte 

Balisage nocturne obligatoire mais choix de la 

technologie LED et coordination avec les parcs 
alentours. 

Faible à modérée 
selon 

localisation les 
habitations 

Habitat : réception TV Modérée 

Perturbation de la réception TV : secteur impacté dans 
le prolongement du parc éolien depuis l'émetteur 

jusqu'aux éoliennes 

Réorientation des antennes possible (3 émetteurs 
desservent la zone) 

Restauration de la qualité initiale de réception en cas 

de perturbation 

Modérée puis nul 

(après mesures de 
réduction si 
nécessaire) 

Agriculture Faible 
Perte de surface agricole modeste (1,3 ha) et 
compensée par une indemnisation annuelle Modéré 

Tourisme Modérée 

Visibilité très limitée voire nulle depuis les sites 
touristiques majeurs.  

Vues proches depuis circuit de randonnée et depuis la 

ville de Le Blanc 
Valorisation touristique potentielle du site du parc 

éolien (aire de stationnement, panneaux 

d’information) 

Modéré 

Economie locale Faible 

Versement d’une contribution aux collectivités locales 

conformément à la réglementation fiscale en vigueur 
Indemnités versées aux propriétaires et exploitants 

des terrains concernés par le projet 

Création d’emplois 
Renforcement et entretien de la route communale 

Pouligny / Mont-la-Chapelle et des chemins ruraux sur 

la ZPI pour le compte de la commune 

Positif 

Urbanisme et 
documents de 
planification 

Faible 

Eloignement supérieur aux 500m réglementaires  aux 

habitations 
Compatibilité avec les documents d’urbanisme et les 

documents régionaux (SRE, SRCE, SRCAE…) 

Compatible (nul) 

Servitudes 

radioélectriques 
faible Implantation en-dehors des servitudes Nul 

Servitudes 

aéronautiques 
Faible 

Implantation en-dehors des servitudes 

Avis favorable DGAC et Armée Nul 

Radars Faible 
Projet en dehors de toute zone de protection d'un 

radar Très faible 
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Synthèse des impacts du projet en PHASE D’EXPLOITATION, 

après application des mesures 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Sports aériens Faible 
Aérodrome de Le Blanc avec pratique de sports 

aériens distant de 5 km du site Faible 

Réseaux de transport 
de l’énergie 

Faible Pas de réseau ou canalisation de transport sur le site Nul 

Réseau routier Modérée 
Pas de surplomb par rapport au réseau routier 

communal Nul 

ICPE Faible Pas d'installation classées à moins de 2 km du projet Nul 

Sécurité - Risque d’atteinte à la sécurité Faible 

Santé - 
Faible exposition au bruit, aux ombres projetées, aux 

ondes magnétiques Faible 

Production de déchets - 
Production de déchets en très faible quantité 
Traitement dans des installations adaptées Très faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage & 
Patrimoine 

Modérée 

Vue sur le projet pour les habitations proches mais 
présence de boisements limite les ouvertures visuelles 

 

Intervisibilité avec la vallée de la Creuse depuis les 
hauts versants mais pas de visibilité des éoliennes 

depuis la vallée 

 
Vue très limitée (voire nulle) depuis le coeur de 

Brenne (couvert végétal important) 

 
Covisibilité possible avec les monuments de Le Blanc 

(AVAP) 

 
Vue possibles depuis le site inscrit de Fontgombault 
mais impact limité. Pas d'impact depuis Saint-Savin 

(UNESCO) 

Faible 

Faible à Fort 
selon la distance 

Archéologie Modérée 
Pas de sites connus sur la ZIP 

Prescriptions de mesures d’archéologie préventive si 
nécessaire 

Faible 

Effets cumulés avec 

les autres parcs 
éoliens 

- 

Covisibilité avec le projet éolien de Sauzelles 
 

Pas de saturation des vues du fait du tissu éolien lâche 
 

Intervisibilité avec le projet de Sauzelles 
essentiellement 

Faible 

IMPACTS CUMULES (HORS PROJETS EOLIENS) 

Impacts cumulés - Aucun impact cumulé n’est à attendre Faible 

Tableau 50 - Synthèse des impacts du projet en phase d'exploitation (permanents) 
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5.7.1. Synthèse des impacts en phase de chantier 
(construction et démantèlement) 

 
 

Synthèse des impacts du projet en PHASE DE CHANTIER 

après application des mesures 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

MILIEU PHYSIQUE 

Sols, mouvements de terrain Modérée 

Sondage des sols (cavités) 

Les risques d’érosion, de compactage, de 
pollution du sol sont faibles  
L’emprise au sol est limitée 

Faible 

Eaux souterraines Modérée Risque d’infiltration de produits polluants très 
faible en raison des faibles quantités en jeu, et 

de la mise en place de mesures de prévention, 
ainsi que de moyens d’actions en cas 

d’accidents 

Faible 
Eaux de surface Faible 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats 
Faible à 
modérée 

Implantation en milieu agricole  
Pas de destruction d’habitat ou d'espèce 

patrimonial (éloignement des secteurs de 
fourrés et friches au sud-ouest de la ZPI) 

Pas de coupes d'arbres ou de haies  

Très faible 

Avifaune Modérée 

Choix d’une période travaux en dehors de la 
période de reproduction des espèces présentes 

ou 
Diagnostic écologique dans le cas contraire et 
mise en place d’un périmètre de protection 

autour des nids (Œdicnème Criard et Alouette 
Lulu) 

Faible 

Chiroptères Modérée 
Pas d’impact significatif sur les gîtes ou sur les 

secteurs fréquentés par les chauves-souris 
Très faible 

Faune Faible 
Aucune espèce protégée recensée sur le site 

Pas de destruction d’habitat intéressant pour la 

faune 

Très faible 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat Moyenne 

Bruit du chantier 

Circulation accrue de poids lourds 
Emission possible de poussières 

Effet atténuées du fait de la distance au bâti 

Modéré 

Agriculture Faible Indisponibilité  temporaire des surfaces  Faible 

Economie locale Faible 

Appel à des entreprises locales pour certaines 
opérations 

Fréquentation des hôtels et restaurants locaux 
pendant la durée du chantier 

Positif 

Réseau routier Modéré 
Accroissement de la circulation de véhicules 

lourds au moment des travaux  
Modéré 

Sécurité - 

Risque pour le public : chantier interdit au 
public et signalé clairement comme tel 

Risque pour le personnel : chantier soumis à un 
Plan Général de Coordination en Matière de 

Sécurité et de Protection de la Santé 

Faible 
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Synthèse des impacts du projet en PHASE DE CHANTIER 

après application des mesures 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Santé - 

Présence de produits polluants en très faibles 
quantités, pas de stockage de carburant sur le 
site, pas d’écoulement d’eaux usées dans le 

milieu 
Pour les riverains, effet sonore atténué par la 

distance aux habitations ; fourniture 

d’équipement de protection contre le bruit aux 
personnels exposés 

Faible 

Production de déchets - 

Déchets triés et orientés vers des structures 
adaptées 

Déchets liés au démantèlement en majeure 

partie recyclés 

Faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage & patrimoine Faible 

La perception des grues et engins de chantier 

décroît avec la distance  

Travaux visibles potentiellement depuis certains 
sites ou monuments, mais faible durée dans le 

temps 

Faible 

Archéologie Faible 

Possible découverte de site archéologique 

Arrêt temporaire du chantier et information de 
l'INRAP 

Faible  

Tableau 51 - Synthèse des impacts du projet en phase de chantier (temporaires) 
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5.8. Addition et interaction des impacts du projet 

 
Les différents effets, positifs ou non, induits par l’implantation d’un parc éolien, peuvent 

s’additionner et interagir. Ils s’inscrivent plus ou moins fortement dans les interrelations 

complexes entre les différents éléments de l’environnement du site. 

Les tableaux suivants présentent les additions et les interactions du projet en phase travaux et 

exploitation. 

 

 
Milieu physique 

Sol, eau¸ air 

Milieu naturel 

Faune, flore 

Milieu humain et cadre de vie 

Riverains, activités économiques, 
paysage et patrimoine 

 

Milieu 
physique 

Sol, eau, air 

 

Une dégradation accidentelle de 
la qualité des eaux souterraines 

pourrait entrainer des impacts 
faibles pour la faune et la flore. 

Les rejets atmosphériques des 

engins de chantier peuvent avoir 
des conséquences faibles sur la 

faune. 

Une dégradation accidentelle de 
la qualité des eaux souterraines 

ou de surface peut entraîner des 
impacts sur la santé humaine 

(eau potable). 

Les rejets atmosphériques des 
engins de chantier peuvent avoir 
des conséquences faibles sur la 

santé humaine. 

Milieu 
naturel 

Faune, flore 

  

Les modifications des 

composantes du milieu naturel 
ont des conséquences minimes 
en termes de paysage et sur le 

cadre de vie. 

Milieu 

humain et 
cadre de vie 

Riverains, 

activités 
économiques, 

paysage et 

patrimoine 

 

Les rotations de camions et les 
engins de chantier ont des 

conséquences sur les émissions 

atmosphériques (émissions de 
CO2). 

 

 

Les nuisances sonores du 
chantier peuvent avoir des 

conséquences faibles sur la 
faune. 

Les nuisances sonores et 
lumineuses du chantier peuvent 
avoir des conséquences faibles 

sur l’habitat proche. 

Le chantier aura un impact 
positif en termes de retombées 

économiques locales. 

Tableau 52 - Addition et interaction théorique des effets en phase de chantier 
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Milieu physique 

Sol, eau¸ air 

Milieu naturel 

Faune, flore 

Milieu humain et cadre de 
vie 

Riverains, activités 
économiques, paysage et 

patrimoine 

 

Milieu 
physique 

Sol, eau, air 

La réalisation des aires de 
levage, imperméabilisées, n’aura 

que peu d’effet sur les 
écoulements de surface et la 
recharge de l’aquifère compte 

tenu de la faible surface 
concernée. 

  

Milieu 
naturel 

Faune, flore 

   

Milieu 
humain et 

cadre de vie 

Riverains, 
activités 

économiques, 

paysage et 
patrimoine 

La production d’électricité 

d’origine éolienne participe à la 
lutte contre le réchauffement 

climatique et a un impact positif 
sur l’environnement global. 

La production d’électricité 
d’origine éolienne participe à la 

lutte contre le réchauffement 
climatique et à la préservation 

globale des milieux. 

Effet conservatoire sur 
l’occupation des sols : 

l’éloignement réglementaire aux 

habitations assure le maintien 
de la vocation agricole des 
terrains environnant le parc 

éolien. 

La production d’électricité 

d’origine éolienne participe à la 
lutte contre le réchauffement 

climatique et a un impact global 

positif sur l’hygiène et la santé 
publique. 

L’exploitation du parc éolien 
aura un impact positif en termes 

de retombées économiques 
locales. 

 

Tableau 53 - Addition et interaction théorique des effets en phase d'exploitation 
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6.  COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

 

 

6.1. Documents d’urbanisme 

 

6.1.1. Document communal 

 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre dispose d’une carte communale approuvée en 2002. Les 

éoliennes sont implantées entièrement en zone non constructible de la carte communale. 

L’article L161-4 du code de l’urbanisme précise que dans les secteurs non constructibles « les 

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont 

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 

ressources naturelles  » peuvent être admises dans les secteurs non constructibles. Les 

éoliennes produisant de l’électricité destinée à la vente sont assimilées à des équipements 

d’intérêt collectif. Elles sont  compatibles avec la poursuite des activités agricole, forestière ou 

pastorale. Leur implantation est donc possible dans les secteurs non constructibles de la carte 

communale.  

Par ailleurs, l’implantation des éoliennes doit respecter l’article 3 de l’arrêté du 26 Août 2011 

imposant une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les « constructions à 

usage d’habitation, immeubles habités et zones destinées à l’habitation» définis dans les 

documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010.  

Le périmètre de 500 mètres autour des éoliennes ne s’étend que sur le territoire de la commune 

de Pouligny-Saint-Pierre et n’atteint pas les zones constructibles définies dans la carte 

communale.  
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6.1.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
 
 

La commune de Pouligny-Saint-Pierre fait partie du territoire du SCoT Brenne Marche. Les 

documents d’urbanisme futurs (PLU, carte communale) devront être compatibles avec les 

orientations du Schéma de Cohérence Territoriale qui ne s’oppose par contre pas aux tiers à 

l’exception d’autorisations ou d’opérations relevant de l’article R122-5 du code de l’urbanisme et 

parmi lesquelles ne figurent pas les parcs éoliens.  

Le SCoT Brenne Marche est en cours d'élaboration. Le projet de territoire est en phase de 

finalisation. Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable) a fait l'objet d'une 

réunion publique en novembre 2016, en vue de sa finalisation. Il comprend quatre grands axes 

ou objectifs :  

 Axe 1 : Devenir un territoire connecté, accueillant les initiatives économiques et sociales 

 Axe 2 : Revitaliser le parc bâti existant pour permettre un accueil de population dans le 

contexte de la transition énergétique 

 Axe 3 : Valoriser un territoire d'eau et de bocage pour un territoire à énergie positive à 

l'horizon 2040 

 Axe 4 : Affirmer la vocation de tous les maillons du territoire 

 

Le projet éolien peut être concerné par l’axe 3 du PADD, qui se décompose en 5 thématiques 

dont deux traitent des questions énergétiques et agricoles. La première s'intitule « Développer 

les potentiels de production d’énergie renouvelable dans une logique de structuration de filières 

à l’échelle du SCoT pour favoriser les retombées économiques locales » et la seconde « Soutenir 

le secteur agricole, premier aménageur de l'espace ».  

 
Dans le premier thème, il est précisé que l'objectif d'atteindre un territoire à énergie positive à 

Horizon 2040 s’accompagne également d’enjeux de préservation des paysages et de 

l’environnement. Le développement des énergies renouvelables sur le territoire devra 

s’accompagner de conditions d’exploitation durables de ces ressource, en cohérence avec les 

objectifs de protection de l’environnent et du paysage fixés sur les secteurs concernés.  

L’échelle des grands paysages est à prendre en compte dans les projets d’installation 

d’équipements liés aux énergies renouvelables. Par ailleurs, la Charte du PNR de la Brenne 

proscrit le développement du grand éolien en Grande Brenne.  

Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre s'inscrit dans ces objectifs et respectent les 

préconisations de la charte du PNR, le site étudié étant localisé dans l'entité paysagère du Pays 

Blancois (la Grande Brenne étant localisé à une dizaine de kilomètre vers le nord-est et constitué 

de multiples étangs et de landes). Il se situe donc en dehors du "Pays aux milles étangs" et des 

secteurs aux enjeux paysagers les plus remarquables (le Boischaut sud, qui présente un 

maillage bocager fin et préservé ou les secteurs boisés).  

 
Le second thème revient sur la nécessaire reconnaissance de l'importance de la filière agricole et 

de son soutien par les collectivités. L'objectif est de maintenir une agriculture diversifiée (même 

si l'élevage y est dominant) et la préservation des paysages associés.  

Un projet éolien participe clairement à l'objectif de territoire à énergie positive à l'horizon 2040 

(partie production), apporte une forme de diversification des activités purement agricoles et 
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participe au maintien de ses activités (revenus locatifs pour les parcelles concernées, possibilités 

d'investissement dans les projets éoliens, retombées économiques pour les collectivités à travers 

la fiscalité locale...).  

Les expertises naturaliste et paysagère menées dans le cadre de l’étude d’impact du projet 

éolien répondent aux objectifs visés dans ces prescriptions.  

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui précise le projet du territoire et les 

orientations qui devront être prises en compte dans les documents d’urbanisme est en cours 

d'élaboration.  

 
 

 

Le projet éolien est localisé en zone non constructible de la carte communale de 

Pouligny-Saint-Pierre, situation compatible avec l’installation d’éoliennes.  
Il répond aux prescriptions du PADD du SCoT de Brenne - Marche.   

Le projet est donc compatible avec les documents d’urbanisme. 
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6.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

 
Instauré suite au Grenelle Environnement, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de la 

biodiversité pour restaurer une trame verte et bleue sur le territoire régional. Réseau 

écologiquement cohérent, la trame verte et bleue permet aux espèces animales et végétales de 

circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 

Les porteurs de projets soumis à évaluation environnementale doivent prendre en compte ces 

schémas une fois qu’ils sont adoptés. LE SRCE de la Région Centre Val de Loire a été adopté par 

arrêté du Préfet de Région le 16 janvier 2015.  

Suite au diagnostic territorial réalisé dans le cadre du SRCE, dix sous-trames, listées dans le 

tableau ci-dessous, ont été retenues. Quatre sous-trames, écrites en gras dans le tableau, sont 

considérées prioritaires à l’échelle régionale car leurs milieux supports rassemblent un grand 

nombre d’habitats menacés au sens de la liste rouge des habitats du Centre.  

 
Sous-trame 

Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires 

Pelouses et landes sèches à humides sur sols acides 

Milieux prairiaux 

Espaces cultivés 

Bocages et autres structures ligneuses linéaires  

Boisements humides 

Boisements sur sols acides 

Boisements sur sols calcaires 

Milieux humides 

Cours d’eau 

Tableau 54 - Sous-trames retenues dans le SRCE de la région Centre 

 

Au sein des sous-trames, les réservoirs de biodiversité (espaces les plus riches du territoire pour 

la sous-trame considérée) et les corridors écologiques (qui permettent de relier les réservoirs de 

biodiversité entre eux) ont été cartographiés. 

Concernant les corridors écologiques, les cartes distinguent :  

 les corridors écologiques potentiels permettant de relier les réservoirs de biodiversité 

entre eux. Ces corridors sont représentés avec une emprise indicative de 3 km ;  

 les zones de corridors diffus à préciser localement qui correspondent à des espaces, 

périphériques aux réservoirs de biodiversité, au sein desquels l’identification d’axes de 

corridors n’a pas été possible à l’échelle de travail du SRCE ;  

 les corridors interrégionaux (entre régions administratives voisines).  

A noter que, pour une meilleure lisibilité des cartes de synthèse, les sous-trames des milieux 

prairiaux, des milieux boisés, des pelouses et lisières sèches à humides sur sols acides ainsi que 

celle des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ont été regroupées sous l'intitulé "Sous-

trames terrestres". 
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Le projet de Pouligny-Saint-Pierre se situe dans la sous-trame terrestre de la trame verte et 

bleue (pelouses et lisières sèches sur sols calcaires et milieux boisés), en bordure d’une sous-

trame des milieux humides (vallée de la Creuse), comme le montre les cartes ci-après.  

 

  

Carte 62 - Trame Verte et Bleue (SRCE) 

 

 

 

Le projet éolien est compatible avec le SRCE. 
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6.3. Schéma Régional Climat Air Energie – Volet 
éolien 

 
Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), instaurés par la loi dite « loi Grenelle II » 

fixent, pour chaque région, des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la 

production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Le SRCAE de la région Centre a été validé en 

juin 2012. Sur le plan de l’énergie éolienne, il révèle la possibilité de parvenir à une puissance 

éolienne installée de 2 600 MW à l’horizon 2020 (contre 1 100 MW en 2011). L’objectif de 

puissance installée, à l’horizon 2020 pour l’ensemble des filières de production d’électricité à 

partir de sources d’énergies renouvelables, est de 3070 MW. L’énergie éolienne est donc très 

largement majoritaire dans ce prévisionnel.  

Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du SRCAE a pour objectif de définir les zones 

terrestres favorables au développement de l’éolien. Il tient compte du potentiel éolien mais aussi 

des servitudes, des règles de protection du patrimoine naturel et culturel ainsi que des espaces 

paysagers et des contraintes techniques. Depuis la loi Brottes du 15 avril 2013, l'article L. 553-1 

du code de l'environnement précise que « L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du 

territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma 

régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe ». 

Le SRE définit 19 zones favorables. Pouligny-Saint-Pierre appartient à la zone favorable n°19, 

qui indique un potentiel de développement de 20 MW et précise que cette zone comporte des 

enjeux sensibles en matière de paysage et de biodiversité. En effet, Pouligny-Saint-Pierre se 

situe dans le Parc Naturel Régional de la Brenne, mais en dehors de la Grande Brenne. 

 
La charte 2010-2022 du PNR de la Brenne permet le développement du grand éolien et 

mentionne notamment les conditions suivantes : 

 pas d’implantation d’éoliennes en Grande Brenne, 

 « dans les autres secteurs, l’élaboration de ZDE jouera le rôle de mini schéma éolien 

définissant les secteurs préférentiels d’implantation et les règles à respecter : recul par 

rapport aux lieux de vie, monuments historiques, ZPPAUP, sites inscrits ou classés, 

paysages emblématiques, impacts sur la faune sauvage, distance entre parcs éoliens, 

préconisations pour la réalisation de simulations visuelles,… » 

Les projets devront veiller à respecter les prescriptions de la charte du PNR de la Brenne.  

Le présent projet est située à proximité de sites Natura 2000 comportant d’importantes 

populations d’espèces rares et menacées de chiroptères. L’incidence des projets éoliens sur 

l’état de conservation de ces sites devra faire l’objet d’une très grande vigilance. L’éloignement 

préventif des éoliennes à au moins 150 mètres des zones attractives (lisières, haies, zones 

humides) est recommandé. Le recours au diagnostic des enjeux chiroptérologiques dans l’Indre, 

réalisé par Indre Nature en 2009, est conseillé.  

Le principal enjeu identifié est l'Abbaye de Fontgombault.  

 
Les éoliennes sont implantées au sein de la zone 19 du Schéma Régional Eolien, le 

projet est donc compatible avec ce document. 
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Carte 63 - Zone 19 du Schéma Régional Eolien 
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6.4. Schéma Régional de Raccordement au réseau des 
énergies renouvelables  

 
Documents complémentaires des SRCAE, les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau 

des Energies Renouvelables, encore appelés S3REnR, ont également été institués par la « loi 

Grenelle II ». 

Basés sur les objectifs des SRCAE, les S3REnR ont pour finalité de permettre le raccordement au 

réseau des installations de production d’énergie renouvelable. Partant des capacités actuelles de 

raccordement de la région, ils évaluent donc les travaux de développement à effectuer pour 

accueillir l’électricité renouvelable produite à l’horizon 2020.  

Les objectifs du SRCAE étant majoritairement liés à la filière éolienne, le zonage de 

développement proposé par le Schéma Régional Eolien a été la première base de travail pour la 

réalisation du S3RER de la Région Centre.  

Le S3REnR a été approuvé par arrêté préfectoral en juin 2013 puis modifié à plusieurs reprises. 

La dernière modification a été approuvée par arrêté préfectoral en août 2015.  

Le S3REnR indique les capacités d’accueil réservées pour l’électricité d’origine renouvelable, par 

poste électrique, à l’horizon 2020.  

Le projet éolien est localisé à proximité du poste source de La Ferrande, situé sur la commune 

voisine de Le Blanc.   

 

Poste Source Distance à la ZPI Capacité réservée 

La Ferrande (Le Blanc) 3 km 17,8 MW 

Preuilly-sur-Claise 25  km 19,8 MW 

Tableau 55 - Postes Sources dans l'environnement du projet éolien  

(caparéseau février 2017) 

 

Le poste source le plus proche du site éolien est celui de La Ferrande dont la capacité réservée 

aux énergies renouvelables est de 20 MW (à la date de parution du S3REnR). La capacité 

d'accueil réservée au titre du S3REnR restant à affecter est de 17,8 MW (moins les puissances 

ENR déjà raccordées). Le raccordement du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre sur le de la 

Ferrande est donc tout à fait envisageable.  

 

 

Le projet est compatible avec le schéma de raccordement des énergies 

renouvelables. 
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Carte 64 - Extrait du S3REnR 
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6.5. SDAGE et SAGE 

SDAGE 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) sont des documents de 

planification en matière de politique de l’eau. Ils sont établis à l’échelle des grands bassins 

hydrographiques français. L’aire d’étude du projet éolien appartient au bassin Loire-Bretagne. Le 

SDAGE est un outil de la reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin hydrographique. Les 

SDAGE en cours, élaborés pour la période 2016-2021, ont été approuvés en 2015 et fixent les 

objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2021. Les SDAGE sont 

opposables à l’ensemble des actes administratifs (Etat, établissements publics et collectivités). 

Afin d’atteindre ces objectifs, un programme de mesures a été établi pour chacun des SDAGE. 

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire Bretagne sont déclinés en 14 chapitres. Un 

parc éolien ne prélève pas d’eau et n’effectue aucun rejet dans le milieu. Les impacts éventuels 

sont liés aux implantations des éoliennes et des aménagements connexes (liaisons inter 

éoliennes,  accès, postes de livraison). Deux chapitres du SDAGE peuvent donc concerner un 

projet éolien : 

 Chapitre 1 : repenser l’aménagement des cours d’eau  

 Chapitre 8 : préserver les zones humides  

Dans le chapitre 1, le sous objectif concerné est le premier, à savoir « prévenir toute nouvelle 

dégradation des milieux ». Le SDAGE précise que : « de manière générale, toute intervention 

dans le cours d’eau doit être adaptée au regard des caractéristiques ». Les interventions 

possibles dans le cas d’un projet éoliens sont des franchissements de cours d’eau (passage de 

câbles, réalisation des accès).  

Dans le chapitre 8, sur le plan des zones humides, le SDAGE indique que le maître d’ouvrage 

d’un projet doit en premier lieu éviter d’impacter une zone humide. Si cela s’avère impossible, il 

doit mettre en œuvre des mesures compensatoires prévoyant la recréation ou la restauration, 

dans le bassin versant de la masse d’eau, de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel 

et de la qualité de la biodiversité. Si ces critères ne peuvent être tous respectés, la 

compensation porte sur une surface au moins égale à 200% de la surface de la zone humide 

impactée.  

La zone d'implantation potentielle ne contient pas de milieux humides ou de cours d'eau. En 

revanche, le raccordement du parc au poste de La Ferrande nécessitera de franchir la Creuse. 

Deux tracés sont envisagés à ce stade (voir paragraphe "Le raccordement au poste source", 

page 43), avant la validation du parcours définitif par ENEDIS. Le franchissement de la Creuse 

se fera via le viaduc de Le Blanc ou via le pont de la RD 975 (voir Carte 5 - Solutions envisagées 

pour le raccordement jusqu'au poste source page 45). Il n'y aura donc pas de forage effectué 

pour le passage des câbles.  

SAGE 

Les SAGE sont une déclinaison locale du SDAGE. La commune de Pouligny-Saint-Pierre n'est pas 

concernée par un SAGE.  

 

 

Il n'y a pas de cours d'eau ou de zones humides au sein de la zone potentielle 
d'implantation. Le projet est compatible avec les documents de gestion des eaux.  
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6.6. Synthèse de la compatibilité du projet avec les 
documents de planification 

 

Le tableau suivant inventorie les plans, schémas et programmes opposables à un projet éolien 

parmi la cinquantaine listée par l'article R122-17 et qui sont susceptibles de concerner le projet 

éolien de Pouligny-Saint-Pierre. 

Comme le montre ce tableau, le projet éolien est donc compatible avec l’ensemble de ces  

documents de planification. 

 

SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Document Enjeu 
Principales caractéristiques 

de l’état initial  
Compatibilité du 

projet 

Documents d’Urbanisme 

Compatibilité du projet avec 

l’urbanisme – Evolution de 
l’urbanisme 

Compatible avec la carte 
communale de Pouligny-Saint-

Pierre et le  
Schéma de Cohérence Territoriale 

de Brenne Marche 

Compatible 

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 
Compatibilité avec le SRCE 

Site à proximité de zones  

identifiées à enjeux dans le SRCE 
Compatible 

Schéma Régional Climat 
Air Energie 

Compatibilité avec le SRCAE et 
son volet éolien, le SRE 

Communes dans la liste des 
communes favorables du SRE 

 

Site dans les zones favorables du 
SRE 

 

Site en zone de sensibilité 
paysagères et environnementales 

(SRE) 
 

Compatible 

Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau 
des Energies 

Renouvelables 

Compatibilité avec le S3RENR 
Site dans une poche présentant 
une capacité réservée de 20 MW 

Compatible 

Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des eaux 

Compatibilité avec le SDAGE et 
le SAGE 

site situé en dehors de tout 
milieu humide 

Compatible 

Tableau 56 - Compatibilité du projet avec les documents de planification - synthèse 
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7.  INFLUENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR 
L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

7.1. Évolution de l’environnement en l’absence du 
projet éolien 

 

Le projet éolien est implanté sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre dans le sud-ouest du 

département de l'Indre.  

La zone potentielle d'implantation est constituée de parcelles agricoles (cultures et vergers) 

desservies par une route communale et des chemins d’exploitation. On note quelques 

boisements en limite nord de la ZIP notamment et un secteur dans le sud-est de la ZIP constitué 

de prairies à fourrage des plaines.  

A une échelle plus large, le site éolien est implanté sur le rebord du plateau du Blancois, espace 

dédié à l'agriculture et ponctué de quelques boisements,  au nord de la commune de Le Blanc, à 

proximité de la vallée de la Creuse qui coule à moins d'un kilomètre à l'ouest et au sud.  

Ce plateau cultivé et ponctué de boisements est incisé par les vallées de la Creuse, de l’Anglin et 

de la Gartempe. Ce plateau présente un caractère marqué de paysage agricole moderne 

constitué de grandes parcelles de cultures de céréales principalement et de quelques vergers.  

 

On note dans le sud-est de la zone d'étude un secteur de fruticée  (arbustes) qui témoigne de la 

déprise agricole en cours sur le site. Ces fourrés de Prunellier (Prunus spinosa) constituent une 

première phase de colonisation forestière. La déprise agricole progressive est également visible 

sur certain zones où se développent des fourrés et des friches (sud-ouest de la ZPI).  

L'évolution majeure ces dernières années de l'environnement local est ainsi principalement 

marqué par une reprise lente mais progressive d'une végétation ou de boisements le plus 

souvent issus d'une recolonisation spontanée, qui font suite à une exploitation agricole des 

terres.  

 

7.2. Évolution de l’environnement avec mise en 
œuvre du projet éolien 

 

7.2.1. Modifications immédiates de l’environnement 
par la mise en œuvre du projet éolien 

 
La mise en œuvre du projet entraînera l’immobilisation d’une partie des terres agricoles de la 

zone potentielle d'implantation, pour les plates-formes et les chemins d’accès.  

 

Les aspects de l’environnement immédiatement modifiés par la mise en œuvre du projet à 

l’échelle du périmètre immédiat sont : 
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- l’occupation des sols (surfaces immobilisées) 

- le contexte paysager et la perception des éoliennes  

- les ombres portées sur les habitations les plus proches 

- le niveau sonore 

 
A l’échelle du périmètre large, la modification de l’environnement est principalement d'ordre 

paysager du fait de nouvelles vues sur les éoliennes du projet.  

 

7.2.2. Évolutions de l’environnement en lien avec le 
projet éolien  

 

7.2.2.1. A l’échelle de l’aire d’étude  

 
Une évolution de l’environnement provoquée par la présence du parc éolien découle de ses 

impacts sur le milieu naturel. Les impacts du projet aux différentes échelles sont présentés en 

détails dans la partie « Impacts » et dans le tableau de synthèse Tableau 50 - Synthèse des 

impacts du projet en phase d'exploitation , page 336.  

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place ont pour objectif de limiter les impacts 

du projet. Elles sont présentées au chapitre 8  Mesures préventives, réductrices, 

compensatoires, d'accompagnement, page 356.  

Étant donné les niveaux d’impacts résiduels estimés, il n’y a pas à attendre d’évolution notable 

des composantes de l’environnement en lien avec la présence du parc éolien, à l'exception du 

contexte paysager, qui va fortement évoluer avec la présence des éoliennes.  

La faune volante (avifaune et chiroptères) constitue un enjeu particulièrement important dans le 

cas d’un projet éolien en raison des impacts possibles d’une telle installation sur les populations 

(modification de la fréquentation de l’aire d’étude, mortalité par collision). Les suivis 

environnementaux réalisés conformément à la réglementation ICPE permettront de vérifier 

l’absence d’impact sur les populations et de mettre en œuvre si nécessaire des mesures 

destinées à corriger les effets négatifs constatés.  

 

7.2.2.2. Évolution de l’environnement à une échelle plus large 

 
Rappelons que le projet éolien s’inscrit dans une perspective plus large de lutte contre le 

changement climatique et de réduction des émissions de GES. À sa mesure, ce projet contribue 

à une évolution positive de l’environnement global en luttant contre le changement climatique 

dont les effets sur la faune, la flore et les milieux sont sans commune mesure.  
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8.  MESURES PREVENTIVES, REDUCTRICES, 
COMPENSATOIRES, D'ACCOMPAGNEMENT 

 
 
Des mesures de suppression ou de réduction des impacts potentiels du projet ont été prises lors 

de la conception du projet, ou seront prises pendant ou après la construction du parc. Ces 

mesures peuvent être regroupées en quatre classes distinctes, définies comme suit : 

 

 Les mesures préventives : il s’agit des dispositions prises dès la conception du projet et 

qui visent à réduire, voire même à éviter certains impacts possibles du projet ; 

Les mesures préventives ont été prises lors de la conception du projet, dans la démarche de 

définition des variantes successives qui s’est conclue par le choix du scénario d’implantation 

retenu. La description de cette démarche fait l’objet du chapitre Le choix de la variante. 

 

 Les mesures réductrices : elles cherchent, dans la mesure du possible, à réduire ou à 

supprimer les impacts de la variante retenue ; 

NB : Le parc éolien est soumis à la législation sur les ICPE. Selon l’article R5121-8 du code de 

l’environnement, dans le cas de ces installations un soin particulier doit être apporté à la 

description des mesures réductrices et compensatoires « en ce qui concerne la protection des 

eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses 

ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions 

d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits 

fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie». 

Comme expliqué dans la description des impacts du projet sur l’environnement, un parc éolien 

ne génère qu’une très faible quantité de déchets pendant sa phase de fonctionnement et n’émet 

pas de produits polluants. Il ne traite aucune matière et seule l’électricité produite est évacuée, 

via le réseau public de transport ou de distribution d’électricité. En outre la consommation 

d’énergie est infime comparée à la quantité produite. La mise en œuvre de mesures sur ces 

aspects est donc sans objet à l’exception des déchets en période de chantier. 

 

 Les mesures compensatoires : ce sont les mesures prises pour compenser les impacts 

effectifs de la variante retenue qui n’auront pu être évités, supprimés ou réduits ni lors 

de la conception du projet, ni par les mesure réductrices. 

 

 Des mesures d’accompagnement peuvent aussi être prévues afin de mieux connaître les 

impacts du parc éolien. Elles peuvent également être mises en place pour une 

acceptation sociale du projet éolien. 
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Mesures 
Type de 

mesure 

Thème 

concerné 

Impact 

concerné 
Résultats 

Coût de la 

mesure 

Délai 

d'exécution 

Implantation des 
éoliennes à plus de 

50m des lisières 
Implantation en 

parcelles agricoles 

en dehors de tout 
milieu naturel à 

enjeu 

Pas de coupes 
d'arbres ou de haies 

Prévention 
et 

Evitement 

Milieu 
naturel 

Impact sur 
les habitats 

naturels et la 

végétation,  
l’avifaune et 

les 

chiroptères 

Impact réduit / 
Phase de 

conception du 

projet 

Choix de la variante 
dont l’effet sur les 

trames écologiques 

et la fonctionnalité 
des milieux naturel 

est le plus limité 

Réduction de la 
prégnance visuelle 

sur les villages 
proches et bonne 

lisibilité  

Paysage et 
patrimoine 

Impact 

depuis les 
villages de 
proximité 

Recul de plus de 660 
m des habitations 

Milieu 
humain et 

Paysage 

Impact visuel 
et sonore 

Respect des 

distances de recul et 
autres secteurs 

grevés de servitudes 

Impact sur la 
sécurité 

Recherche d’une 

géométrie lisible : 
deux lignes 

d’éoliennes aérée et 

lisible 
Visibilité modérée 
depuis les grands 

sites patrimoniaux 

Impact visuel 

et paysager 

Tableau 57 - Mesures de prévention et d'évitement des impacts 
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Mesures 
Type de 

mesure 

Thème 

concerné 

Impact 

concerné 
Résultats 

Coût de la 

mesure 

Délai 

d'exécution 

Limitation de 
l’emprise du 

chantier et de la 
circulation des 
engins au strict 

nécessaire 

Réduction 
Milieu 
naturel 

Impact sur 
les habitats 

naturels 
Impact réduit 

Coûts inclus 
dans 

l'organisation 
générale du 

chantier 

Pendant le 
chantier 

Remise en état des 

abords proches de 
l’emprise travaux 
ainsi que des pans 

coupés 

Impact sur 
les terres 
agricoles 

Impact réduit 

Limiter l’éclairage 
des éoliennes hors 

éclairage 

réglementaire  

Impact sur 
les 

chiroptères 
Impact réduit 

Mise en place d'un 

bridage chiroptère 
(du 16 août au 30 

septembre entre 22 

heures et 6 heure le 
matin, lorsque les 

conditions 

météorologiques 
nocturnes 

présentent une 
température 

supérieur à 10°C un 
vent dont la vitesse 
en hauteur nacelle 

est inférieur à 6 m/s 
et en l’absence de 

précipitations) 

Perte de 
productible de 
l’ordre de 1% 

Dès la mise en 
service des 
éoliennes 

Mise en place d'un 

calendrier de 
travaux compatible 

avec le cycle 
biologique de 

l'avifaune (aucun 
travaux de génie 

civil entre le 15 avril 

et le 30 juin) 

OU 

audit externe visant 

à confirmer ou 
infirmer la présence 

de l’Œdicnème 

criard ou de 
l’Alouette lulu sur la 
zone d’emprise du 

chantier et dans un 
périmètre de 300 m 

Impact sur 
les oiseaux 

nicheurs 
Impact réduit 

Coûts inclus 

dans 
l'organisation 
générale du 

chantier 

Pendant le 
chantier 
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Mesures 
Type de 

mesure 

Thème 

concerné 

Impact 

concerné 
Résultats 

Coût de la 

mesure 

Délai 

d'exécution 

Application du Plan 
Particulier de 

Sécurité et de 
Protection de 

l’environnement 

Réduction 

Milieu 

humain 

Impact sur la 

sécurité 

Limitation du 

risque 

Coûts inclus 
dans 

l'organisation 

générale du 
chantier 

Pendant le 
chantier 

Mise en place d’une 
signalétique et d’un 

balisage du chantier 

Formation du 
personnel 

Kits anti-pollution 

Propreté générale 
des lieux 

Entretien des 

véhicules et engins 
Zone aménagée 

lavage des engins 
gestion des déchets 

Milieu 
physique 
et milieu 

naturel 

Impact sur la 
sécurité et le 
milieu naturel 

Impact réduit 

Restauration de  la 
qualité initiale de 

réception si celle-ci 
venait à être 

perturbée du fait de 

l’installation des 
éoliennes 

Milieu 
humain 

Perturbation 
de la 

réception TV 
du fait de 

l’installation 

des éoliennes 

Impact 
supprimé 

obligation 

légale (article 
L112-12 du 
code de la 

construction). 
 

Installation de 
paraboles TV, 

ou d’un 
réémetteur sur 
les éoliennes 

 
Coût à 

déterminer 

après étude 
(budget 

prévisionnel de 

5 000 euros) 

Dès la fin du 
chantier 

Bridage des 

éoliennes la nuit, 
par vent entre 5 et 7 

m/s 

Impact 
sonore 

Impact réduit 

Perte de 
productible de 
l’ordre de 2% 

Dès la mise en 
service des 
éoliennes 

Synchronisation du 

balisage lumineux, 
balisage réduit au 

minimum 

réglementaire 

Impact visuel 
Coût intégré 

dans le coût du 
projet 

Dès la mise en 
service des 
éoliennes 

Réduction de 
l’impact des ombres 

portées 

Impact visuel 
pour les 

habitations 

proches 

Si une gêne 

était avérée, 
des mesures de 

réduction 

pourraient être 
envisagées 
(pose de 

store...) 
Coût à 

déterminer 
selon les 

besoins 

Dès 
constatation de 

la gêne 
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Mesures 
Type de 

mesure 

Thème 

concerné 

Impact 

concerné 
Résultats 

Coût de la 

mesure 

Délai 

d'exécution 

Plateformes 
d’éoliennes 

recouvertes d'un 
revêtement minéral 

pour ne pas 

accueillir d'insectes 
Utilisation maximale 

des chemins 

existants 

Réduction 

Paysage / 
Milieu 

naturel 

Impact visuel Impact réduit 
Inclus dans le 

coût du 

chantier 

Dès la fin du 

chantier 

Aménagement 
végétal de type 

alignement d’arbres 

le long de la RD 950, 
à l’entrée du village 

de Bénavent 

Paysage 

Comblement 

des fenêtres 
visuelles 
latérales 

depuis le RD 
950 (route 
touristique) 

Suppression de 
la visibilité du 
parc éolien par 

implantation 
d’un masque 

visuel 

2 900 à 5 300 € 
Dès la fin du 

chantier 

Aménagement des 
postes de livraison 

et du local 
technique 

Visibilité du 

poste de 
livraison 

Habillage du 
poste avec un 

bardage bois 
dont la couleur 

devra se 

confondre avec 
la végétation 

arborée sombre 

des alentours.  
On privilégiera 
donc un bois 

qui grise avec 
le temps 
comme le 

mélèze ou le 
douglas 

4 000 à 5 000 € 
Dès la fin du 

chantier 

Tableau 58 - Mesures de réduction des impacts 
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Mesures 
Type de 

mesure 

Thème 

concerné 

Impact 

concerné 
Résultats 

Coût de la 

mesure 

Délai 

d'exécution 

Suivi ICPE post-
installation  

Accompag
nement 

Milieu 
naturel 

Impact sur 
l’avifaune et 

les 
chiroptères 

Amélioration 

des 
connaissances 
Ajustement des 

plans de 

bridage 

6 000 à 8 000 € 
par année de 

suivi 
chiroptères 

4 000 à 6 000 € 

par année de 
suivi oiseaux 

 

(1 fois au cours 
des 3 premières 

années puis 

une fois tous 
les 10 ans) 

Durant 
l'exploitation 

Sensibilisation de la 
population : 
panneaux 

d’information  

Milieu 

humain 

Impact sur la 
sécurité et le 
milieu naturel 

Amélioration de 
l'offre 

touristique 

8 000 à  
10 000 € 

Dès la mise en 
service 

Création de deux 

aires de repos à 
Mont-la-Chapelle et 

Bénavent 

Amélioration de 
l'offre 

touristique 
30 000 € 

Dès la mise en 
service 

Aménagement et 

entretien des 
chemins ruraux et 

réfection de la route 
communale 

Pouligny / Mont-la-
Chapelle (2 840 m) 

Milieu humain 

Amélioration de 
la desserte et 
des conditions 

d'accès 

170 000 € 
Dès la mise en 

service 

Tableau 59 - Mesures de compensation et d’accompagnement 
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9.  METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES  
 

9.1. Méthodes utilisées 

 

9.1.1. Collecte des données sur l’environnement : 
organismes et sites internet consultés  

 

Donnée Source 

Fonds cartographiques : SCAN 
100® - SCAN 25 ®_ BD 
ORTHO® _  BD TOPO®_ BD 

ALTI ® 

IGN 

Carte topographique 1/25 000  IGN 

Géologie / Pédologie 
Carte géologique à 1/150 000 -  BRGM  
SCoT Brenne Marche 

Données climatologiques 

Météo France – Stations météorologiques de Poitiers et Châteauroux 

http://arcticwind.vtt.fi/reports/StateOfTheArtOfColdClimatesWindEnergy2009-
VTT-W152.pdf  
Météorage: www.meteorage.fr 

SCoT Brenne Marche 
Association Lig’Air, rapport d’activité 2015 

Hydrogéologie : adduction en 

eau potable 

Agence Régionale de la Santé de Centre Val de Loire, Conseil départemental de 
l'Indre, Mairie de Pouligny-Saint-Pierre 

    http://sigescen.brgm.fr/Acces-aux-PPC-AEP-de-la-Region-Centre.html 

Hydrogéologie : puits et 
forages, nappe phréatique 

BRGM 
Site du BRGM : www.infoterre.brgm.fr 
SIGES : http://sigescen.brgm.fr/ 

Mairie de Pouligny-Saint-Pierre  

Zones humides 
    SDAGE Loire Bretagne : http://sig.reseau-zones-humides.org/ 
    Trame verte et Bleue 

Risques majeurs  

Ministère de l’écologie et du développement durable : www.prim.net  

BRGM : http://www.beph.net/ 
MEDD : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ 
Carte communale de Pouligny-Saint-Pierre 
DDRM de l'Indre 

PPRi de Pouligny-Saint-Pierre 

Milieux naturels : Zones 
d’inventaires et de protection 

DREAL Centre Val de Loire 

Démographie – habitat – 
économie locale - tourisme 

INSEE : www.recensement.insee.fr 
SCoT Brenne Marche  
Communauté de Communes Brenne Val de Creuse  

Observatoire des territoires : http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ 
Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire : http://www.tourisme-pro-
centre.fr/var/crtc/storage/original/application/0ca186d0c1fa55f104193f3360c161

bf.pdf 

Agriculture 

Ministère de l’agriculture : Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques 

(recensement agricole 2010) : http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-
agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/ 
Appellations contrôlées : www.inao.gouv.fr  

Urbanisme 
Mairie de Pouligny-Saint-Pierre, Carte communale 
Observatoire des territoires : http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ 

Routes  Conseil départemental de l'Indre 

http://arcticwind.vtt.fi/reports/StateOfTheArtOfColdClimatesWindEnergy2009-VTT-W152.pdf
http://arcticwind.vtt.fi/reports/StateOfTheArtOfColdClimatesWindEnergy2009-VTT-W152.pdf
http://www.meteorage.fr/
http://sigescen.brgm.fr/Acces-aux-PPC-AEP-de-la-Region-Centre.html
http://www.infoterre.brgm.fr/
http://sigescen.brgm.fr/Fiche-d-identite-nappe-de-la-craie.html
http://www.beph.net/
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr%2F&ei=qkuMTsmmGJHwsga56KSrAg&usg=AFQjCNGo1WpjK4Q-Vtvfd2YebbZfgyRoCw
http://www.recensement.insee.fr/
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
http://www.tourisme-pro-centre.fr/var/crtc/storage/original/application/0ca186d0c1fa55f104193f3360c161bf.pdf
http://www.tourisme-pro-centre.fr/var/crtc/storage/original/application/0ca186d0c1fa55f104193f3360c161bf.pdf
http://www.tourisme-pro-centre.fr/var/crtc/storage/original/application/0ca186d0c1fa55f104193f3360c161bf.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
http://www.inao.gouv.fr/
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Lignes électriques 
RTE  
ENEDIS 

Servitudes et contraintes  

radioélectriques 

ANFR 

SDIS / SZSIC 

Servitudes aéronautiques 
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest 
Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat / Direction de la Circulation Aérienne 

Militaire Nord 

Equipements Météorologiques 
(radars) 

Centre Départemental Météo France 

Autres contraintes et 
servitudes 

DREAL/ DDT36 / ARS / DDT / GRT Gaz  
Conseil Départemental de l'Indre  

Risques industriels et 

technologiques 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM de l'Indre) 

Installations classées (ICPE) http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

Réception TV www.matnt.tdf.fr 

Patrimoine bâti et paysage 

Ministère de la culture : 
www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm (monuments 

historiques) 
DREAL Région Centre 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de l'Indre 

Archéologie DRAC Centre Val de Loir , Service Régional d’Archéologie 

Autres projets à prendre en 
compte pour les effets cumulés 

DREAL Région Centre Val de Loire, avis de l’autorité environnementale 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-
environnementale-r542.html 

Tableau 60 - Organismes et sites internet consultés 

 

9.1.2. Démarche d'évaluation des impacts 
 

L’étude d’impact s’est appuyée sur les documents techniques existants, ainsi que sur les 

expertises réalisées dans le cadre de ce projet (expertise flore et habitats naturels, faune, 

chiroptères et avifaune, expertise paysagère et expertise acoustique notamment).  

Les effets du projet ont été analysés en distinguant les incidences liées au projet en exploitation 

et les incidences des travaux (construction et démantèlement)   

Afin d'étudier les principaux effets de la réalisation du projet, la méthode utilisée a reposé sur:  

 des observations, analyses et enquêtes de terrain,  

 la consultation des documents et études déjà réalisés,  

 la consultation d’organismes compétents.  

 
Différentes méthodes ont été mises en œuvre pour l’évaluation des impacts : bibliographie, à 
dire d’expert, calculs à l’aide d’outils informatique. Les points essentiels sont présentés dans le 
tableau suivant : 

 
Impact Méthode d’évaluation ou de calcul 

Impact sur le milieu naturel 

 
Impact évalué à dire d’expert :  
 

 Bureau d’études Calidris   
 

Dorothée Delprat et Gaétan Barguil Rédaction du rapport   

Sébastien Duboz - Expertise ornithologique 

Quentin Delorme - Expertise ornithologique 

Pierre-Yves Payen - Expertise botanique et autre faune  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
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46 rue de Launay 
46620 LA MONTAGNE 

Tél. : +33 2 51 11 35 90 
Courriel : bertrand.delprat@calidris.fr 

Impact sonore 

 
Mesures de bruit effectuées et impact calculé par le cabinet VENATHEC en 
s’appuyant sur les normes et textes suivants : 

- Projet de norme NF S PR 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans 
l’environnement avec et sans activité éolienne » ; 
- Norme NF S 31-010 – « Caractérisation et mesurage des bruits de 

l’environnement » ; 
- Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 
actualisé en 2010 par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement durable et de la Mer. 

Impact des ombres clignotantes 

 

Impact calculé par utilisation de l’outil WindPro 3.0, ETD. Calcul effectué 
en tenant compte des données climatiques. 
 

Impact sur le paysage 

 
Impact évalué à dire d’expert  

 
Bureau d’études Jacquel et Chatillon 
Thomas DUBANCHET et Héloïse LAVABRE 

 
Parc Technologique du Mont Bernard 
18 rue Dom Pérignon 

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
Tél. : 03.26.21.01.97 

 

Photomontages réalisés sous WindFarm 
 

Bureau d’études Jacquel et Chatillon 

Amélie TRIGALLEZ et Héloïse LAVABRE 
 
Parc Technologique du Mont Bernard 

18 rue Dom Pérignon 
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
Tél. : 03.26.21.01.97 

 

Tableau 61 - Méthodes d'évaluation des impacts 

 

  

mailto:venathec@venathec.com
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9.2. Difficultés rencontrées  

 

9.2.1. Recherche des autres projets connus  
 

Selon  le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, il convient de traiter 

des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus dans l’aire d’étude.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

 ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R214-6 et d’une enquête 

publique ;  

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre au titre du code de l’environnement et pour 

lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement a été rendu public. 

Les projets pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement a été rendu public sont recensés sur le site internet des DREAL et des 

préfectures ou du CGEDD. L’évolution constante des projets et en particulier des projets éoliens 

rend difficile la finalisation d’une liste à jour au moment du dépôt. 

 

9.2.2. Prise en compte de la réglementation ICPE 
 

Le décret portant réforme des études d’impact précise 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 à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés (…).  

Pour les projets relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 

l’environnement le contenu de l’étude d’impact est complété conformément aux articles R512-6 

à R512-8 du code de l’environnement.  

L’article R5121-18 du code de l’environnement, stipule que dans le cas de ces installations un 

soin particulier doit être apporté à la description des mesures réductrices et compensatoires 

« en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux 

résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et 

résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être 

traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ».  

Un parc éolien ne rejette pas de polluants et produit très peu de déchets, produit de l’énergie et 

n'en consomme qu’une infime quantité comparée à sa production. La question se pose de 

l’intérêt de présenter des mesures sur ces aspects.  
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CONCLUSION  
 
Le projet de parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre est porté par la société Voltalia sur la commune 

de Pouligny-Saint-Pierre, dnas le département de l'Indre  (Région Centre – Val de Loire). Il est 

composé de 5 éoliennes (17 MW au total) et produira annuellement environ 36 millions de kWh 

par an. Cette production est équivalente à la consommation résidentielle totale d’électricité de 7 

000 à 7 500 foyers59,. 

Les éoliennes sont implantées en zone favorable du Schéma  Eolien de la Région Centre-Val de 

Loire. 

La définition de l’implantation du projet éolien s’est appuyée en priorité sur les préconisations 

paysagères et écologiques.  

L’implantation finale du projet est donc constituée de 5 éoliennes réparties en  deux lignes 

orientées nord-ouest / sud-est. Ce schéma d'implantation permet de restreindre la perception 

des éoliennes depuis les zones à enjeux et de minimiser les impacts environnementaux. . 

Le modèle d’éolienne retenu présente un gabarit de 150 mètres (89 mètres de mat et diamètre 

du rotor de 122 mètres). 

Les impacts du projet seront globalement faibles. Les éoliennes sont localisées à plus de 660m 

des habitations. Les vues les plus proches s’observent depuis les sorties de bourgs ou lieux 

dégagés sur le plateau.  

Concernant les habitations riveraines, la mise en œuvre d’un plan de bridage permettra de 

limiter l’impact sonore.  

Les impacts sur la faune et la flore seront eux aussi globalement faibles. L'implantation dans une 

zone de plateau de grande culture peu attractive et n'abritant pas d'espèce ou d'habitat 

patrimonial ou d'intérêt  minimise en effet les impacts potentiels sur la faune, la flore et les 

habitats. Le respect de l’ensemble des mesures préconisées dans l’étude écologique permet 

d'envisager des impacts résiduels faibles à très faibles.  

 

Sur le plan paysager, les impacts seront globalement faibles. La visibilité depuis les lieux  

fréquentés ou touristiques majeurs sera limitée soit le relief (vallées encaissées de la Creuse ou 

de l'Anglin) soit par la végétation (depuis la Grande Brenne).  

Les perceptions sur le parc seront principalement concentrées sur le périmètre proche. Depuis 

ces points de vue "quotidiens", le dessin du projet une perception de l’ensemble du projet 

cohérente et lisible.  

Enfin le parc éolien aura une incidence positive significative sur l’économie locale, par le biais de 

la fiscalité (impôts locaux) et des loyers versés aux propriétaires et exploitants des parcelles 

concernées par le projet éolien.  

 
 

                                            
 
59 Source CRE : « Observatoire des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel ».  
Consommation résidentielle 2016 : 150,1 TWh sur 32 078 000 sites soit 4 679 kWh/an/foyer. 

INSEE : 2,3 personnes par foyer en 2015, soit une consommation moyenne de 2 034 kWh/an/personne. 
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