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INTRODUCTION 

L'objet de ce document est de présenter l’une des pièces constitutives du Dossier de Demande d'Autorisation 
Environnementale d’EDPR France Holding définie à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, à savoir : l'étude d'impact. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les sensibilités du site envisagé pour l’implantation d’éoliennes, de définir le projet de 
moindre impact ainsi que d’identifier ses effets sur le territoire. Il s’agit donc, le cas échéant, de proposer des mesures 
d’évitement, de réduction puis de compensation voire d’accompagnement ou de suivi pour intégrer au mieux le projet dans 
son environnement naturel, économique et humain. 

Cette étude d’impact sur l’environnement intègre les principaux éléments des différentes études spécifiques (Faune/flore, 
Acoustique et Paysage) sachant que ces dernières sont chacune intégralement disponibles dans une pièce spécifique.  

Par ailleurs, il convient de noter qu’un résumé non-technique est disponible en complément afin de porter à la connaissance 
du grand public les points essentiels de cette étude. 

Hormis l’étude d’impact (Pièce n°4.1) et son Résumé Non-Technique (RNT - Pièce n°4.2), les autres pièces constitutives du 
dossier de Demande d’Autorisation Environnementale sont présentées indépendamment :  

 Pièce n°1 : La liste des pièces à joindre au dossier d’autorisation environnementale,
 Pièce n°2 : La note de présentation non-technique,
 Pièce n°3 : La description de la demande (Description des procédés de fabrication, Capacités techniques et

financières, Modalités des garanties financières),
 Pièces n°4.3 à 4.5 : Les expertises annexées à l’étude d’impact (Etude écologique incluant l’évaluation des

incidences Natura 2000, étude acoustique, étude paysagère),
 Pièces n°5.1 et 5.2 : L’étude de dangers et le Résumé Non-Technique de l’étude de dangers,
 Pièce n°6 : Le document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme,
 Pièces n°7 : Les cartes et plans réglementaires demandés au titre du code de l’environnement,
 Pièce n°8 : Accords et avis consultatifs (Avis DGAC, Météo-France et Défense si nécessaire et disponible, Avis du

maire ou président de l’EPCI et des propriétaires pour la remise en l’état du site).

LES INTERVENANTS 

LE MAITRE D’OUVRAGE : EDPR FRANCE HOLDING – 25 quai Panhard et Levassor - 75013 PARIS - Tél : 01.44.67.81.49 

AUTEURS/ 
CONTRIBUTEURS 

DOMAINE 
D’INTERVENTION 

SOCIETE ADRESSE 

Emilie PIRES 

Responsable de projets 

Développement, suivi et 

concertation 

EDPR FRANCE HOLDING 

25 quai Panhard et Levassor 

75013 PARIS  

Tél : 01.44.67.81.49 

Philippe DOUILLARD 

Directeur - Ingénieur JUTURNA 

Camille JEANNEAU 

Chargé d’études - Ingénieur 

Aménagement du territoire et 

énergie 

Rédaction du dossier de 

Demande d’Autorisation 

Environnementale (dont 

étude d’impact/étude 

de dangers) 

IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Espace Plan&Terre 

2 Rue Amedeo Avogadro 

49070 BEAUCOUZE 

Tél. : 02.41.72.14.16 

Thomas CASALTA 

Directeur d'agence 

Noëlle GASSET 

Paysagiste DPLG 

Etude spécifique : 

Paysage dont 

réalisation des 

photomontages 

AGENCE VISU 

Résidence a Spusata, Bat C2 

Route du Stileto 

20090 Ajaccio 

Tél. : 04.95.73.18.53 

Quentin BEYDON 

Chargé d’études  - Technicien 

acoustique 

Thierry MARTIN 

Chargé d’études  - Ingénieur 

acousticien 

Etude spécifique : 

Acoustique 

VENATHEC 

Centre d’affaires les Nations  

23 boulevard de l’Europe  

54503 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

 Tél. : 03 83 56 02 25 

Matthieu ESLINE  

Chargé d’études floristiques  

Maxime COLLET, 

 Guillaume MARCHAIS,  

Manon ACQUEBERGE,  

Laurent SPANNEUT  

Chargés d’études faunistiques 

Etude spécifique : 

Milieu naturel 

ECOSPHERE 

112 rue du Nécotin 

45000 ORLEANS 

Tél. : 02 38 42 12 90 

Ce tableau indique les noms, qualités et qualifications des intervenants conformément au 11° de l’article R122-5 du Code de l’environnement.

Précision préalable : Dans le cadre de la présente étude, le choix du modèle final d’éolienne étant réalisé après l’obtention de l’autorisation, 
plusieurs modèles ont été étudiés. En effet, compte tenu de la durée qui s’écoule entre le dépôt d’un dossier et du chantier d’un parc éolien 
(moyenne de 2 à 4 ans) et des recours possibles pouvant prolonger ces délais jusqu’à 10 ans, le projet doit en effet pouvoir s'adapter aux 
évolutions technologiques. C’est pourquoi ce dernier doit pouvoir être réalisé avec plusieurs modèles d’éoliennes différents. Sachant qu’il 
n’existe aucun standard en termes de dimensions et de caractéristiques de fonctionnement, le porteur de projet a souhaité définir un 
gabarit-type aux dimensions suivantes : 

- Une puissance unitaire de 2,05 à 3 MW,

- Une hauteur de moyeu de 78 à 95 mètres (hauteur de la tour seule de 76 à 93 m et hauteur en haut de nacelle de 80 m à 97 m),

- Un diamètre de rotor de 97 à 114 mètres (soit une longueur de pale de 48,5 à 57 m),

- Une hauteur totale (bout de pale) de 126,5 à 145 mètres.

Afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts, dangers et inconvénients de l’installation, a été retenue pour chaque thématique 
l’éolienne qui maximise ces évaluations. 
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I.1. ETAT INITIAL 

Base de l’ensemble de l’étude d’impact, l’état initial a pour objectif de fournir une « photographie » de l’environnement dans 
lequel s’insère le projet et de son évolution à plus ou moins court terme. Il s’articule autour de quatre grands axes :  

- Milieu physique : topographie, géologie, pédologie, climat, qualité de l’air, hydrologie et risques naturels ; 
- Milieu naturel : zonages réglementaires de protection et d’inventaire (Natura 2000, APPB, ZNIEFF…) et diagnostic 

du patrimoine naturel du site d’étude (Habitats et flore, Faune terrestre et aquatique, Avifaune, Chiroptères, 
Continuités écologiques et équilibres biologiques) ; 

- Milieu humain : Occupation des sols, démographie, activités, documents d’urbanisme et servitudes d’utilités 
publiques, risques technologiques, environnement sonore, projets pris en compte dans les effets cumulés ; 

- Paysage et patrimoine : Patrimoine historique et culturel proche (Monuments historiques, sites classés, ZPPAUP, 
sites archéologiques, chemins de randonnées), étude paysagère du secteur d’implantation. 

 
Afin de dresser cet état initial, de nombreuses données ont été recueillies auprès d’organismes spécialisés, collectivités ou  
personnes qualifiées dans le sujet traité, puis analysées. Ainsi ont été notamment consultés : 

- BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : géologie, hydrogéologie, pédologie et risques 
naturels. 

- Météo-France : météorologie, servitudes. 
- IGN (Institut Géographique National) : topographie, hydrographie. 
- ARS (Agence Régionale de la Santé) : captages AEP. 
- Agence de l’eau Loire-Bretagne : hydrographie. 
- MNHN (Musée National d’Histoire Naturel) : milieu naturel. 
- DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) : milieu naturel, 

risques naturels et technologiques. 
- DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : patrimoine  
- INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : démographie, activités. 
- Direction de l’Aviation Civile Ouest : servitudes. 
- Armée de l’air : servitudes. 
- ANFR (Agence Nationale des Fréquences) : servitudes.  
- GRTgaz : servitudes. 
- Commune du projet : urbanisme, servitudes.  
- Conseil Départemental: randonnées.  
- Conseil Régional : données diverses. 
- Comité Technique du pôle Transition Energétique de l'Indre : échanges. 

 
Par ailleurs, des études spécifiques ont été menées pour analyser finement les thématiques suivantes : Milieu naturel, 
Acoustique ainsi que Paysage et Patrimoine. 
 
Plus qu’un simple bilan ou « état zéro » de l’environnement, il s’agit d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des 
enjeux existants en l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue de fixer le cahier 
des charges environnemental que le projet devra respecter puis, ultérieurement, d’évaluer les impacts prévisionnels (Cf. partie 
Impacts et mesures). 
 
Selon le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la définition de l’enjeu est la suivante : « valeur 
prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, 
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. » Il convient de souligner que la notion d’enjeu est indépendante 
de celle d’un effet ou d’un impact, notions définies ci-après.  
 
Ces enjeux sont analysés sous l’angle spécifique de l’éolien, afin de traduire le plus fidèlement possible leur importance par 
rapport à notre projet. Ainsi, la présence d’une espèce rare mais non sensible à l’éolien n’aura pas la même conséquence que 
si cette même espèce présente un potentiel risque d’impact vis-à-vis des aérogénérateurs. Cet enjeu est donné de manière 
globale, c'est-à-dire qu’elle prend en compte le site dans son ensemble sans se focaliser sur des secteurs bien précis qui 
peuvent être plus ou moins sensibles. Ainsi, un site avec une sensibilité hydrologique faible ne signifie pas qu’aucune zone 

humide ou cours d’eau n’est présent, mais plus que ces derniers sont très peu nombreux et limités à des espaces bien 
déterminés. Ces éléments de sensibilité resteront bien évidemment à prendre en compte lors de la définition du projet.  

 
 
Il convient de souligner que des interactions sont possibles entre ces différentes sensibilités (ex : urbanisme/environnement 
sonore). Pour chaque thématique, en synthèse de l’état initial, une fois les enjeux clairement identifiés et hiérarchisés, des 
recommandations générales d’aménagement pourront être émises. Dans tous les cas, il s’agira dans les chapitres relatifs à 
l’évaluation des impacts et aux propositions de mesures, de vérifier que les enjeux ont bien été intégrés et que éventuelles 
recommandations ont été suivies et, si ce n’est pas le cas, d’expliquer la raison pour laquelle cela n’a pas été possible (raisons 
techniques, de turbulence des vents, paysagers, environnementaux, de maîtrise foncière, etc.). 
 

I.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN OEUVRE 

Lors de la phase d’élaboration du projet (choix de l’emplacement, nombre d’éoliennes, chemins d’accès…), des mesures ont 
déjà été prises dans le but de réduire au maximum les conséquences du parc sur l’environnement. Deux types de mesures 
sont alors souvent utilisés :  
 

- Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement 
d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un 
projet de moindre impact, tout comme les mesures de réduction liées à la conception du projet. 

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

l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création 
d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des 
éoliennes, etc. 

 
Une fois ces mesures définies, il est donc possible d’établir la liste des effets du projet sur son milieu. La distinction entre effet 
et impact est la suivante : 
 

 Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement (ex : niveau sonore de 36 dB(A) à une distance de 500 
mètres.)  

 
Les différents types d’effet devant faire l’objet d’une analyse sont ceux présents dans la réglementation : 

Enjeu nul : absence d'enjeu vis-à-vis du projet. 

Ex : Aucun cours d'eau recensé sur le site d'implantation et ses abords immédiats.

Enjeu faible : présence d'enjeu limité pour le projet.

Ex : Petits ruisseaux localisés très ponctuellement, réseau hydrographique peu dense.

Enjeu modéré : présence d'enjeu modéré.

Ex :  Plusieurs ruisseaux et rivières réparties de manière diffuse sur le site.

Enjeu fort : Nombreux enjeux pour le projet. 

Ex : Réseau hydrographique dense sur le site ne laissant que peu d'espace en retrait des 
cours d'eau. 

Enjeu très fort : Très nombreux enjeux pour le projet.

Ex : Site localisé entièrement dans une zone de tête de bassin versant avec un chevelu
hydrographique très dense sillonant sur l'ensemble des futurs terrains d'implantation.
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- effets directs / indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 
consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés dans 
l’espace ; 

- effets temporaires / permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 
démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 
pendant toute la durée d’exploitation du parc ; 

- effets positifs : le projet éolien a aussi une finalité de lutte contre le changement climatique qui, même 
si elle se ressent à l’échelle globale et non locale, ne doit pas être oubliée. Un autre effet bénéfique de 
l'éolien est la création d'emplois locaux (antennes de maintenance, génie civil, etc.) ; 

- effets cumulés : ces derniers sont définis par la Commission Européenne comme des « changements 
subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, 
présentes et futures ». De manière réglementaire (art. R 122-5), ces effets cumulés sont à analyser avec 
« les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public ».  

 
L’appréciation de l’importance de ces effets peut se faire au travers d’une approche multi-critères : durée, 
réversibilité, ampleur, probabilité… En croisant ces données avec les enjeux du site mises en évidence lors de la 
réalisation de l’état initial du projet, il sera donc possible de définir un niveau d’impact résiduel.   
 
 Impact : transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs (ex : l’impact sonore de l’éolienne sera 
fort si des riverains se situent à proximité immédiate des éoliennes, il sera faible si les riverains sont éloignés). A noter 
qu’au sens de la présente étude, le terme d’impact est à considérer comme identique à celui d’incidence, terme 
utilisé dans la réglementation européenne et retranscrit dans la réglementation française.  

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

 

 
 
 
Ce travail sera effectué pour chaque thématique concernée (milieu physique, milieu naturel, paysage…) et suivant les grandes 
phases de vie du parc : la phase de chantier, la phase d’exploitation et le démantèlement 
 
Ces impacts résiduels prennent en compte toutes les mesures d’évitement et de réduction et correspondent donc à des 
impacts ne pouvant plus être réduits. 
 

Tableau 1 : Méthode de détermination du niveau d'impact résiduel par croisement des enjeux et des effets 
 

  ENJEU 

  NULLE FAIBLE MOYENNE FORTE TRES FORTE 

EF
FE

T 

NUL Nul Nul Nul Nul Nul 

FAIBLE Nul Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort 

MODERE Nul Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort 

FORT Nul Modéré Modéré à fort Fort Fort à très fort 

TRES FORT Nul Modéré à fort Fort Fort à très fort Très fort 

POSITIF POSITIF 

 
Pour terminer, une troisième partie viendra synthétiser brièvement le niveau d’impact résiduel estimé et la nécessité ou non 
de mettre en œuvre des mesures de compensation. Ces mesures compensatoires visent à conserver globalement la valeur 

initiale des milieux voire engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine 
naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels... Elles interviennent sur l’impact 
résiduel une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la 
nature de l’impact. Elle sera ainsi fortement recommandée en cas d’impact résiduel fort et facultative en cas d’impact résiduel 
modéré.  
 
Enfin, cette partie sera l’occasion de présenter les mesures d’accompagnement du projet. Ces mesures doivent être 
distinguées des précédentes clairement identifiées dans la réglementation puisqu’ils s’agit plus de mesures d’ordre 
économique ou contractuel qui visent à œuvrer au développement durable du territoire d’accueil,  telles que la conception 
d’un projet d’information sur les énergies ou le soutien à l’efficacité énergétique de bâtiments communaux.  
 
Suite à la mise en œuvre de ces mesures, un niveau d’impact final pourra être défini. Il convient de noter que les éventuelles 
mesures correctrices qui pourront être mises en œuvre à l’issu du suivi du parc éolien (ex : bridage pour limiter la mortalité 
des chiroptères) ne sont pas évaluées à ce stade car leurs conséquences sont difficilement appréciables. 
  
Les mesures de suivi visent en effet à apprécier les impacts réels du projet et leur évolution dans le temps (suivis naturalistes, 
suivis sociaux, etc.) ainsi que l'efficacité des mesures. Elles peuvent être imposées par la réglementation ou définies de 
manière volontaire par le porteur de projet.  
 
Afin de donner au lecteur une vision globale des mesures de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner », un 
tableau de synthèse est placé à la fin de cette partie. Pour chaque thème, sont listés les impacts potentiels identifiés, les 
mesures proposées, le type de mesure, le résultat attendu, le coût et délai de mise en œuvre ainsi que les modalités de suivi 
si nécessaire. In fine, il s’agit bien d’aboutir à un chiffrage des mesures et de définir un protocole de suivi de l’efficacité de 
celles-ci. 

ENJEU EFFET
IMPACT 

RESIDUEL
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Figure 1 : Schématisation de la méthodologie d'étude d'impact 

                                                                 
1 La terminologie utilisée pour la dénomination des aires d’étude est celle de la version 2010 du Guide de l’Etude d’impact car les différentes 
études ont débuté avant la sortie du nouveau guide fin 2016.  

I.3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES 

La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination des aires d’étude. Ces aires d’étude sont multiples car elles 
varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet. De plus, 
les contours de ces aires s’affinent au fur et à mesure de l’avancement de l’étude d’impact et des enjeux qui sont dégagés.  
 
À partir des préconisations du Guide de l’étude d’impact1 et dans le cadre de l’analyse de l’environnement d’un parc éolien, 
les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le site à aménager, selon quatre niveaux d’échelle décrits ci-après. Ces 
derniers représentent une synthèse des aires d'études définies spécifiquement pour chaque thématique étudiée (paysage, 
milieu naturel, acoustique, etc.). 
  

I.3.1. LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

Aussi parfois nommée aire d’étude immédiate, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est la zone où peuvent être envisagées 
plusieurs variantes d’implantation des éoliennes. Les autres aires d’études, plus larges, sont centrées sur cette zone. Dans le 
cadre du projet de Parc éolien de Liniez II, la délimitation de la ZIP s’est basée sur la contrainte stricte d’éloignement de 500m 
des habitations et zones destinées à l’habitation ainsi que la prise en compte de contraintes techniques (ex : éloignement à 
l’autoroute). Elle représente une superficie d’environ 302 ha répartie entre deux sous-unités distinctes positionnées de part 
et d’autre de l’autoroute A20. Son but est d’optimiser la configuration du projet afin de favoriser son insertion 
environnementale et paysagère (positionnement précis des éoliennes et du poste de livraison, tracé des chemins d’accès, 
localisation des aires de grutage…). Au niveau humain, elle constitue la zone d’étude principale pour les contraintes et 
servitudes 
 
Au niveau paysager, l’aire d’étude immédiate ou ZIP correspond à l’espace où le motif éolien participera pleinement à la 
structure du paysage et dont les perceptions seront omniprésentes. Ce niveau d’analyse intègre les éléments ponctuels qui 
seront exploités essentiellement pour l’affinage de l’implantation et les préconisations d’intégration (chemins, pieds 
d’éoliennes…) de sorte à présenter un projet le plus en harmonie avec le territoire. Aucun site classé ou inscrit, ni de ZPPAUP 
ne recoupe cette aire. 
  
Au niveau du milieu naturel, il convient de souligner que la ZIP étudiée englobe un troisième site, plus au Nord. Ainsi la zone 
d’implantation couvre une superficie d’environ 700 ha et est formée de 3 sites, nommés noyau, dont le noyau 1 se trouve sur 
la commune de Vatan. Ce troisième site figure dans l’état initial environnemental mais il ne sera pas utilisé dans le cadre de 
ce projet. Les inventaires floristiques ont concerné principalement les formations végétales susceptibles d’être touchées 
directement ou indirectement par le projet, au sein de la ZIP. 
 

I.3.2. L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

L’aire d’étude rapprochée paysagère s’étend sur un rayon de 3 km autour de la ZIP. Cette aire définie les perceptions et les 
sensibilités depuis les habitations les plus proches et les axes de découvertes.  
 
L’aire d’étude rapprochée environnementale est définie sur un rayon de 500 m au maximum autour de la zone d’implantation 
potentielle. Les inventaires faunistiques poussés y sont réalisés.  

 
Dans le cadre projet de Parc éolien de Liniez II, l’aire d’étude rapprochée pour le milieu physique et humain est de 1 km. 
L’étude acoustique est réalisée dans cette aire d’étude (habitations proches de la ZIP). On y réalise aussi l’analyse des risques 
technologiques et industriels et du contexte physique (risques naturels, pédologie, topographie...).  
 

I.3.3. L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE 

L’aire d’étude intermédiaire participe plus à l’élaboration de l’implantation grâce à l’appui des éléments qui organisent les 
paysages (lignes de crêtes, sommets…). Elle prend en compte tous les espaces susceptibles d’interagir visuellement avec le 
parc éolien projeté. Dans ce contexte, le rapport de hauteur entre éoliennes, végétation et bâti laisse transparaitre la 
prégnance des éoliennes au sein des paysages. La distance ici choisie est comprise dans un rayon de 3 à 10 km étant donné le 
peu de points hauts dégagés sur le territoire, qui étendent le domaine des visibilités. Il faut cependant noter qu’au-delà de 6 
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km, les covisibilités perdent de leur intensité. Dans cette aire d’étude, le motif est déjà très présent au Nord-est et à l’Est de 
la ZIP, représenté par des ronds vert sur la carte. Ce motif est amené à s’affirmer d’autant plus que certains projets sont en 
cours d’instruction (ronds bleu clair sur la carte).  
 
Pour l’étude écologique, cette aire d’étude aussi appelée aire d’étude locale, repose sur un rayon de 2 km autour de l’aire 
d’étude rapprochée. Au sein de cette dernière, des prospections plus légères ont été réalisées afin d’étudier la faune présente 
aux abords et susceptible de fréquenter le site. 
 

I.3.4. L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

L’aire d’étude éloignée, aussi nommée lointaine dans l’étude paysagère, permet de situer le projet dans un environnement 
global. Etablie dans un rayon de 10 à 20 km autour de la ZIP sur la commune de LINIEZ, cette aire d’analyse réunit les espaces 
concernés par le projet sans pour autant que ce dernier ne soit un élément prépondérant des perceptions. En effet, depuis 
ces secteurs, la zone d’étude apparaitrait plutôt comme un élément de paysage lointain, et dont la prégnance serait 
dépendante des phénomènes climatiques. Les zones d’études sont marquées par la présence de plusieurs parcs éoliens : 24 
parcs (édifiés, accordés ou en instruction) sont identifiés autour de la ZIP, approchant toutes les aires d’observation dans un 
rayon de 20 km. Ces parcs se répartissent essentiellement au niveau du plateau de la Champagne berrichonne : Plaine 
d’Issoudun.  
 
L’aire d’étude régionale est utilisée au niveau écologique pour les recherches spécifiques de gîtes à chiroptères dans certains 
boisements ou bâtiments particulièrement attractifs (notamment en cas d’existence de corridors arborés entre ces gîtes et le 
projet) ou l’observation d’oiseaux remarquables à grand territoire (rapaces, cigognes) susceptibles de fréquenter la zone du 
projet.  
 
En dehors de l’aspect strictement paysager, les composantes associées au milieu naturel peuvent aussi être étudiées, comme 
le contexte environnemental (recensement des zonages réglementaires), l’articulation du projet avec la dynamique 
écologique du territoire (corridors écologiques) et les effets cumulés avec d’autres projets. Dans le cadre du projet du Parc 
éolien de Liniez II, l’aire d’étude éloignée sera de l’ordre de 20km car il apparaît qu’au-delà de ce rayon, les impacts potentiels 
d’un parc éolien sont négligeables. Cette aire permet donc une « macro-analyse » du projet dans son environnement large, 
vis-à-vis d’éléments d’importance nationale ou régionale notamment, et de soulever les éventuelles incompatibilités du 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tableau 2 : Résumé des aires d'étude et de leurs fonctions 

 

AIRE D’ETUDE FONCTION RAYON * 

Zone d’implantation potentielle 
(ou aire d’étude immédiate) 

Optimisation de la configuration du projet : 
- Etude Faune/Flore détaillée 
- Intégration paysagère précise du projet (chemins…) 
- Recensement précis des contraintes et servitudes 

/ 

Aire d’étude 
rapprochée 

MILIEU PHYSIQUE 
- Risques naturels  
- Pédologie, topographie… 

1  km 

MILIEU NATUREL - Etude Faune/Flore des abords 0.5 km 

MILIEU HUMAIN 
- Etude acoustique (en périphérie) 
- Recensement des risques technologiques 
- Occupation des sols, activités 

1 km 

PAYSAGE 
- Analyse fine au regard de l’habitat riverain et les axes 

découvertes 
- Evaluation du risque de saturation 

3 km 

Aire d’étude 
intermédiaire 

MILIEU NATUREL - Prospections faunistiques complémentaires  2 km 

MILIEU PHYSIQUE ET 
HUMAIN 

- Première approche de l’environnement du projet 10 km 

PAYSAGE 
- Analyse de l’interaction visuelle avec le parc éolien 

projeté 
10 km 

Aire d’étude 
éloignée  

MILIEU PHYSIQUE 
- Analyse du contexte géologique, du relief et du réseau 

hydrographique général  
20 km 

MILIEU NATUREL 
- Recherches bibliographiques 
- Recherche gîtes chiroptères et oiseaux remarquables 
- Evaluation Natura 2000 

15-20 km 

MILIEU HUMAIN - Projets et aménagements à effets cumulés potentiels 20 km 

PAYSAGE 
- Analyse du projet dans son environnement paysager 

global 
20 km 

* Autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP).  
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Figure 2 : Aires d'étude du projet (milieu physique et humain) 
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Figure 3 : Aire d'étude rapprochée du projet (milieu physique et humain) 
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Figure 4 : Aires d'étude écologiques 

Site de Vatan 

Sites du projet éolien de LINIEZ II 
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Figure 5 : Aires d'étude paysagères 
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II.1. MILIEU PHYSIQUE 

II.1.1. TOPOGRAPHIE 

 
La partie Nord du département de l’Indre se caractérise par un relief assez doux. Plus au Sud, le relief se fait plus marqué avec 
les premières prémices du Massif Central, alors qu’à l’Ouest il se fait discret dans le pays de forêts et d’étangs de la Brenne. 
 
La commune de LINIEZ s’est installée sur le flanc septentrional d’un relief dominant le secteur alentour du projet, formant une 
ligne de crête d’orientation Sud-Ouest – Nord-Est et culminant à 220 mètres d’altitude. 
 
Le Sud/Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée se déploie sur ce relief plus prononcé et peut atteindre une altitude de 220 
mètres. Le Nord/Nord-Ouest est marqué par des altitudes moindres, aux alentours de 155 mètres. Dans cette zone le réseau 
hydrographique a entaillé cette proéminence calcaire formant ainsi de petites vallées. 
 
La sous-unité Ouest de la ZIP se trouve à l’interface entre ce relief dominant et les départs de vallées courant vers le Nord. 
Elle présente des variabilités altimétriques pouvant être notables. Cette sous-unité se déploie sur une pente d’orientation 
Nord-Sud à 2% et qui présente un profil décroissant régulier. 
 
La sous-unité Est de la ZIP présente un relief moins homogène où se succèdent plusieurs aspérités. La frange Sud-Est se 
positionne sur le relief dominant la commune alors que la frange Nord-Ouest est concernée par de petites vallées qui ont 
entaillé le terrain. La pente suit généralement cette logique topographique et est d’orientation Sud-Est/Nord-Ouest mais elle 
reste inégale. Au sein de cette zone, les variations altimétriques peuvent par ailleurs être importantes et atteindre localement 
un dénivelé de plus de 30 mètres. 
 

 
 

Figure 6 : Profil altimétrique tracé le long des sous-unités de la ZIP (Source : Géoportail) 

 
 

 

 

Figure 7 : Carte du contexte topographique du projet  

SYNTHESE : 
 

La ZIP se positionne sur le flanc d’une crête calcaire peu élevée. Son site Ouest se déploie sur une pente continue 
présentant un dénivelé d’une quarantaine de mètres du Sud au Nord (pente à 2%). Son site Est est marqué par un 
relief beaucoup plus hétérogène puisque la topographie y est creusée par de petites vallées poursuivant leur sillon 
vers le Nord-Ouest. Le différentiel altimétrique, d’une trentaine de mètres, est un peu moins important que pour la 
sous-unité occidentale mais les pentes peuvent y être plus marquées et prendre des orientations diverses. 
 

A 

A’ 

A A’ B B’ 

B’ 

B 
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II.1.2. GEOLOGIE 

Géologie du site du projet 

La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire des roches sous-jacentes, sur la 
nature du sol, sur la flore (nature du sol, présence d’eau) et donc sur la faune, mais aussi sur l’hydrologie (nombre, type et 
nature des nappes aquifères, risques de ruissellement, nature des cours d’eau...). Il importe donc d’en connaître les points 
essentiels. 
 
La géologie du territoire d’étude peut être approchée en étudiant les cartes géologiques harmonisées produites par le Bureau 
de Recherche Géologiques et Minières (Cf. Figure ci-contre).  
 
Le département de l’Indre est à cheval entre : 

 d’une part, des couches sédimentaires discordantes du mésozoïques et cénozoïques, caractéristiques du sud du 
bassin parisien et qui couvrent la majorité septentrional de son territoire ; 

 d’autre part, des formations de roches granitiques et métamorphiques marquant les prémices de la partie nord-
occidentale du Massif central à l’extrémité méridionale du département. 

 
La commune de LINIEZ, située au Nord de l’Indre se place sur une assise géologique de roches calcaires du Kimméridgien 
inférieur qui s’étend longitudinalement vers l’Est. Cette formation est limitée à l’Ouest par des sables glauconieux, au Nord 
par des marnes et au Sud par des calcaires de l’Oxfordien supérieur. 
 
L’aire d’étude rapprochée est majoritairement concernée par ces calcaires du Kimméridgien, elle est cependant traversée par 
des dépôts d’alluvions modernes, résultat de la dynamique de sédimentation du réseau hydrographique actuel et passé. Ces 
alluvions se sont déposées sur une formation de calcaire de l’oxfordien supérieur qui traverse l’aire d’étude rapprochée avant 
de s’étendre plus au Sud. Les dépôts alluvionnaires sont plus localement associés à des dépôts cryoclastiques de grèzes 
calcaires surtout dans la partie Sud de l’aire d’étude. Les deux sous-unités de la Zone d’Implantation Potentielle se déploient 
essentiellement sur des calcaires du Kimméridgien et ne sont que peu concernées par les dépôts d’alluvions et les calcaires 
de l’oxfordien supérieur. 

Sites géologiques protégés 

Lancé officiellement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative 
à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces termes (Code de l'environnement, Art. L. 411-5) que « l'Etat […] assure la 
conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, 
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ». L'inventaire du patrimoine géologique de 
l'ensemble du territoire français a pour objectif :  

- d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique ; 
- de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées ; 
- de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale ; 
- d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. 

 
Lancé en 2013 par la DREAL Centre Val-de-Loire, l’inventaire national du patrimoine géologique est en cours de réalisation 
dans les six départements de la région. Actuellement la phase de pré-inventaire est presque terminée, cependant, aucune 
cartographie complète n’a été établie. Les deux sites géologiques remarquables actuellement localisés dans l’Indre sont situés 
à distance du projet. 
 

 

 

 

Figure 8 : Carte du contexte géologique du projet  

SYNTHESE : 
 

Le périmètre du projet prend place sur une assise géologique essentiellement calcaire (Kimméridgien inférieur et 
Oxfordien supérieur) qui n’est parcourue que par des dépôts alluvionnaires traversant l’aire d’étude du Nord au 
Sud et associés au Sud avec plusieurs dépôts très localisés de grèzes calcaires. 
 
Aucun site d’intérêt géologique n’est recensé au niveau du projet. Le contexte géologique ne présente pas de 
contraintes rédhibitoires à la réalisation du projet. 
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II.1.3. PEDOLOGIE

Classiquement, la nature d’un sol est fonction non seulement des matériaux originels (roche mère et produits de remaniement 
tels que les alluvions et les colluvions), mais aussi de l’intensité et de la durée de l’action de facteurs pédogénétiques (climat, 
pente, végétation, aquifère, agriculture, ...). En pratique, sous nos climats tempérés, c’est surtout la nature des roches 
originelles qui est déterminante. 

D’après les données de cadrage fournies par la base de données de l’INRA2, le secteur dans lequel est localisé le projet présente 
deux faciès pédologiques différents : 

- Sur les formations géologiques à dominance calcaire plus au Sud, le sol est d’avantage calcaire, de PH basique et
présente un potentiel agronomique intéressant. Il s’agit ici de Cambisol. Ces derniers sont particulièrement adaptés
à une production végétale en grandes cultures.

- Sur les formations d’avantages limoneuses et argileuses plus au Nord, on se trouve en présence d’un sol plus ou
moins blanchi en surface et plus acide qui est dit « lessivé ». Il s’agit de Luvisol. Ses horizons pédologiques supérieurs
sont appauvris en argile et en fer, qui se concentrent dans les horizons sous-jacents plus colorés. Ainsi, ses couches
superficielles sont relativement perméables au contraire des horizons plus profonds concentrés en matériaux
argileux. Généralement, les Luvisols sont des sols gras et profonds ayant une bonne fertilité agricole.

Au vu de son positionnement géographique, le site du projet est plus particulièrement concerné par un Cambisols. Sa classe 
de texture dominante en surface est de type moyenne : 18% < argile < 35% et sable > 15% et elle s’affine avec la profondeur. 
Il est considéré comme très faiblement exposé à l’aléa d’érosion dans cette cellule. Notons que les données de l’INRA relevées 
sur le terrain laissent transparaître une contrainte quant à l’utilisation agricole des sols, imputable à la présence parfois  
marquée de pierre rendant difficile la mécanisation.  

Figure 9 : Détails de la maille pédologique concernée par le projet (Source : INRA) 

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

II.1.4. CLIMAT

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet de Parc éolien de Liniez II se situe dans une zone de 
climat océanique plus ou moins altéré. Ce type de climat est une zone de transition entre le climat océanique et les climats de 
montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La 
pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs. 

Les zones ombrées correspondent à des aires de transition. 

Figure 10 : Les zones climatiques en France (Source : Météo-France) 

Afin de détailler les caractéristiques météorologiques du secteur du projet, les principaux paramètres (précipitations, 
températures, ensoleillement et vents) sont présentés dans les paragraphes suivants. Les données proviennent de la station 
météorologique de Châteauroux (36) située à une vingtaine de kilomètres du projet. Cette station complète de mesure peut 
être considérée comme la plus représentative du climat local. 

Précipitations 

L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations calculées pour la période 1981-2010. 

Figure 11 : Normales mensuelles des précipitations à Châteauroux (Source : Météo-France) 

On notera une présence marquée de la pluie tout au long de l’année, les mois d’avril et mai rivalisant avec les mois d’hiver en 
termes de quantité de précipitation. Au total, il pleut à Châteauroux environ 115 jours par an pour une hauteur cumulée de 
737 mm.  

SYNTHESE : 

Le contexte pédologique local ne présente pas de contraintes notables vis-à-vis du projet. 
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Températures et ensoleillement 

Le graphique suivant indique les mesures de la température minimale et maximale, relevées mois par mois, pour la période 
1981-2010. 
 

 
Figure 12 : Normales mensuelles des températures minimales et maximales et ensoleillement à Châteauroux 

(Source : Météo-France) 

 
Les mois les plus chauds sont juillet et août, alors que décembre et janvier sont les mois les plus froids. L’amplitude thermique, 
différence entre la moyenne minimale (7.3°C) et la moyenne maximale (16.3°C), souligne la présence d’un climat océanique 
dégradé. La durée d’ensoleillement est de 1840 h./an. 

Vents 

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

 

  
 

 
Figure 13 : Rose des vents à Châteauroux (Source : METEO-FRANCE) 

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

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

                                                                 
3 Une cinquième classe intitulée « S » existe pour les cas spécifiques. 

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

 
Pour compléter ces informations, le tableau ci-dessous nous indique, par mois, la vitesse du vent moyenné sur 10 minutes 
ainsi que le nombre de jours moyen avec rafales et les rafales maximales de vent (m/s) enregistrées au niveau de la station 
de Châteauroux entre 1981 et 2010.  
 

Tableau 3 : Nombre moyen de jours avec rafales de vents et rafales maximales de vent enregistrés à Châteauroux (Source : Météo-
France) 

 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre de jours avec 
rafales> 16m/s 

(58 km/h) 
6.6 5.2 5.6 4.5 3.0 2.1 3.1 2.2 2.6 4.2 4.2 5.8 

Nombre de jours avec 
rafales> 28m/s 

(100 km/h) 
0.2 0.2 0.1 0.0 / / 0.2 0.1 0.0 / 0.0 0.2 

Vitesse maximale 
enregistrée en m/s 

 
(km/h en italique) 

29.2 36.7 35.0 29.0 26.0 30.5 29.0 32.0 29.0 27.0 28.0 35.0 

105 132 126 104 94 110 104 115 104 97 101 126 

 
Il faut savoir que la norme internationale IEC-61400-1 (International Electrotechnical Commission) définit 4 classes de vent3 
pour les éoliennes : I, II, III et IV. Ces classes sont basées sur la vitesse de vent de référence Vref (vitesse maximale moyenne 
sur 10 minutes) et la vitesse moyenne annuelle Vave. Cette norme établie aussi une vitesse de vent extrême (plus forte rafale 
dans un intervalle d’occurrence d’une fois tous les 50 ans) à laquelle les éoliennes doivent résister : 
 

 Vent moyen annuel : Vent de référence : Vent extrême (50 ans) : 

Classe I (Vents forts) Jusqu’à 10 mètres par seconde 50 m/s 70 m/s 

Classe II (vents moyens) Jusqu’à 8,5 m/s 42,5 m/s 59.5 m/s 

Classe III (vents faibles) Jusqu’à 7,5 m/s 37.5 m/s 52.5 m/s 

Classe IV (vents très faibles) Jusqu’à 6 m/s 30 m/s 42 m/s 

 
Les éoliennes sont également classées selon les classes A (fortes turbulences) et B (faibles turbulences), définies en fonction 
de l’intensité des turbulences sur le site. Le terme turbulence désigne ici la variation des vents pendant une période de 10 
minutes. L’intensité des turbulences est mesurée à partir de vents dont la vitesse est de 15 mètres par seconde.   

Brouillard, orage, grêle, neige et gel 

Le tableau suivant indique le nombre moyen de jours avec brouillard, grêle, orage, neige et gel, mois par mois, enregistrés au 
niveau de la station de Châteauroux entre 1981 et 2010.  
 

Tableau 4 : Nombre moyen mensuel de jours avec brouillard, grêle, orage, neige et gel enregistrés à Châteauroux (Source : METEO-
FRANCE) 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL 

BROUILLARD 5.6 4.4 2.5 1.7 1.9 1.2 0.5 1.0 2.1 4.7 6.0 6.3 37.8 

ORAGE 0.0 0.3 0.4 1.2 2.6 2.7 4.5 3.3 1.7 0.6 0.2 0.1 17.6 

GRELE 0.1 0.0 0.3 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 / 0.0 1.4 

NEIGE 2.6 3.0 1.2 0.2 0.0 / / / / 0.0 / / / 

GEL 12 12.2 7.1 1.6 / / / / / 0.8 5.9 11.2 50.8 

 
Il est important de préciser que le nombre de jours de gel, ou gelée blanche, qui se forme au niveau du sol est à différencier 
du nombre de jours de glace, ou givre, qui peut se former en hauteur par la combinaison de température inférieure à 0°C et 
d’humidité importante (brouillard givrant). 
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Orage et foudroiement 

Le risque orageux peut être, quant à lui, apprécié de manière plus fine grâce aux données 2007-2016 fournies par le service 
METEORAGE de Météo-France. La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact 
qui est le nombre de points de contact par km² et par an. La valeur moyenne de la densité de foudroiement (Nsg) est de 1,12 
impacts/km²/an. Pour la commune de LINIEZ, cette densité a été mesurée à 0,61 impacts/km²/an, ce qui est relativement 
faible. Par ailleurs, La commune compte en moyenne 8 jours d’orage par an. Les épisodes orageux se concentrent 
majoritairement sur la période estivale et plus particulièrement le mois de juillet. 
 

 
Figure 14 : Densité de foudroiement en valeur normative de référence pour la commune de LINIEZ 

 

II.1.5. QUALITE DE L’AIR 

En région Centre-Val de Loire, la qualité de l’air est suivie par “Lig’Air “ qui est une association agréée de surveillance de la 
qualité de l’air. Cette association dispose d’une vingtaine de stations de mesure fixes réparties sur le territoire et qui pour la 
plupart effectuent des mesures concernant  les 4 polluants suivants : 

- Dioxyde d’azote ; 
- Monoxyde d’azote ; 
- Ozone ; 
- Particules fines. 

 
Toutes ces données se traduisent chaque jour par l’établissement d’un indice Atmo compris entre 1 (très bonne qualité de 
l’air) et 10 (très mauvaise qualité). 
 
Il n’existe pas de point de mesure de la qualité de l’air sur la commune du projet ou à proximité, la station la plus proche se 
trouvant à Châteauroux. La qualité de l’air au niveau de cette station de mesures est globalement bonne, cependant, les 
données historiques des émissions relèvent chaque année plusieurs évènements de dépassements des valeurs règlementaires 
concernant les particules en suspension (PM10). 
 
Toute extrapolation des données mesurées sur ce site urbain reste difficile car le site d’implantation des éoliennes est 
caractérisé par un milieu rural peu peuplé, sans activité industrielle. Cependant, le projet s’implante à proximité d’un axe de 
circulation majeur, l’autoroute A20, qui pourrait favoriser l’émission de polluants liés aux transports. Malgré cela, la bonne 
qualité générale de l’air en agglomération (Châteauroux) suggère une qualité au moins similaire dans la zone d’avantage rurale 
du projet, moins soumise aux pressions anthropiques. 
 

 
 

II.1.6. HYDROLOGIE 

Contexte régional : SDAGE et SAGE 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée des ressources 
en eau. Dans cet objectif, elle a créé 2 outils principaux : le SDAGE (Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins 
hydrographiques a été repris par la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fait du "district" 
hydrographique l'échelle européenne de gestion de l'eau.  
 
Le secteur du projet relève du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne. L’objectif général est de maintenir les masses d’eau 
superficielles et souterraines en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre le bon état (respectivement maintenir ou 
atteindre le bon potentiel pour les masses d’eau fortement modifiées) à une échéance déterminée. 4 objectifs majeurs pour 
la gestion de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne ont été définis. Ils couvrent un large spectre de la gestion équilibrée de la 
ressource en eau et se présentent sous la forme de questions auxquelles le SDAGE répond en émettant de grandes 
orientations et dispositions organisées au sein de 14 chapitres. 
 

 
 

Figure 15 : Réponses aux questions importantes du SDAGE Loire-Bretagne 2016-20210 

SYNTHESE : 
 

Compte-tenu de l’environnement immédiat dans lequel s’inscrit le projet (secteur ouvert à dominante agricole) et 
malgré la proximité d’un axe de circulation majeur, il est possible d’estimer que la qualité de l’air est relativement 
bonne pour la zone considérée.  

SYNTHESE : 
 

Le climat local, de type océanique altéré, est compatible avec l’implantation d’éoliennes. Les épisodes climatiques 
extrêmes restent rares et ne représentent pas une menace majeure.  
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De leur côté, les SAGE, déclinaisons locales du SDAGE, sont des outils de planification de périmètres hydrographiques 
restreints (un ou deux bassins versants). L’aire d’étude rapprochée dépend presque dans sa totalité du SAGE Cher aval. Il n’y 
a qu’une petite surface au Sud-Est qui intègre le périmètre du SAGE Cher Amont. La Zone d’Implantation Potentielle n’est 
concernée que part le premier SAGE cité. 
 
Le Cher est une rivière longue de 368 km et qui passe au Nord de la zone d’étude. Le périmètre du SAGE Cher aval couvre une 
surface de 2 370 km2, il est à cheval sur les départements du Cher, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Il implique 
en tout 149 communes qui abritent environ 300 000 habitants. 
 
Un projet de SAGE Cher aval a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 06 février 2016. La phase d’enquête publique 
s’est clôturée le 22 mars 2017. Par ailleurs, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) ainsi qu’un règlement sont 
d’ores et déjà consultables et permettent de connaitre quels seront les enjeux et objectifs majeurs probables du SAGE avec 
lesquels le projet devra être compatible. Il conviendra justement de veiller à ce que le projet soit en compatibilité avec le SAGE 
au moment de sa mise en application. Les enjeux et objectifs fondamentaux validés par la Commission Locale de l’Eau sont 
les suivants : 
 

7 Enjeux spécifiques 19 Objectifs 

Mettre en place une organisation 
territoriale cohérente 

 Assurer la cohérence hydrographique des interventions et organiser la structuration des 
maîtrises d’ouvrage opérationnelles 

 Organiser le transfert du Domaine Public Fluvial du Cher à une maîtrise d’ouvrage pérenne et 
cohérente, pour une gestion durable 

Restaurer, entretenir et valoriser les 
milieux aquatiques et humides 

 Assurer la continuité écologique des cours d’eau 

 Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau 

 Améliorer la connaissance et préserver les zones humides 

 Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités 

 Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs 

 Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces exotiques envahissantes 

Améliorer la qualité de l’eau 

 Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et des 
pesticides 

 Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des matières organiques 

 Améliorer la connaissance sur la qualité du canal de Berry 

 Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes 

 Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de l’agglomération 
tourangelle 

Concilier qualité écologique des milieux et 
usages sur la masse d’eau du Cher 

canalisé 

/ 

Préserver les ressources en eau 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du Cénomanien 

 Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins dans les 
secteurs déficitaire 

 Economiser l’eau 

Réduire le risque d’inondation 
 Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les zones 

inondables 

Animer le SAGE, sensibiliser et 
communiquer 

 Assure le portage du SAGE et la coordination des actions 

 Mettre en place le volet pédagogique du SAGE 

 
 
Le projet de parc éolien devra être compatible avec les dispositions listées dans ces documents (Cf. V. COMPATIBILITE ET 
ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET SCHEMAS). 

Hydrographie locale et zones humides 

Le réseau hydrographique est absent sur la ZIP Cependant, deux cours d’eau prennent leur source dans la partie septentrionale 
de l’aire d’étude rapprochée avant de s’écouler vers le Nord :  

 le ruisseau les Vals prend sa source à environ 860 mètres au Nord-Ouest de la ZIP. Ce ruisseau au faible débit se jette 
dans le ruisseau de Saint Martin au Nord du bourg de LINIEZ qui lui-même nourri la Rivière Renon affluente indirecte 
du Cher. 

 la rivière Pozon prend sa source sur la commune de MENETREOLS-SOUS-VATAN, au Nord-Est de l’aire d’étude 
rapprochée. Cette rivière s’écoule vers le Nord et passe à moins de 250 mètres de la ZIP. Après avoir parcourue plus 
de 17 km, la rivière Pozon conflue avec la rivière Fuzon près de la commune de Saint-Outrille, dans le département 
du Cher. 

En dehors de ce réseau hydrographique, il semble aussi intéressant de se pencher sur le recensement des zones humides à 
proximité du projet. En effet, ces espaces mi-terrestres, mi-aquatiques, ont connu, malgré leurs nombreux intérêts, une très 
forte régression due à de multiples facteurs (urbanisation, drainage, remblai…). Leur protection est maintenant assurée par 
la réglementation, notamment au travers de l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement. 
 
En ce qui concerne les zones humides, aucun inventaire communal n’a actuellement été réalisé. Cependant, en 2014 le bureau 
d’étude international TTI Production a été missionné afin de réaliser une étude de prélocalisation des zones humides sur le 
périmètre du SAGE Cher aval. Cette étude se décomposait en deux phases : 

 Phase 1 : Préocalisation des enveloppes de probabilité de présence de zones humides. Cette étape proposait à l’aide 
d’une bibliographie, d’opérations mathématiques (à partir de MNT et du réseau hydrographique) et d’une démarche 
de photo-interprétation, d’identifier spatialement des enveloppes de forte probabilité de présence de zones 
humides. Ces zones ont ensuite été classées en fonction de la probabilité de présence de milieux humides. 

 Phase 2 : Hiérarchisation des enveloppes de probabilité de présence de zones humides. Cette étape de 
hiérarchisation avait pour objectif de prioriser les zones d’inventaires de terrain à réaliser par la suite. La méthode 
reposait sur une analyse multicritères comme les enjeux de gestion pour le SAGE, la fonctionnalité de ces zones 
humides, les pressions exercées sur les masses d’eau… 

 
Figure 16 : Schématisation des différentes étapes des deux phases composant l'étude de prélocalisation des zones humides réalisée 

par le bureau d’étude TTI Production sur le territoire du SAGE Cher aval (Source : SAGE Cher aval) 

 
Ces données ne préjugent pas de la réalité du terrain mais fournissent un premier aperçu des secteurs pouvant 
potentiellement abriter des zones humides. Ces enveloppes couvrent souvent les abords des cours d’eau. Les données issues 
de cette étude sont présentées sur la carte placée sur la page suivante. Dans le secteur, les enveloppes avec la plus forte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Outrille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_%28d%C3%A9partement%29
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probabilité de présence se trouvent effectivement à proximité des cours d’eau, leur largeur variant suivant le profil 
topographique de la vallée associée. Ainsi sur le site on retrouve : 

 Le ruisseau Saint-Martin prenant sa source au Nord-Ouest de la ZIP et dont les enveloppes de forte probabilité de 
présence de zones humides concernent le Sud de l’aire d’étude rapprochée et du site Ouest de la ZIP. 

 Le ruisseau les Vals dont les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides concernent la partie Nord 
du site Ouest de la ZIP et traverse en son centre le site Est. 

Ainsi, les deux sites de la ZIP sont susceptibles d’accueillir des milieux humides. 
 
Par ailleurs, l’étude écologique a aussi été l’occasion de procéder à un relevé des habitats naturels et de la flore présente sur 
le site d’étude. Parmi les 13 habitats recensés, aucun n’a été identifié comme constituant un enjeu de conservation particulier 
en tant que tel et il n’a pas été mentionné de présence de zone humide.  

Hydrogéologie 

 Aquifères 
Le périmètre d’étude est concerné par deux masses d’eau souterraines : 
 

- La masse d’eau « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher » (FRGG076) : Cette entité concerne 
l’intégralité de la ZIP et la majorité de l’aire d’étude rapprochée. Elle appartient à la terminaison méridionale du 
bassin parisien et présente de ce fait une typologie à dominante sédimentaire. Elle couvre une surface de 1700 km2 
dont environ 83% est affleurante. L’écoulement y est majoritairement libre. 

 
- La masse d’eau « Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire » (FRGG112) : Cette entité qui se situe au 

Nord du périmètre d’étude ne concerne qu’une petite partie au nord de l’aire d’étude rapprochée. Cette masse d’eau 
au profile étiré d’Est en Ouest présente un profil dominant sédimentaire et couvre une surface de 4393 km2 presque 
totalement affleurante (95%) ou l’écoulement se fait librement. 

 
Par ailleurs, la Banque du Sous-Sol (BSS) élaborée par le BRGM ne recense pas d’ouvrage lié à l’exploitation de l’eau au sein 
de la ZIP. Cependant, 21 ouvrages sont présents dans l’aire d’étude rapprochée.  
 

Tableau 5 : Caractéristiques des ouvrages liés à l’exploitation de l’eau souterraine localisés dans l’aire d’étude rapprochée (Source : 
BRGM) 

Identifiant Localisation Nature Profondeur  Utilisation Distance de la ZIP 

05178X0006/P VATAN – Le Grand Jaunay Puits 16,9 Eau domestique 560 mètres 

05178X0019/P LINIEZ – Les Renardières Puits 26,3 / 533 mètres 

05178X0025/HY LINIEZ – Les Vals Source / / 950 mètres 

05178X0024/P LINIEZ – Les Vals Puits 4,2 / 940 mètres 

05178X0016/P LINIEZ – La Logette Puits 8,55 / 531 mètres 

05178X0017/PC LINIEZ - Bellevue Puits-Complexe 48,0 / 554 mètres 

05178X0018/F LINIEZ – Maison Neuve Forage 50,0 / 678 mètres 

05178X0022/P LINIEZ – La Boisvinerie Puits 12,3 Eau domestique 698 mètres 

05178X0023/P LINIEZ – La Grand-Maison Puits 15,95 Eau domestique 529 mètres 

05178X0027/P LINIEZ – Maison Neuve Puits 15,5 / 503 mètres 

05178X0029/F LINIEZ – Maison Neuve Forage 39,0 / 895 mètres 

05178X0034/F LINIEZ – Maison Neuve Forage 30,0 / 544 mètres 

05181X0025/S2 
MENETREOS-SOUS-VATAN - 

Chaillot 
Forage 49,0 / 750 mètres 

05185X0010/P1 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 

Grand Bignoux 
Puits 8,8 Eau domestique 595 mètres 

05185X0049/F1 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 

Grand Bignoux 
Forage 25,0 Eau Aspersion 592 mètres 

05185X0050/P 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 

Petit Bignoux 
Puits 16,25 / 525 mètres 

05185X0051/F2 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 

Grand Bignoux 
Forage 25,0 Eau irrigation 624 mètres 

05185X0060/F 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 

Petit Bignoux 
Forage 22,0 

Eau 
agricole/aspersion 

276 mètres 

05185X0061/F 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 

Petit Bignoux 
Forage 16,0 Eau agricole 469 mètres 

05185X0064/P2 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 
Grand Bignoux/Puits de la Mare 

Puits 7,0 Eau irrigation 549 mètres 

05185X0065/F3 
MENETREOLS-SOUS-VATAN – Le 

Grand Bignoux 
Forage 30,0 Eau irrigation 558 mètres 

/ : Pas de donnée disponible 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE : 
 
Si le réseau hydrographique est absent de la Zone d’Implantation Potentielle, en revanche deux cours d’eau 
prennent leur source au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le ruisseau Les Vals prend sa source à environ 860 mètres 
au Nord-Ouest de la ZIP avant de se diriger vers le Nord. La rivière Pozon prend sa source au Nord-Est de la ZIP avant 
de s’écouler vers le Nord en passant à moins de 250 mètres de la ZIP. 
 
Les données relatives à la prélocalisation des zones humides tendent à supposer la présence de ces milieux sur le 
secteur du projet, et notamment au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Toutefois aucune zone humide n’a 
été recensée lors de l’inventaire écologique. 
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Figure 17 : Contexte hydrologique 
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II.1.7. RISQUES NATURELS 

Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du 
département de l’Indre approuvé le 25 juillet 2013. Des données complémentaires peuvent être apportées en fonction des 
données disponibles localement (argiles, mouvements de terrain, inondations…). A noter qu’une partie de ces informations 
sera reprise dans le cadre de l’Etude de Dangers (Cf. Pièce 4.1) jointe à la présente Demande d’Autorisation Environnementale.  
 
Selon le DDRM de l’Indre et le site spécialisé dans la prévention des risques4, les communes qui accueillent le projet ne sont 
concernées que par peu de risques naturels. Effectivement, LINIEZ, VATAN et MENETREOLS-SOUS-VATAN sont concernées par 
le risque sismique et seul VATAN est concernée par un risque de mouvement de terrain et plus précisément de tassements 
différentiels. 
 
Le tableau suivant liste les arrêtés de catastrophe naturelle émis sur les communes concernées par la ZIP : 
 

Tableau 6 : Arrêtés de catastrophe naturelle recensés sur les communes du projet (Source : Prim.net) 

 

Type de catastrophe Arrêté du 

Communes concernées 

LINIEZ VATAN MENETREOLS-
SOUS-VATAN 

Tempête 30/11/1982 X X X 

Mouvements de terrain consécutifs à la sècheresse 04/12/1991  X X 

Mouvements de terrain consécutifs à la sècheresse 06/09/1992  X  

Mouvements de terrain consécutifs à la sècheresse 30/09/1993  X  

Mouvements de terrain consécutifs à la sècheresse 28/07/1995  X  

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

23/02/1999  X  

Inondation, coulées de boue et mouvement de terrain 29/12/1999 X X X 

Inondation et coulées de boue 26/10/2016  X  

 
L’observation de ce tableau permet de s’apercevoir que les mouvements de terrain sont une cause fréquente d’émission 
d’arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de VATAN alors même que LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN ne sont 
pas ou peu concernées. 
 

 Mouvements de terrain  
Ce risque peut être de type lent et continu (ex : tassement, retrait gonflement des argiles ou glissements) ou de type rapide 
et discontinu (ex : effondrements de cavités souterraines, écroulements, coulées torrentielles). 
 
Il n’y a aucune cavité souterraine ni aucun mouvement de terrain recensé dans la Zone d’Implantation Potentielle, ni même 
dans l’aire d’étude rapprochée du projet. 
 
La consultation des bases de données5 spécifiques permet de s’apercevoir que l’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué 
de nul à faible sur l’aire d‘étude rapprochée. Sur le périmètre du projet, l’aléa faible est essentiellement associé aux formations 
de dépôts d’alluvions modernes résultat de la dynamique de sédimentation du réseau hydrographique actuel et passé. Cette 
formation peut se constituer de limon, de sable et surtout d’argiles. Les formations géologiques de limons de plateau à l’Est 
de l’aire d’étude sont aussi sujettes à ce risque. Le reste de l’aire d’étude reposant sur une assise géologique calcaire n’est pas 
concerné par cet aléa. 
 

 Séisme  
Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, les communes concernées par le projet sont classées en 
zone de sismicité faible (classe  2) comme l’ensemble des communes du département de l‘Indre. Par ailleurs, selon les données 
disponibles6, seul un évènement sismique daté du 13 mai 1759 et d’intensité épicentrale de 6 pour une intensité ressentie de 
5 sur la commune de VATAN, a été recensé en sur la commune d’ISSOUDUN à environ 17km au Sud-Est du projet. 
 

                                                                 
4 http://www.prim.net/ 
5 Données issues des sites web développés par le BRGM : http://www.argiles.fr/ et http://www.mouvementsdeterrain.fr/ 

Pour les éoliennes dont la hauteur de mât est supérieure à 12 mètres, l’article R. 111-38 du Code de la construction et de 
l’habitation définit l’obligation d’un contrôle technique.  
 
Suite à l’arrêté du 15 septembre 2014, le poste de livraison n’est concerné par cette obligation de contrôle technique 
uniquement s’il fait partie des «bâtiments des centres de production collective d’énergie répondant au moins à l’un des trois 
critères suivants, quelle que soit leur capacité d’accueil : 

- la production électrique est supérieure au seuil de 40MW électrique ; 
- la production thermique est supérieure au seuil de 20MW thermique ; 
- le débit d’injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2000 Nm3/h.» 

 

 
 

Figure 18 : Risque de mouvement de terrain sur la zone du projet (Source : BRGM) 

 
 Inondations  

La faible présence du réseau hydrographique dans l’aire d’étude rapprochée et son absence de la ZIP rend le risque 
d’inondation superficielle très limité. Par ailleurs, les communes du projet ne sont couvertes par aucun document de 
prévention concernant les risques inondation. 
 
Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites  
« libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par les pluies, ces nappes peuvent connaître une 
surcharge en période hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les 
contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des roches dures de socle. 
Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…) alors que les secondes sont 
incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle » (ex : granite, gneiss…). Les données 
fournies7 par le BRGM vont permettre de qualifier et de quantifier cet aléa inondation. 
 
Sur le site du projet, les sensibilités observées pour cet aléa associé au positionnement du réseau hydrographique restent 
limitées. Cependant, des zones de sensibilités plus marquées se retrouvent le long des petites vallées entaillant le plateau, au 
centre de l’aire d’étude rapprochée. 
 

6 Données issues du site web développé par le BRGM, EDF et IRSN : http://www.sisfrance.net/ 
7 Donnée extraite du site web développé par le BRGM : www.inondationsnappes.fr 
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Il ne s’agit toutefois que de données théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité. Les études 
géotechniques menées en amont de la construction du parc devront donc confirmer ou non ce risque. Si celui-ci est avéré, 
des mesures visant à réduire le risque de pollution des eaux devront être mises en œuvre (Cf. IMPACTS ET MESURES).  
   

  
 

Figure 19 : Cartographie du risque d’inondation par remonté de nappe sédimentaire au niveau du projet (Source : BRGM, 
Cartorisque) 

 

 Phénomènes météorologiques violents  
Au vu des données météorologiques disponibles sur la commune de LINIEZ et des informations fournis par le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs, il apparait qu’aucun aléa météorologique majeur ne représente de risque pour le projet.  
La position géographique de l’Indre peut expliquer ce risque atténué : relativement éloignée de la côte atlantique, ce 
département est moins sujet à des phénomènes météorologiques violents. On notera tout de même trois cas de fortes 
tempêtes ayant eu lieu depuis 1982 et concernant l’ensemble du département de l’Indre : 
 

Date Vitesse du vent Dégâts constatés 

10 mars 1982 Vent de 126 km/h arbres abattus, toitures arrachées, lignes électriques et 
téléphoniques coupées 

26 au 29 décembre 1999 Vent de 126 km/h arbres abattus, toitures arrachées, lignes électriques et 
téléphoniques coupées 

28 février 2010 Vent de 132 km/h arbres abattus, toitures arrachées, lignes électriques et 
téléphoniques coupées 

 
  Feux de forêt  

Concernant les feux de forêt, les zones identifiées comme à risque se distinguent principalement par la présence ou par la 
proximité de massifs forestiers et de zones naturelles touristiques (lande ou boisement). Aucun milieu de cette typologie n’est 
présent ni dans la zone d’implantation potentielle ni dans l’aire d’étude rapprochée. 
 

 

 
 
 
 

  

SYNTHESE : 
 
Les risques naturels sont peu prononcés au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Le principal risque naturel pour 
le projet concerne le risque d’inondation par remontée de nappes de socle qui apparait comme relativement 
marqué mais uniquement sur certaines portions de la ZIP. Les autres risques naturels apparaissent comme 
limités au droit du projet. En effet, ces risques restent génériques et d’intensité faible à modérée : mouvement 
de terrain,  séisme, risques météorologiques.  
 
Malgré ce faible niveau de risque, le projet devra s’assurer de fournir les garanties de mise en œuvre d’un niveau 
de sécurité optimal pour l’installation projetée, en intégrant notamment des mesures spécifiques dès sa 
conception (ex : parafoudre…). 
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II.2. MILIEU NATUREL 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude d’impact se doit de porter un regard attentif aux effets potentiels des 
éoliennes sur le milieu naturel (habitats naturels/flore/faune). Cela intègre aussi, depuis la réforme des études d’impact du 
29 décembre 2011 (Décret n° 2011‐2019), une analyse des continuités écologiques et des équilibres biologiques.  
 
Ces données sont présentées en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit d’étudier le contexte environnemental du projet 
au travers notamment du recensement des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel existants à proximité 
plus ou moins immédiate du projet. Une fois ces sensibilités majeures identifiées, le second temps s’attache à dresser un 
diagnostic écologique spécifique du site et ce, pour chaque thématique concernée : Flore et habitats naturels, faune terrestre, 
avifaune et chiroptères. Ces deux derniers groupes faunistiques, utilisant l’espace aérien, sont sensibles à l’implantation 
d’éoliennes et font donc l’objet d’une attention particulière. Une analyse des corridors biologiques permettant le 
fonctionnement du réseau écologique régional est aussi menée dans cette partie. Ce travail a fait l’objet d’une étude 
spécifique menée par le bureau d’études ECOSPHERE. Issus de ces études, les principaux éléments de l’état des lieux du milieu 
naturel du site ont été synthétisés dans la partie ad hoc. Les éléments méthodologiques ne seront pas repris dans cette partie 
mais ils sont analysés ultérieurement dans ce rapport (Cf. VI. ANALYSE DES METHODES) et restent disponibles dans l’étude 
spécifique en pièce jointe  de la présente Demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.3 : Etude écologique). 
 

II.2.1. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU PROJET 

La zone d’implantation potentielle, d’une superficie d’environ 700 ha, se trouve dans le département de l’Indre et concerne 
les communes de Liniez et de Vatan. Cette zone d’implantation est formée de 3 noyaux situés à environ 8 km au sud du centre-
bourg de Vatan et à 14 km au nord-ouest d’Issoudun. À noter également que l’autoroute A20 sépare les 2 noyaux situés les 
plus au sud (noyaux 2 et 3). Dans ce secteur où le substrat est à dominante calcaire, le relief est assez homogène et le 
vallonnement peu prononcé. 
 
Il convient de rappeler que contrairement aux autres thématiques se focalisant uniquement sur les deux sites les plus au Sud 
(noyaux n°2 et n°3), la ZIP étudiée dans le cadre de l’étude écologique a intégré un troisième site plus au Nord, sur la commune 
de VATAN. Si ce dernier figure dans l’état initial ici détaillé en tant que « noyau n°1 », il convient de souligner que ce dernier 
ne sera pas utilisé dans le cadre de ce projet.  
 

 
Figure 20 : Trois sites ou noyaux étudiés d'un point de vue écologique 

Etat des connaissances naturalistes 

La consultation du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien a été effectuée et indique qu’aucun inventaire n’a été 
réalisé à l’intérieur des zones d’implantation potentielle. Deux inventaires ont été réalisés en 2004 et 2005 à proximité 
immédiate des noyaux 2 et 3 (ceux situés au sud). L’un d’entre eux indique la présence d’une station d’Orchis pyramidal 
(espèce fréquente et non menacée mais protégée en région Centre-Val de Loire) en bordure de culture, entre l’autoroute A20 
et le noyau 3. Le second inventaire n’a révélé aucune espèce à enjeu de conservation ou protégée. 
 
D’autres inventaires ont été réalisés dans les environs plus éloignés et sont relativement anciens, puisqu’ils datent pour la 
plupart de 2004 et 2005 (quelques-uns ont été réalisés en 2012). Ces inventaires ont mis en évidence deux stations d’espèces 
à enjeu de conservation, à savoir le Marron de terre (quasi-menacé sur la liste rouge régionale, inventorié en 2005) et le 
Marrube commun (en danger critique d’extinction sur la liste rouge régionale, inventorié en 2012). La première espèce se 
trouve en bord de route, à environ 1 km à l’ouest du noyau 3, et n’a pas été prise en compte, étant donné l’éloignement vis-
à-vis du projet. La seconde espèce est localisée dans un parc du centre-bourg de Vatan, à environ 2 km au nord du noyau 1. 
Pour les mêmes raisons que la précédente espèce, cette station n’a pas été prise en compte dans la présente étude. 
 
Concernant la faune, l’association Indre Nature a rédigé une première étude sur une zone d’implantation potentielle 
légèrement plus étendue, notamment à l’ouest du noyau 3. Les données bibliographiques et relevées sur le terrain en 2012 
par Indre Nature ont été reprises dans la présente étude, pour les espèces d’oiseaux observées après 2007 et pour les données 
chiroptérologiques exploitables (points d’écoute réalisés en 2012 et espèce non contactée en 2015 par Ecosphère, ici le 
Minioptère de Schreibers). La plupart des données se sont révélées être difficilement exploitables du fait du manque 
d’information (absence de données comportementales (reproduction, migration, hivernage) ou de la certification de la 
reproduction des espèces, des dates d’observation…). 
 

 
Figure 21 : Structures consultées et informations récoltées pour l’étude écologique 

 
Le niveau des connaissances naturalistes du secteur est irrégulier. Les oiseaux et les chauves-souris ont été étudiés alors 
que les plantes, amphibiens, reptiles et insectes sont méconnus. 

Situation vis-à-vis des zonages officiels de biodiversité 

• Les sites Natura 2000 

Trois espaces intégrés au réseau Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude. Il s’agit de :  
- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) multinodale FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires au nord-ouest 

de la Champagne Berrichonne », à 9 km au sud-est. Cet ensemble de formations naturelles sur affleurements 
calcaires et de fonds de vallées humides ou marécageux accueille le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le Chabot 
(Cottus gobio) et l’Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria). Certaines espèces de chauves-souris chassent dans 
cet espace. Il s’agit du Grand Murin, du Grand Rhinolophe, mais également de la Sérotine commune, du Murin de 
Daubenton et des Pipistrelles commune et de Kuhl. La flore y est également remarquable ;  

 
- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410023 « Plateau de Chabris / La Chapelle-Montmartin », à 17 km au nord. 

Ce zonage abrite quatre espèces d’oiseaux citées à l’annexe I de la Directive Oiseaux, à savoir l’Outarde canepetière, 
l’OEdicnème criard, le Hibou des marais et la Pie-grièche écorcheur. Celles-ci nichent plus ou moins régulièrement 
sur le site.  
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- la ZSC multinodale FR2400537 « Vallée de l’Indre », à 19,5 km au sud. Ce site s’inscrit dans une vallée bordée de 

prairies bocagères inondables ponctuées de mares. Des coteaux secs sont aussi présents, où d’anciennes carrières 
souterraines sont favorables à l’hivernation des chauves-souris. Elles accueillent de nombreuses espèces comme le 
Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le 
Murin de Bechstein et la Barbastelle. La cavité souterraine la plus proche, à savoir celle située sur la commune de 
Palluau-sur-Indre, se situe bien au-delà des 20 km.  

• Les espaces naturels protégés (RNN, RNR, APPB, PNR…) 

Aucun espace naturel protégé ne se trouve dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

• Les espaces naturels gérés (ENS, sites du CEN…) 

Aucun espace naturel géré n’est localisé à moins de 10 km de la zone d’étude. Le plus proche se trouve à 11 km au sud-est. Il 
s’agit des Pelouses du Bois du Roi, qui abritent une flore et une entomofaune remarquables. 

• Les zonages d’inventaires (ZNIEFF) 

Pour ce qui concerne l’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), il n’en existe 
aucune dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’aire d’étude. Les plus proches sont : 

- la ZNIEFF de type 1 « n°240030107 – Pelouses de Neroux », située à 7,5 km à l’est. Elle a été décrite grâce à sa richesse 
floristique, avec notamment des espèces comme le Petit Pigamon (Thalictrum minus), le Buplèvre en faux 
(Bupleurum falcatum), l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus) et la Vesce de Narbonne (Vicia narbonensis) ; 
 

- la ZNIEFF de type 1 « n°240000578 – Pelouses des Bois Borgnes », localisée à environ 9,5 km au sud-est du projet. 
Elle a été désignée pour ses pelouses calcicoles et ses cultures extensives abritant des espèces d’intérêt patrimonial 
comme la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris), la Dauphinelle royale (Consolida regalis), l’Épiaire d’Héraclée 
(Stachys heraclea) et le Criquet ochracé (Calliptamus barbarus) ; 
 

- la ZNIEFF de type 2 « n°240031048 – Bois du Roi », située à environ 9,5 km au sud-est de la zone d’étude et qui a été 
désignée globalement pour les mêmes espèces et habitats que la ZNIEFF de type 1 précédemment décrite (Pelouses 
des Bois Borgnes). 

 

 
 
 

 

 
Figure 22 : Carte de localisation du projet vis-à-vis des ZNIEFF et des sites Natura 2000 

 
 

SYNTHESE : 
 
La zone d’étude ne présente pas d’intérêt écologique particulier. Elle n’est concernée par aucun zonage d’inventaire 
ou réglementaire. En ce qui concerne les zonages d’intérêt communautaire, les trois présents dans l’environnement 
éloigné de l’aire d’étude ne présentent pas de potentialité d’interaction avec la zone d’expertise. Les principaux 
enjeux liés au contexte écologique du site sont la présence de rapaces susceptibles de se reproduire dans un contexte 
d’agriculture intensive (Busards Saint-Martin et cendré) et de chiroptères se concentrant autour des petits 
boisements et villages proches. 
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II.2.2. HABITATS NATURELS ET FLORE 

Habitats naturels 

La zone d’étude est divisée en trois noyaux et les inventaires relatifs aux habitats naturels se sont concentrés aux zones 
d’implantation potentielle. Au total, 13 habitats naturels, semi-naturels ou artificiels ont été identifiés dans les trois noyaux. 
Les milieux se développent sur un substrat à dominante calcaire et sont, dans leur grande majorité, mésophiles (à l’exception 
du secteur ouest du noyau 1, qui présente des conditions plus humides).  
 
Les milieux herbacés secs sont constitués en grande majorité de cultures céréalières intensives et occupent plus de 90 % de 
la zone d’étude. Quelques parcelles sont peu soumises aux produits phytosanitaires, ce qui permet le développement 
d’espèces messicoles intéressantes comme la Dauphinelle royale et l’Adonis d’automne. Plusieurs friches vivaces mésophiles 
sont ponctuellement présentes mais occupent des surfaces très restreintes. Il en va de même pour les prairies de fauche 
améliorées. Du fait de ce contexte agricole, l’eutrophisation des milieux est par endroit assez prononcée et l’état de 
conservation des milieux est globalement dégradé. Les friches présentant le meilleur état de conservation sont situées au 
bord de la RD66 (noyau 2), où quelques espèces des milieux ouverts, calcaires et thermophiles se développent (Cardoncelle 
molle, Orchis pyramidal, etc.).  
 
Les milieux mésohygrophiles à aquatiques sont très peu présents et cantonnés à la partie ouest du noyau 1. Dans ce secteur, 
un long fossé orienté nord-ouest/sud-est traverse la zone d’implantation potentielle. Temporairement en eau, sa végétation 
indique une certaine dégradation due à l’eutrophisation du milieu. Dans ce même secteur, deux bassins de pêche sont 
présents, ainsi que des friches mésohygrophiles et une source.  
 
Les milieux boisés sont très peu représentés dans les différentes zones d’implantation potentielle et occupent une surface 
très restreinte. À l’exception d’une plantation de Pins noirs d’Autriche qui est un peu plus étendue, il s’agit dans l’ensemb le 
de petits bosquets ponctuels (boisements rudéraux ou fourré de Prunellier). Leur état de conservation est dégradé et ils 
présentent des signes marqués d’eutrophisation (cortège dominé par l’Ortie dioïque, par exemple). Au sein des cultures ainsi 
qu’en bord de route, quelques courtes haies arbustives et arborées sont disséminées et isolées.  
 
Les 13 habitats identifiés sont présentés dans le tableau 17 pages 46 à 48 de l’étude écologique annexée au présent rapport.  
 
Aucun habitat à enjeu n’a été observé au sein de la zone d’étude. Par conséquent, aucun habitat ne fait l’objet d’une 
présentation détaillée. 
 
 

 

 
Figure 23 : Répartition des habitats naturels sur la ZIP 

 
 
 
 

SYNTHESE : 
 
Les habitats présents dans la zone d’étude sont globalement dans un mauvais état de conservation et il s’agit de 
milieux souvent rudéralisés, voire artificiels. Parmi les 13 habitats recensés, aucun n’a été identifié comme 
constituant un enjeu de conservation particulier en tant que tel. Ils sont donc tous d’enjeu faible. 
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Flore  

Parmi les 159 espèces recensées, 146 sont indigènes, soit près de 7,7 % de la flore actuellement connue en région Centre-Val 
de Loire (environ 1 900 espèces). Cette diversité floristique peut être considérée comme moyenne pour la région. Bien que la 
zone d’étude soit assez étendue, l’homogénéité importante des habitats ainsi que la prépondérance des cultures céréalières 
ne permettent pas le développement d’une diversité végétale plus importante. Le mode de culture intensif (appliqué sur la 
plupart des parcelles) induit une banalisation et une rudéralisation de la flore. C’est pourquoi les espèces rares ne représentent 
qu’environ 2 % des espèces inventoriées. À contrario, au vu de la faible diversité d’habitats, le nombre d’espèces non indigènes 
est relativement élevé. La présence de ces espèces est principalement due aux haies qui sont plantées en partie d’espèces 
non indigènes (Lilas, Cotonéaster horizontal, etc.). 
 
Au total, 3 espèces « rares » sont présentes et toutes les trois constituent un enjeu de conservation sur le site :  

- 1 espèce en danger d’extinction (EN) et très rare en région Centre-Val de Loire : la Dauphinelle royale (Consolida 
regalis) ;  

- 2 espèces vulnérables (VU) et rares en région Centre-Val de Loire : l’Adonis d’automne (Adonis annua) et l’Épiaire 
d’Allemagne (Stachys germanica).  
 

Ces espèces sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 7 : Présentation des espèces végétales à enjeu 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 24 : Carte de localisation des espèces végétales à enjeu 

 
 
 
 
 
 

SYNTHESE : 
 
Le niveau d’enjeu floristique est globalement faible sur l’ensemble des zones d’implantation potentielle. 
Néanmoins, quelques enjeux ponctuels ont été relevés. Ainsi, le niveau d’enjeu est localement fort pour les cultures 
et végétation associée du sud du noyau 1 (sur environ 6 000 m²). Certains habitats revêtent un niveau d’enjeu 
localement assez fort. C’est le cas :  
- des cultures et végétation associée (abords nord du noyau 1) ;  
- de la friche mésophile vivace de bord de culture (noyau 2).  
 
Par ailleurs, deux espèces végétales protégées au titre de l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale (JORF n°161 du 14 juillet 1993) ont été observées 
dans ou aux abords immédiats des zones d’implantation potentielle (Cardoncelle molle et Orchis pyramidal). Ces 
deux espèces sont fréquentes et non menacées en région Centre-Val de Loire. 
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II.2.3. AVIFAUNE 

L’avifaune de l’aire d'étude est principalement renseignée par les 37 relevés effectués entre le 3 juin 2014 et le 18 septembre 
2015. L’étude s’appuie essentiellement sur les données collectées sur le terrain spécifiquement pour le projet et celles 
concernant le suivi de fréquentation des parcs éoliens adjacents de Le Mée et de Pièces de Vigne effectué en 2014 et 2015. 
Ont également utilisées les données provenant de l’étude qu’Indre Nature avait effectuée en 2012 sur un zonage identique, 
hormis au niveau du noyau 3 qui avait une délimitation étendue à l’ouest. Les données anciennes comprises entre 1978 et 
2006 n’ont pas été retenues, dès lors qu’il n’y a pas d’observations après 2007. De plus, aucune information n’est fournie pour 
chaque espèce (dates d’observation, comportement) et leur prise en compte est délicate. Les espèces observées au-delà de 
la zone des 1,5 km, n’étant pas sensibles à l’éolien et ayant un petit territoire n’ont également pas été sélectionnées. Quelques 
données supplémentaires ont été obtenues auprès des acteurs locaux, agriculteurs notamment. 

Oiseaux nicheurs 

• Résultat d’inventaire 

 
25 espèces nicheuses ont été observées dans l’aire d'étude rapprochée. On distingue selon leur habitat de nidification :  

- 17 espèces liées aux bosquets et aux fourrés (Faucon crécerelle, Buse variable, Pouillot véloce, Tourterelle des 
bois…) ;  

- 8 espèces liées aux cultures et friches (Alouette des champs, Bruant proyer, Caille des blés…) ;  

Le classement d’une espèce dans un des groupes précédents ne signifie pas pour autant qu’elle y est strictement inféodée, 
certaines étant généralistes et pouvant nicher dans plusieurs milieux.  
 
La diversité spécifique est globalement peu élevée, et ce sur les 3 noyaux étudiés. Ceci s’explique par la présence majoritaire 
de grandes cultures, les milieux ouverts étant peu favorables à l’accueil d’une avifaune diversifiée. À contrario, les bosquets 
et fourrés de l’aire d’étude rapprochée hébergent les 2/3 des espèces nicheuses, milieux généralement plus riches en espèces.  
 
3 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial ont été identifiées dans l’aire d'étude rapprochée (3 à enjeu moyen). 
 
 
En dehors de l’aire d’étude rapprochée, il semble aussi important de s’intéresser à ses abords. Sont considérés comme les 
abords tout espace compris dans un rayon de 5 km autour de l’aire d'étude, atteignant 15 km pour les oiseaux à très grand 
rayon d’action tels que les cigognes, le Circaète ou le Faucon pèlerin. On distingue l’aire d'étude locale, dans un rayon de 2 
km, où le projet est susceptible d’interférer sur une majorité des espèces, et l’aire d'étude régionale (rayon de 5 ou 15 km), 
où le site ne présente d’intérêt que s’il constitue un territoire alimentaire ou un passage obligé (corridor aérien) pour les 
espèces nicheuses en chasse. Les abords intègrent donc de nombreuses parcelles cultivées, quelques boisements ainsi que 
des villages et fermes.  
 
38 espèces nicheuses supplémentaires par rapport à l’aire d'étude rapprochée ont été notées. Parmi celles-ci, seules 13 
espèces sont susceptibles de fréquenter l’aire d'étude, au moins ponctuellement lors de leurs recherches alimentaires. Les 
25 autres espèces sont relativement éloignées (espèces des milieux boisés en particulier : Grimpereau des jardins, Pic 
épeiche…) ou ont de petits territoires (Chardonneret élégant, Rougequeue noir). Les espèces concernées par l’aire d'étude du 
projet sont :  

- 4 espèces nichant dans les boisements ou sur leur lisière : le Corbeau freux, la Corneille noire, l’Épervier d’Europe et 
le Hibou moyen-duc ;  

- 3 espèces liées aux cultures et friches : le Busard cendré ainsi que les Perdrix grise et rouge ;  
- 1 espèce des milieux aquatiques : le Canard colvert ;  
- 5 espèces liées aux bâtiments : le Choucas des tours, la Chouette effraie, les Hirondelles de fenêtre et rustique ainsi 

que le Martinet noir.  

 
2 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial, susceptibles de fréquenter le site d’implantation, ont été identifiées dans l’aire 
d'étude éloignée (1 à enjeu assez fort et 1 à enjeu moyen). 3 autres espèces à enjeu, mais qui ne sont pas susceptibles de 
fréquenter le site d’implantation en période de reproduction, ont également été notées aux abords (Huppe fasciée, Linotte 
mélodieuse, Pouillot siffleur). 
 

• Richesse spécifique 

La richesse spécifique globale de l’ensemble de l’aire d'étude rapprochée est de 25 espèces nicheuses, soit 13 % du nombre 
d’espèces nicheuses en région Centre-Val de Loire (cf. tableau ci-après). La diversité du site peut être considérée comme 
faible, ce qui s’explique par le manque de diversité des habitats. Le site d’étude est très majoritairement occupé par des 
cultures avec quelques bosquets et des petites haies arbustives qui ne font guère augmenter la diversité d’oiseaux. En 
intégrant les abords dans un rayon de seulement 2 km, la richesse augmente, avec en tout 63 espèces, soit 33 % de l’avifaune 
régionale, ce qui reste faible. Le gain s’explique essentiellement par l’apport des boisements plus âgés et des villages, sans 
qu’il y ait de site remarquable dans ce rayon d’étude. Le tableau ci-après compare, par niveau de rareté, la diversité du site à 
la diversité régionale. 

Tableau 8 : Répartition des espèces nicheuses par statut de rareté 

 

 
 
L’aire d'étude rapprochée abrite 4 espèces peu fréquentes, soit environ 3 % des espèces remarquables de la région. Au total, 
au sein de l’aire d’étude locale, la proportion atteint 7 % des espèces patrimoniales de la région, ce qui est très faible. 

• Espèces nicheuses à enjeu 

Sur les 63 espèces d’oiseaux nicheurs observées en période nuptiale au sein de l’aire d’étude locale :  
- 3 espèces à enjeu sont présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée (zone d’implantation potentielle + rayon de 

500 m) ;  
- 5 supplémentaire sont présentes aux abords dans un rayon de 500 m à 2 km.  
- En outre, aux abords, dans un rayon élargi de 2 à 15 km, aucune autre espèce à enjeu supplémentaire n’est 

susceptible de fréquenter la zone du projet. 

 
Les 3 espèces à enjeu local moyen nichant au sein de l’aire d’étude rapprochée sont les suivantes :  
 

- Le Bruant jaune, très commun (occupant l’ensemble du maillage régional), mais les 
tendances nationale et régionale le classent comme quasi menacé sur ces listes 
rouges. La tendance est néanmoins incertaine du fait de fortes fluctuations 
d’effectifs. Les résultats du programme STOC du MNHN montrent une forte baisse 
des effectifs nationaux depuis 1989. Cette espèce est toutefois bien représentée 
dans la région Centre-Val de Loire. Deux mâles chanteurs ont été contactés dans 
l’aire d’étude rapprochée, mais en limite de la zone d’implantation potentielle ;  
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- le Busard Saint-Martin, assez commun et quasi menacé sur la liste rouge 
régionale, est une espèce bien représentée dans le Centre-Val de Loire 
puisqu’elle occupe les grandes plaines agricoles, nichant aussi bien dans les 
friches ou les coupes forestières que dans les parcelles cultivées. On assiste 
même à un développement prononcé des populations nicheuses dans ce 
milieu depuis une vingtaine d’années. Trois territoires ont été recensés dans 
l’aire d’étude locale. Un de ces territoires recouvre la partie nord du noyau 3. 
Les deux autres territoires ne semblent pas recouvrir les noyaux 1 et 2, ce qui 
n’empêche pas des individus en chasse de s’en rapprocher.  
  

- l’OEdicnème criard est assez commun en région Centre-Val de Loire. 
Cette espèce non menacée au niveau régional se reproduit dans les 
cultures sarclées (maïs, betteraves, tournesol…). Un couple est 
présent en limite ouest du noyau 1. Un autre se reproduit dans l’aire 
locale, au nord-ouest du noyau 3. La nidification est dépendante de 
l’assolement, et ce second couple pourrait être présent dans les zones 
d’implantation potentielle lors des prochaines années.  

 
 

 
 
Par ailleurs, 2 espèces à enjeu susceptibles de fréquenter la zone du projet nichent aux abords proches dans un rayon de 2 
km :  
 

- le Busard cendré (espèce à enjeu régional assez fort) est assez rare et 
vulnérable en région Centre-Val de Loire. Cette espèce, dont les 
populations sont en déclin, se reproduit dans les cultures, 
principalement céréalières. L’espèce est citée comme nicheuse par 
Indre Nature dans l’aire locale (au moins une fois entre 1978 et 2012). 
L’espèce n’a pas niché dans l’aire d’étude rapprochée en 2014 et 
2015. Un seul mâle a été observé posé dans le noyau 1 fin août 2015. 
Sa présence est donc probablement irrégulière sur le site ;  
 

 
- la Chouette effraie (espèce à enjeu local moyen), commune 

mais quasi menacée en région Centre-Val de Loire, est une 
espèce anthropophile se reproduisant généralement dans les 
églises, hangars... Quelques pelotes de réjection de cette 
espèce ont été trouvées dans la ferme de Villepierre, au nord 
du noyau 1, où elle s’est très probablement installée. Le 
noyau 1 constitue très certainement un territoire de chasse 
pour cette espèce.  
 

 
 
 
En termes d’enjeux réglementaires, l’ensemble des espèces non chassables sont protégées par la loi. L’arrêté du 29 octobre 
2009 (J.O. du 5 décembre 2009), modifié le 21 juillet 2015, change substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux 
protégés, en ajoutant notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites […] la destruction, l’altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 
ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Parmi les 25 espèces 
nicheuses de l’aire d’étude rapprochée, 17 sont protégées, parmi lesquelles 14 sont d’enjeu faible. De plus, parmi les 13 
espèces nicheuses aux abords et susceptibles de fréquenter la zone d’implantation potentielle, 8 sont également protégées 
(dont 6 d’enjeu faible). Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra 
être portée non seulement sur les sites de nid réguliers mais également sur les zones de repos. 

• Enjeu fonctionnel pour l’avifaune nicheuse 

Le tableau suivant reprend la répartition des 25 espèces nicheuses dans chaque grand type d’habitat de l’aire d'étude 
rapprochée : 
 

Tableau 9 : Bilan de la répartition des espèces nicheuses par habitat 

 
 
Dans la zone d’implantation, l’essentiel de la surface est occupé par des milieux herbacés, principalement des cultures et 
quelques friches. Les milieux arbustifs et arborés sont représentés sous forme de bosquets de petite superficie. Dans l’aire 
d’étude rapprochée, certaines haies bordant l’A20 hébergent le Bruant jaune, d’enjeu moyen. 
 
Bien qu’accueillant uniquement 32 % des espèces du site, les cultures et friches concentrent 2 des 3 espèces patrimoniales 
recensées. Les parcelles céréalières accueillent le Busard Saint-Martin, d’enjeu moyen, tandis que les cultures tardives 
hébergent l’Œdicnème criard, également d’enjeu moyen. Ces deux espèces sont citées en annexe 1 de la directive «Oiseaux».  
 
La Chouette effraie niche dans la ferme de Villepierre, lui conférant un enjeu moyen.  
 
Si l’on s’en tient à l’évaluation de chaque habitat pris séparément, la présence de ces espèces confère un intérêt globalement 
moyen aux parcelles de cultures tardives et de céréales des franges des noyaux, de certaines haies bordant l’A20 et de la 
ferme de Villepierre dans l’aire rapprochée. Les autres milieux ouverts présentent un intérêt faible. On notera cependant 
que l’intérêt varie en fonction de l’assolement.  
 
Les bosquets accueillent 17 espèces nicheuses, soit les deux tiers du peuplement de l’aire d'étude rapprochée. Toutes les 
espèces observées sont d’enjeu faible et leur rareté ne dépasse pas le niveau « assez commun ». Les milieux boisés présentent 
un intérêt faible. 
 
 
Intérêt fonctionnel global du site pour les oiseaux nicheurs : L’évaluation précédente tient compte de manière exclusive des 
espèces à enjeu et de leurs sites de nidification liés à un type d’habitat. On sous-estime alors parfois l’effet de combinaison 
des habitats. Dans le cas présent, la grande majorité de la zone d’étude est représentée par des cultures sans qu’un effet de 
lisière ne puisse être mis en exergue. Les bosquets et les quelques haies présentes dans les noyaux sont de petite taille et en 
contact direct avec les cultures, sans milieux tampon plus naturels. 
 
 

Oiseaux migrateurs, hivernants, ou erratiques sur l’aire d’étude et ses abords 

39 espèces observées ne nichent pas dans l’aire d'étude ou ses abords. Il s’agit de migrateurs qui traversent seulement le 
secteur, s’y arrêtant ou pas, d’hivernants en provenance du nord de l’Europe, ou encore d’oiseaux au comportement 
erratique, qui peuvent fréquenter la zone même en période estivale (immatures, adultes ayant raté leur reproduction…). 

• Résultat d’inventaire oiseaux migrateurs 

Le site est sur l’axe majeur ouest-européen de migration de la Grue cendrée, près de la limite nord du couloir principal qui 
voit passer plus de 50 000 individus (jusqu’à 200 000) en fin d’hiver et en fin d’automne, selon un axe nord-est / sud-ouest. 
 
Pour les autres espèces, l’aire d’étude ne se situe pas sur un couloir migratoire majeur. La configuration paysagère étant 
peu marquée, très peu d’effets d’entonnoirs se produisent qui pourraient concentrer les flux de migrateurs. Ici, l’aire d'étude 
ne bénéficie pas d’effets de concentration notables.  
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Outre les données collectées sur les reproducteurs, des suivis migratoires ont eu lieu en divers points de l’aire d'étude. On 
distingue la période prénuptiale (8 suivis entre le 3 mars et le 13 mai) et la période postnuptiale (20 suivis entre le 16 juillet 
et le 14 novembre). Ils sont complétés par les données bibliographiques d’Indre Nature.  
 
37 espèces ont été notées en migration active sur l’aire d'étude rapprochée, dont un bon tiers (38 %) sont également 
nicheuses. On distingue :  

- des grands échassiers, susceptibles pour certains de migrer en troupes et à grande hauteur (Grue cendrée, Cigogne 
blanche), tandis que d’autres sont solitaires ou en petits groupes (Cigogne noire) ;  

- des rapaces diurnes, tous observés à l’unité, sinon en petit nombre (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busards 
des roseaux et Saint-Martin, Buse variable, Circaète Jean-le-Blanc, Faucons émerillon et hobereau, Milans noir et 
royal, Vautour fauve). La plupart des espèces migrent en planant aux heures chaudes de la journée, sauf les busards 
et les faucons, qui pratiquent aussi le vol battu ;  

- des limicoles de plaine, peu présents sur le site car observés généralement en effectif faible (Courlis cendré, Pluviers 
guignard et doré, Vanneau huppé) ;  

- des espèces des zones humides, qui ont très peu d’habitats à leur disposition pour se poser dans le secteur (Grand 
Cormoran, Oie cendrée) ;  

- des pigeons, observés en petit effectif. La situation géographique du site (centre de la France) permet de supposer 
que, pour le Pigeon ramier, certaines journées de migration rassemblent plusieurs milliers d’individus;  

- enfin, le flux migratoire des passereaux et non passereaux, en général à basse altitude, qui peut concerner 
ponctuellement de beaux effectifs. La plupart des observations se rapportent à des vols de fringilles (granivores : 
Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Linotte mélodieuse…), d’Étourneaux sansonnets, d’hirondelles, de 
Martinets noirs, de pipits et bergeronnettes, d’alouettes ou de grives (litorne et mauvis).  

 
Plusieurs éléments en rapport avec l’aire d'étude ressortent de ce suivi migratoire ponctuel, même si seule une étude à long 
terme permettrait d’appréhender de manière fine et détaillée la migration locale. L’étude réalisée permet néanmoins de 
conclure sur plusieurs points.  
 
D’après les observations réalisées et les données bibliographiques :  

- la configuration de l’aire d'étude fait que la migration reste globalement diffuse ;  
- certains oiseaux survolent la zone d’implantation sans qu’elle constitue un axe préférentiel ;  
- le flux migratoire est orienté nord-est / sud-ouest au printemps comme à l’automne ;  
- la grande majorité des oiseaux observés en migration active passe à une altitude importante13, aucun dénivelé n’est 

susceptible de contraster les hauteurs de vol, cependant certaines cultures annuelles sont favorables aux espèces 
migratrices en halte (comme le tournesol et le millet) et incitent les oiseaux à descendre au pied des éoliennes ;  

- les effectifs sont très modérés mais des groupes plus importants, comme ceux des Vanneaux et des Pluviers, sont 
susceptibles de traverser le site ou d’y stationner.  

 
En termes de stationnement, les capacités de l’aire d'étude sont faibles pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré, réputés 
sensibles aux perturbations liées aux éoliennes. Les effectifs ne dépassent jamais la vingtaine. On peut supposer que les 
ondulations du paysage et la présence de bosquets (et de haies) sont défavorables à ces espèces qui aiment surveiller leur 
environnement à grande distance. Cependant quelques centaines d’oiseaux pourraient stationner ponctuellement dans les 
cultures lors du passage migratoire.  
 
Les effectifs de passereaux notés en migration active sont faibles. La grande majorité des observations concernaient des 
individus qui effectuaient des haltes dans les milieux ouverts de l’aire d’étude. 

• Résultat d’inventaire oiseaux hivernants 

Le suivi hivernal a eu lieu les 27-28 novembre 2014, 30 décembre 2014 et 22 janvier 2015, notamment grâce au suivi de 
fréquentation des parcs éoliens adjacents de Le Mée et Pièces de Vigne.  
 
L’aire d'étude rapprochée est peu fréquentée en hiver. Les quelques oiseaux présents s’abritent dans les bosquets et les 
haies du site d’implantation projeté. Les milieux cultivés sont peu accueillants, néanmoins des groupes de passereaux utilisent 
les milieux ouverts proches des lisières pour leur alimentation.  
 

Comme à l’automne, les regroupements de vanneaux et pluviers ne dépassent pas la vingtaine d’individus, ce qui est très 
faible pour ces espèces sociables qui hivernent par dizaines de milliers dans le grand Ouest.  
 
Les effectifs sont un peu plus importants en périphérie, avec notamment un maximum de 200 Pigeons colombins dans le 
bosquet situé à l’est du noyau 3, qui est utilisé tout au long de la période hivernale. Quelques Buses variables, Faucons 
crécerelles et Hérons cendrés chassent dans les cultures. 

• Utilisation de l’espace aérien 

Aucun couloir de déplacements marqué ne se démarque en période migratoire comme lors de la reproduction et de 
l’hivernage. La zone d’étude ne comprend pas de haies ou boisements particulièrement attractifs et de dénivelés susceptibles 
de concentrer les oiseaux.  
 
Lors des déplacements locaux, certaines espèces nicheuses, tels que le Busard Saint-Martin et le Faucon crécerelle, chassent 
à très faible hauteur mais sont susceptibles de monter à hauteur de pales régulièrement (50-100m). Quelques passereaux 
chantent également à hauteur de pales, comme c’est typiquement le cas de l’Alouette des champs, mais de nombreux autres 
utilisent des perchoirs, comme le Bruant proyer, et sont donc moins présents dans des zones de danger.  
 
Lors des migrations pré et postnuptiales, les oiseaux suivent l’axe de migration nord-est/sud-ouest de manière diffuse et en 
faible densité. La hauteur de vol des individus en déplacement migratoire nocturne est très variable et peut atteindre des 
altitudes très élevées (plusieurs milliers de mètres). Pour les espèces à vol élevé, l’altitude peut être réduite lorsque les 
conditions météorologiques sont peu favorables (Zucca, 2015), notamment par vent de face. La grande majorité des oiseaux 
passeront tout de même largement au-dessus des pales. En vol migratoire diurne, les oiseaux volent rarement au-delà de 
1000 m. L’influence du vent de face peut alors plus fréquemment abaisser la hauteur de vol jusqu’au niveau des éoliennes. 
Aussi, les infrastructures présentes dans le secteur semblent avoir un impact sur la migration. L’autoroute A20 (axe nord-nord-
est / sud-sud-ouest) ainsi que les deux parcs éoliens construits perpendiculairement (Le Mée au nord et Pièces de Vigne au 
sud) peuvent constituer un effet barrière pour les oiseaux migrateurs. Les parcs éoliens en exploitation sont contournés par 
l’ouest ou l’est par certaines espèces de rapaces, notamment les milans, balbuzards et circaètes. D’autres espèces passent 
également sous ou entre les éoliennes (busards, buses…). Les Grues cendrées, observées en nombre important, n’évitent pas 
les parcs en exploitation en passant soit au-dessus des éoliennes, soit à côté. Les passereaux traversent les parcs généralement 
près du sol.  
 
En hivernage, les Vanneaux huppés et les Pluviers dorés sont quasi absents de la zone d’étude. Les cultures ne sont que très 
peu fréquentées par l’avifaune hivernante, hormis les quelques rapaces sédentaires (Buse variable, Faucon crécerelle). 

• Enjeu fonctionnel pour l’avifaune hivernante 

Les observations en saison froide n’ont montré aucun intérêt notable pour les hivernants. Il n’y a pas de bandes de vanneaux 
ou de pluviers, ni de rapaces présents de façon régulière, hormis les Faucons crécerelles et Buses variables locales. Les bois et 
cultures sont utilisés de la même manière qu’en période migratoire par des petits groupes de pigeons et passereaux. 

• Enjeu fonctionnel pour l’avifaune migratrice 

Les niveaux d’enjeu des oiseaux migrateurs et hivernants sont évalués à partir de plusieurs critères : répartition européenne 
des populations nicheuses, déterminant la taille des flux traversant le site d’étude, grands caractères régionaux du paysage 
influençant ces flux, vulnérabilité de l’espèce à l’échelle européenne et nationale (liste rouge européenne des oiseaux 
nicheurs, liste rouge nationale des oiseaux migrateurs et hivernants), tendances de l’état de conservation à moyen et long 
terme des populations européennes (BirdLife, 2015), responsabilité européenne (annexe 1 de la directive « Oiseaux ») et 
régionale, rareté et distribution européennes des migrateurs.  
 
À l’échelle de l’aire d'étude locale du projet, on note :  

- 1 espèce à enjeu migratoire assez fort :  

 la Grue cendrée : plus de 13 000 individus observés le 13 novembre 2014 en fin d’après-midi, survolant 
l’ensemble de la zone. Le projet se situe dans l’un des couloirs migratoires de l’espèce ;  

- 5 espèces à enjeu migratoire moyen :  

 le Busard cendré : un mâle en halte au centre du noyau 1 le 27 août 2015. Indre Nature le signale comme 
migrateur peu commun. Sa traversée de la zone est probablement régulière et diffuse ;  
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 le Busard des roseaux : plusieurs individus ont été en migration à proximité du noyau 3. Indre Nature le signale 
comme migrateur peu commun. Sa traversée de la zone est probablement régulière et diffuse ;  

 le Busard Saint-Martin : plusieurs individus ont été en migration sur la zone d’étude. Indre Nature le signale 
comme migrateur assez commun. Sa traversée de la zone est probablement régulière et diffuse ;  

 le Faucon pèlerin : une femelle a été observée en halte plusieurs fois durant le mois d’août 2014 ainsi que le 13 
novembre 2014 à proximité directe du noyau, au nord-ouest. Cet individu (probablement le même en août et 
en novembre 2014) peut être habitué à fréquenter ce secteur après la reproduction ;  

 le Milan royal : quelques individus ont été notés en migration aux abords des noyaux 2 et 3. Indre Nature le 
signale comme migrateur occasionnel. Sa traversée de la zone est probablement irrégulière et diffuse.  

Si l’on excepte la Grue cendrée, les prospections n’ont pas montré de mouvements ni de regroupements importants, hormis 
pour l’Étourneau sansonnet, dont un groupe de plus de 10 000 individus a été observé au-dessus du noyau 1 le 23 octobre 
2014. Ceux-ci étaient potentiellement posés dans les cultures, mais sans certitude.  
 
D’après nos observations, aucun stationnement significatif n’a été noté en période de migration.  
 
On ajoutera que 19 espèces inventoriées en passage sur ou à proximité de l’aire d'étude sont inscrites à l’annexe 1 de la 
directive « Oiseaux » :  

- la Grue cendrée : cette espèce survole la zone chaque année avec des effectifs notables ;  
- des rapaces : Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, 

Circaète Jean-le-Blanc, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Milan noir, Milan royal et Vautour fauve (donnée 
accidentelle en région Centre-Val de Loire). Ces oiseaux ont, pour la plupart des individus, été notés en simple survol, 
mais quelques espèces ont été vues en halte (Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin…) ou en chasse (Faucon 
émerillon…) dans l’aire d'étude. Le passage est probablement régulier mais diffus ;  

- les Cigognes blanche et noire : ces deux espèces sont citées dans la bibliographie, mais aucune observation n’a été 
réalisée en 2015. Leur survol de la zone est probablement irrégulier ;  

- l’Alouette lulu : considérée comme migratrice occasionnelle sur la zone d’étude par Indre Nature, et la seule 
observation d’un individu en halte en octobre confirme que sa présence est irrégulière ;  

- l’OEdicnème criard : des individus locaux ont été contactés d’avril à septembre, cependant le passage migratoire 
dans la zone d’étude doit être plutôt régulier et diffus. Cette espèce est discrète et sa détection est compliquée ;  

- la Pie-grièche écorcheur : cette espèce est citée dans la bibliographie comme migratrice occasionnelle et peut 
effectuer des haltes dans les linéaires boisés de l’aire d’étude ;  

- le Pluvier doré : un seul groupe de 16 individus a été observé en halte au nord du noyau 3. Sa présence dans l’aire 
d’étude est ponctuelle ;  

- le Pluvier guignard : ce migrateur a été contacté occasionnellement dans la zone d’étude. Le passage migratoire est 
très irrégulier et particulièrement diffus.  

 
Concernant l’intérêt migratoire des différents types de milieux, on peut noter les éléments suivants :  

- Un fossé, prenant sa source dans la partie ouest du noyau 1, serpente dans le contrebas des cultures avoisinantes, 
vers le sud. Il est utilisé comme continuité écologique pour les espèces pratiquant la migration rampante (Tarier 
des prés, fringilles, bruants…) ;  

- En ce qui concerne les parcelles agricoles, notons en particulier les limicoles de plaine suivants :  

 l'Œdicnème criard : aucun regroupement postnuptial n’a été noté (ni lors de l’étude, ni dans la 
bibliographie) ;  

 le Pluvier doré et le Vanneau huppé : ces deux limicoles sont fréquemment associés et peuvent se regrouper 
par milliers dans certaines plaines. Ce n’est pas le cas ici, les effectifs étant très faibles (une vingtaine au 
plus). Le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont peu susceptibles de s’arrêter dans le secteur lors de leurs 
migrations, compte tenu de l’éloignement de leurs zones habituelles, des ondulations de terrain et de la 
relative proximité des lisières. Il s’agit d’espèces relativement farouches qui recherchent des espaces très 
dégagés et aplanis (surveillance des prédateurs potentiels). Néanmoins des regroupements pourraient 
stationner de manière ponctuelle dans les cultures lors du passage migratoire ;  

 le Pluvier guignard : les cultures caillouteuses du secteur peuvent être favorables à la halte d’individus en 
migration. Un seul contact auditif a été noté entre les noyaux 1 et 2, ceci n’étant pas significatif pour le site 
d’étude ;  
 

- Les bosquets, de par leur jeunesse et leur faible superficie, ne sont que peu accueillant pour l’avifaune, hormis celui 
situé à l’ouest du noyau 3, où un groupe de Pigeons colombins s’est rassemblé au fur et à mesure en période 
migratoire et a passé l’hiver (200 individus au maximum).  

Sensibilités des différents oiseaux à l’éolien 

• Sensibilité au risque de collision 

Toutes les espèces d’oiseaux n’ont pas la même sensibilité face au risque de collision avec les éoliennes.  
 
Des critères intrinsèques à l’espèce vont influencer ce risque de collision et sont principalement liés à son comportement en 
vol (hauteur de vol et type de vol) et à ses réactions face aux éoliennes (évitement, attractivité ou pas de réaction 
particulière). La période de présence de l’espèce est également importante car elle peut faire évoluer le comportement des 
individus (espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes avec des types de vols parfois différents).  
 
Des critères associés à la zone d’étude et au projet sont également à prendre en compte. Il s’agit notamment de la situation 
de la zone d’implantation potentielle aux niveaux européen et national, de la topographie générale (vallées, coteaux, falaises, 
etc.) et des types d’habitats présents ayant une influence sur les densités d’individus nicheurs, les flux de migrateurs, les 
mouvements locaux entre habitats favorables, etc. Par ailleurs, la localisation précise des éoliennes est importante pour 
déterminer la sensibilité des espèces vis-à-vis du projet (axes de vols ou habitats favorables), tout comme les caractéristiques 
des machines (caractéristiques de démarrage, garde au sol, hauteur sommitale, etc.).  
 
Selon ces critères et sur la base des éléments disponibles dans la bibliographie (notamment les suivis post-installation 
européens et l’estimation de la taille des populations concernées), chaque espèce contactée sur la zone d’étude et connue 
pour sa sensibilité intrinsèque est identifiée. 
 
Dans ce contexte, 21 espèces potentiellement sensibles ont été identifiées :  

- 4 espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée : le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle et 
l’Œdicnème criard ;  

- 3 espèces nicheuses aux abords et susceptibles de fréquenter le site : le Busard cendré, la Chouette effraie et 
l’Epervier d’Europe ;  

- 14 espèces migratrices ou erratiques supplémentaires (non nicheuses) : le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, 
le Busard des roseaux, les Cigognes blanches et noires, le Circaète Jean-le-Blanc, les Faucons émerillon, hobereau 
et pèlerin, la Grue cendrée, le Héron cendré, le Milan noir, le Milan royal et le Vautour fauve.  

• Sensibilité au dérangement 

Par ailleurs, un certain nombre d’espèces sont connues pour être sensibles au dérangement permanent entrainé par le parc. 
Ce dérangement induit une réduction de territoire, voire une désertion totale du site pour des individus reproducteurs, 
migrateurs ou hivernants.  
13 espèces sont susceptibles d’être concernées ici, à des degrés divers :  

- 6 espèces nicheuses au sein de l’aire rapprochée : la Buse variable, la Caille des blés, l’Alouette des champs, le 
Bruant proyer, le Busard Saint-Martin et l’OEdicnème criard ;  

- 1 espèce nicheuse aux abords et susceptibles de fréquenter le site : le Busard cendré ;  
- 6 espèces migratrices et/ou hivernantes : la Cigogne noire, le Courlis cendré, l’Oie cendrée, le Pipit farlouse, le 

Pluvier doré et le Vanneau huppé.  

 
Ces notions de sensibilité seront traitées de manière approfondie dans le chapitre des impacts sur les oiseaux. 
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SYNTHESE : 
 
Les habitats et/ou secteurs possédant une valeur ornithologique supérieure sont ceux qui, par leur qualité, 
permettent la nidification d’oiseaux peu fréquents, voire ceux qui accueillent une richesse spécifique élevée.  
 
Selon notre échelle d’évaluation, l’intérêt ornithologique est de niveau moyen :  
- pour les deux haies arbustives situées à l’ouest des noyaux 1 et 2. Ces habitats sont un lieu de nidification et 
d’alimentation pour le Bruant jaune ;  
- pour certaines cultures dans lesquelles le Busard Saint-Martin et l’Œdicnème criard se reproduisent et 
s’alimentent ;  
- pour la ferme de Villepierre, au nord du noyau 1, où la Chouette effraie se reproduit. Le niveau d’enjeu est faible 
pour les autres habitats (cultures, bermes, fossés, bosquets…).  
 
Pour la migration active, l’aire d’étude se situe sur la frange nord du couloir migratoire principal de la Grue cendrée. 
Un niveau d’enjeu assez fort est ainsi attribué à la zone d’étude lors du passage des Grues cendrées. Pour le reste 
des espèces, le passage est faible et diffus, mais certaines espèces ont un enjeu migratoire moyen, à savoir les 
Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, le Faucon pèlerin ainsi que le Milan royal.  
 
En halte migratoire et pour l’hivernage, aucun stationnement significatif d’oiseaux n’a été identifié par nos 
investigations de terrain ou dans l’étude d’Indre Nature. L’enjeu est donc faible pour les oiseaux pouvant stationner 
sur la zone, en période migratoire ou hivernale. 
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Figure 25 : Oiseaux à enjeu ou sensibles à l’éolien – Axe migratoire 

Site du projet éolien de LINIEZ II 
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II.2.4. CHIROPTERES 

 
Les prospections acoustiques ont été réalisées les nuits des 23-24 avril, 12-13 mai, 2-3 juillet, 16-17 juillet, 27-28 août et 17-
18 septembre 2015. Les recherches se sont orientées à la fois sur l’ensemble des milieux existants, à savoir les grandes 
cultures, les fossés enfrichés, une ferme, ainsi que les petits boisements et haies à travers la mise en place de points d’écoute 
fixes sur des nuits entières. Les recherches de gîtes se sont portées principalement dans la ferme de Villepierre, dans les 
bâtiments que nous a ouverts le propriétaire. Les données d’Indre Nature, notamment les gîtes et les points d’écoute, ont 
été intégrées au diagnostic et aux cartographies. 

Description des peuplements de chiroptères 

• Au sein de l’aire d’étude rapprochée 

18 espèces ont été détectées sur l’aire d'étude rapprochée. Les espèces peuvent être réparties en cinq groupes :  
 
Le groupe des pipistrelles :  

 la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est de loin l’espèce la plus fréquente sur la zone d’étude. Elle 
représente la majorité des contacts enregistrés à partir des points d’écoute fixes tout au long de la période 
d’inventaire et est présente sur presque tous les points d’écoute réalisés en 2015 (26 sur 29 points) et presque 
tous les points effectués par Indre Nature (14 sur 15 points). Sur les enregistrements automatiques, 72,9 % des 
contacts identifiés concernent la Pipistrelle commune. Les activités mesurées sont toutefois très variables selon 
les localités et détermine généralement le niveau d’activité global du point d’écoute. Cette espèce sédentaire 
est assez ubiquiste concernant ses habitats de chasse. Elle fréquente aussi bien les lisières forestières que le 
milieu urbain, les plaines agricoles en plus faible quantité… Un gîte de Pipistrelle commune est très probable 
dans la ferme de Villepierre (tas de guano), juste au nord du noyau 1. Indre Nature précise que cette espèce est 
susceptible d’être présente dans tous les bâtiments du secteur, et qu’une colonie de Pipistrelles non identifiée 
(tas de guano) est connue au château de Bouges-le-Château, situé à 8,5 km au nord-ouest du noyau 3 ;  

 la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) a été contactée de manière catégorique sur 20 des 29 points d'écoute 
réalisés en 2015, et sur 7 des 15 points effectués par Indre Nature. Les activités mesurées sont généralement 
faibles, hormis 3 points à plus de 100 contacts en période de mise-bas : au rucher dans la partie sud du noyau 
1, à la ferme de Villepierre au nord du noyau 1, et le long de la haie la plus proche de l’A20 dans le noyau 2. 
L’activité est particulièrement importante sur ce dernier point, avec 985 contacts, due à la présence d’un tas de 
fumier déposé au pied de la haie. Celui-ci a eu un effet attractif pour cette espèce grâce aux nombreux insectes 
en émanant. La Pipistrelle de Kuhl est proche de la Pipistrelle commune, mais plus méridionale. Ses moeurs et 
ses gîtes sont similaires. Indre Nature précise que cette espèce est susceptible d’être présente dans tous les 
bâtiments du secteur, et qu’elle peut aussi faire partie de la colonie de Pipistrelles non identifiée connue au 
château de Bouges-le-Château ;  

 la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) n’a été contactée avec certitude que sur 4 points (1 à 2 
contacts), durant la période du transit printanier. Cette présence correspond à la période printanière et donc à 
de très probables individus en migration. Aucun gîte local n’a été détecté. La Pipistrelle de Nathusius migre selon 
un axe principal allant du nord de l’Allemagne (voire au-delà) au sud-ouest de l’Europe (France et Espagne). Elle 
établit ses gîtes d’été dans les arbres creux. Les gîtes d’hiver se situent par contre essentiellement au sein de 
bâtiments en milieu rupestre. L’espèce fréquente aussi les paysages de plaine, même cultivée, les boisements, 
les prairies et les zones humides ;  

 la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) a été contactée sur 2 points d’écoute, à savoir un unique contact 
au niveau de l’étang de pêche dans la partie ouest du noyau 1 fin avril, et 6 contacts dans la ferme de Villepierre 
mi-juillet. Cette espèce est possiblement résidente dans le complexe de fermes au nord du noyau 1, en mixte 
avec les Pipistrelles communes. Cette très petite chauve-souris est inféodée aux plaines alluviales jouxtant des 
zones boisées, elle chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus mais aussi de résineux, et prospecte 
notamment les lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été en mixité avec d’autres espèces de 
pipistrelles, principalement dans les habitations (espaces sous toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), 
de même qu’en période hivernale, au cours de laquelle elle occupe également des cavités d’arbres ;  

 la Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, (Pipistrellus kuhlii/nathusii) a été contactée sur 12 des 29 points d'écoute 
réalisés en 2015, avec des niveaux d’activité généralement faibles à très faibles, avec un maximum de 158 
contacts le 02/07/15 dans le noyau 3 au niveau de la haie au sud de l'éolienne 5 du parc de « Pièces de vigne » 
et 73 contacts le 16/07/15 à la ferme de Villepierre (nord du noyau 1). Etant donné la nette dominance de la 

Pipistrelle de Kuhl dans les enregistrements, la grande majorité de ces contacts semble attribuable à cette 
dernière ;  
 

Le groupe des nyctaloïdes (sérotines / noctules) :  

 la Noctule commune (Nyctalus noctula) a été contactée en très faible quantité en 2015 (moins d’une dizaine de 
contacts) en été ainsi qu’en transit printanier et automnal, sur 5 points en culture, hormis au centre du noyau 
2, avec 35 contacts lors de la première heure de la nuit. Indre Nature indique la présence de l’espèce sur 3 points 
d’écoute autour du noyau 3. L’espèce est migratrice, elle gîte en cavités arboricoles tout au long de l’année, 
mais peut utiliser également les disjointements en béton des corniches, d’immeubles ou de châteaux d’eau. La 
Noctule commune exploite une grande diversité de territoires pour la chasse, volant à des hauteurs allant 
jusqu’à plusieurs centaines de mètres. Aucun gîte n’a été observé ;  

 la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) a été contactée très faiblement en 2015 (moins d’une dizaine de contacts) 
en été et en transit automnal sur six points en culture, dont un point en lisière d’un bosquet en limite sud-ouest 
du noyau 1. Indre Nature indique la présence de l’espèce sur 3 points d’écoute, au sud de Liniez, et dans les 
parcs éoliens existants de Pièces de vigne et du Mée. Cette espèce migratrice, voisine de la Noctule commune, 
gîte principalement en cavités arboricoles situées à plusieurs mètres de haut, en été comme en hiver. Elle chasse 
généralement en plaine et parfois en milieu urbain. En ce qui concerne les gîtes, une probable colonie se 
trouverait en lisière est du Bois de Bouges (à 8,5 km au nord-ouest du noyau 3) puisqu’un jeune non volant y a 
été trouvé en juillet 2011, d’après le rapport d’étude d’Indre Nature. Les quelques contacts en début de nuit en 
lisière du bosquet en limite du noyau 1 ne correspondent pas à une sortie de gîte car le boisement n’est pas 
favorable à l’établissement d’une colonie (jeunes arbres) et aucun contact n’a été enregistré en fin de nuit ;  

 la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) a été contactée en très faible effectif en 2015 (moins d’une dizaine 
de contacts), en été et en transit automnal sur six points en milieu ouvert et en bâti. Indre Nature indique la 
présence de l’espèce sur 6 points, notamment dans le noyau 1 le long du fossé, et dans le complexe de fermes 
au nord de ce même noyau. Elle informe aussi qu’un gîte est probablement présent dans le bourg de Bouges-
le-Château, au vu du nombre élevé de contacts enregistré en début de soirée. Aucun gîte dans l’aire d’étude 
rapprochée n’est connu, ce qui concorde avec le nombre de contacts limités. Cette grande chauve-souris gîte 
généralement dans les bâtiments et chasse au-dessus de milieux variés ;  

 le complexe Noctule indéterminée (Nyctalus sp.) a été très peu contacté (5 contacts) sur un seul point en 2015, 
dans la ferme de Villepierre en été. Indre Nature indique la présence de ce complexe d’espèces sur 3 points aux 
abords du noyau 3. Certains cris de noctules ne peuvent être attribués à une espèce en particulier (zone de 
recouvrement trop importante), de ce fait ce complexe a été créé pour palier à cette difficulté ;  

 le complexe Sérotine commune / Noctules (Eptesicus/Nyctalus) a été contacté en très faible quantité (7 
contacts) sur 3 points en 2015. Les données sont sur des points où la Sérotine commune ou la Noctule de Leisler 
ont été identifiées, hormis dans le sud du noyau 1. La majorité des contacts est à rapporter à ces deux espèces. 
Indre Nature indique la présence de ce complexe sur 5 points d’écoute aux abords du noyau 3, dans le noyau 1 
au bord du fossé, ainsi qu’au nord de ce noyau ;  

 
Le groupe des murins :  

 le Grand Murin (Myotis myotis) a été contacté en très faible effectif en 2015 sur 3 points du noyau 1 (1 à 2 
contacts) en période de mise-bas et de transit automnal. Cela concerne exclusivement des individus en 
déplacement. Indre Nature indique la présence de ce murin sur 2 points, dans le complexe de ferme au nord du 
noyau 1 et aux abords de la ferme le Grand Bignoux, à l’est du noyau 2. L’espèce gîte au sein des combles chauds 
en été. Elle chasse plutôt en milieu ouvert à semi-ouvert, capturant souvent ses proies au sol et/ou sur le 
feuillage. En hiver, ce sont principalement les cavités souterraines qui sont utilisées, mais elle peut aussi gîter 
en cavités d’arbres suffisamment isolées du froid ;  

 le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) a été contacté à l’unité dans la ferme de Villepierre le 16 
juillet 2015. L’espèce gîte presque toujours dans les bâtiments en été, mais chasse en milieu forestier ou 
bocager, glanant les insectes dans le feuillage ;  

 le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) a été très peu contacté sur les noyaux 1 et 2 (11 contacts) durant 
les périodes de mise-bas et de transit automnal, avec un maximum de 5 contacts à la ferme de Villepierre le 16 
juillet 2015. Ce murin chasse surtout en milieu forestier mais il peut gîter en été dans les bâtiments de ferme, 
combles d’église et greniers, en plus des arbres à cavités. En hiver, il privilégie les milieux souterrains ;  

 le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) a fait l’objet en 2015 de 3 contacts catégoriquement identifiés en 
période de transit automnal au niveau de la friche humide de la partie ouest du noyau 1. Indre Nature a 
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également détecté cette espèce sur 2 points, aux abords de la ferme le Grand Bignoux (à l’est du noyau 2) et au 
nord-ouest de la ferme Maurepas (à 3 km à l’ouest du noyau 3). Il s’agit ici d’individus en dispersion, peut-être 
des jeunes en essaimage, non liés à la zone d’étude. Cette espèce discrète est inféodée aux boisements de 
bonne qualité durant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes, et hiverne dans des cavités souterraines 
ou des arbres creux ;  

 le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) a été faiblement contacté en 2015 sur 4 points des noyaux 1 et 2 
(32 contacts) en période de mise-bas et de transit automnal, avec un maximum de 14 contacts à la ferme de 
Villepierre le 16 juillet 2015. L’espèce étant très liée à l’eau, sa présence est légitime à proximité de la source et 
de l’étang de pêche du noyau 1. Toutefois cette espèce fréquente aussi tous types de boisements. Elle est 
souvent observée en chasse au-dessus de l’eau et gîte dans les arbres des berges ou dans les anfractuosités des 
ponts. Elle hiberne au sein des cavités souterraines avoisinantes. Aucun gîte n’est connu sur la zone d’étude ;  

 le Murin de Natterer (Myotis nattereri) a été très peu contacté en 2015 sur 4 points du noyau 1 (13 contacts) 
en période de mise-bas et de transit automnal, avec un maximum de 7 contacts à la source boisée de la partie 
ouest du noyau 1 le 2 juillet 2015. En période estivale, les colonies de reproduction sont dans les arbres creux, 
les ponts et les combles. En hiver, on trouve des individus isolés enfouis dans les fissures étroites des galeries, 
des grottes et des caves. Le Murin de Natterer chasse dans les bois, les parcs et au-dessus des zones humides ;  

 le complexe de Murins non identifiés (Myotis sp.) : il s’agit généralement de la plupart des contacts des espèces 
du genre Myotis, car l’identification au rang de l’espèce est rare (elle nécessite souvent des conditions de vol 
particulières). Dans le cas présent, 18 contacts correspondent aux murins et ne sont pas identifiables à l’espèce. 
A l’unité sur les trois noyaux et aux trois périodes d’inventaire, hormis à la ferme de Villepierre (7 contacts) et 
au niveau de la friche humide dans la partie ouest du noyau 1 (4 contacts). Les gîtes estivaux sont des bâtiments 
ou des cavités d’arbre. En hiver, les gîtes souterrains sont privilégiés par la plupart des espèces, de novembre à 
avril ;  

 
Le groupe des rhinolophes :  

 le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) a été contacté à l’unité le 12 mai 2015 au niveau de la 
source boisé dans la partie ouest du noyau 1. Cette espèce est liée au bâti en été mais chasse dans les milieux 
arborés, bocage ou forêt ;  

 le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) a été contactée deux fois dans la ferme de Villepierre le 16 
juillet 2015. L’espèce est anthropophile en été et hiverne en souterrain, de manière plus dispersée que le Grand 
Rhinolophe. Elle pourrait donc gîter dans les vieux bâtiments de cette ferme. D’après les données 
bibliographiques, une colonie de 120 individus est connue au château de Bouges-le-Château, situé à 8,5 km au 
nord-ouest du noyau 3, ainsi qu’une autre colonie de seulement quelques individus au château de Romsac, 
localisé à 10,5 km à l’ouest du noyau 3. De plus, le seul site d’hivernage de chauves-souris connu dans l’aire 
d’étude éloignée, le château de Romsac, concerne cette espèce, avec seulement 2 individus ;  

 
Les autres espèces (Barbastelle, oreillards) :  

 la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) a été contactée sur 4 points en 2015, à la ferme de Villepierre 
en période de mise-bas (5 contacts), et sur 3 autres points d’écoute en période de transit automnal, à savoir la 
haie la plus proche de l’A20 dans le noyau 2 (23 contacts), la friche humide de la partie ouest du noyau 1 (2 
contacts) et en lisière d’un bosquet en limite sud du noyau 1 (23 contacts). Cette espèce habite fréquemment 
sous les décollements d’écorce et chasse les papillons nocturnes, préférentiellement en lisière des zones 
boisées. Elle n’est pas migratrice ;  

 l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) a été identifié comme tel dans les noyaux 1 et 2 (24 contacts), aux trois 
périodes d’inventaire, avec un maximum de 14 contacts le long de la haie la plus proche de l’A20 dans le noyau 
2. L’Oreillard gris gîte dans les constructions humaines et est considéré comme sédentaire, hormis durant 
l’essaimage des jeunes ;  

 l’Oreillard roux (Plecotus auritus). Un seul contact catégoriquement identifié a été obtenu à la ferme de 
Villepierre le 16 juillet 2015. Pas de gîte de mise bas connu. L’espèce est forestière et hiverne en souterrain ;  

 le complexe d’Oreillards non identifiés (Plecotus sp.) : les difficultés pour séparer les deux oreillards existent à 
l’acoustique comme à la vue. Ce ne sont pas des espèces migratrices. Des Oreillards non identifiés ont été notés 
sur 10 points d’écoute, aux trois périodes d’inventaire, en chasse au niveau de la haie la plus proche de l’A20 
dans le noyau 2, du rucher dans la partie sud du noyau 1 et dans la ferme de Villepierre. Les autres points 
concernent des individus en déplacement.  

 

L’analyse des données d’activité présentée sur les graphiques placés sur la page suivante a permis de mettent en valeur 

plusieurs phénomènes : 

- la diversité est très faible au début du printemps et par temps frais, ce qui pourrait s’expliquer par l’absence de gîte 

d’hivernage souterrain à proximité et d’axe migratoire important. Les espèces contactées sont plutôt sédentaires et 

limitent leurs sorties lorsque les conditions sont médiocres ; 

 

- l’activité chiroptérologique est plus importante en été, avec une diversité moyenne. Le graphique ci-dessous 

montre une diversité estivale élevée, mais le total est largement influencé par le dispositif déposé dans la ferme de 

Villepierre le 16 juillet 2015, en ajoutant 7 espèces uniquement contactées à cet endroit. On constate que l’activité 

d’été se concentre sur 2 secteurs principalement : la ferme de Villepierre au nord du noyau 1 et la haie du noyau 2, 

dans la partie sud-ouest. Les linéaires arbustifs et les corps de ferme constituent des habitats de chasse recherchés 

et sont susceptibles d’attirer des individus des abords. Le printemps correspond à une période transitoire entre l’hiver 

et l’élevage des jeunes (avec notamment la gestation des femelles), où les chauves-souris chassent activement lors 

des nuits douces et sur les secteurs favorables ; 

 

- la diversité en espèces est globalement la même, voire supérieure, en automne, avec cependant une très faible 

activité. Cela peut s’expliquer pour certains groupes comme les murins par la présence d’individus de passage 

(migration automnale) et l’absence de sites de swarming (accouplement). Les milieux situés en contexte agricole sont 

moins attractifs pour l’alimentation des chauves-souris après la moisson. Les espèces comme les pipistrelles se 

reportent aisément dans les secteurs bâtis pour trouver leur nourriture. 

 
Sur la page suivante figure aussi les diagrammes montrant les cortèges d’espèces les plus présents en fonction de la période 
de l’année.  Quelle que soit cette période, on constate une nette prédominance de la Pipistrelle commune. La Pipistrelle de 
Kuhl est également présente de manière significative toute l’année. On remarque toutefois certains faits :  
 

- au printemps, le cortège spécifique est principalement constitué de pipistrelles, avec la présence ponctuelle de 
Pipistrelle pygmée et de Pipistrelle de Nathusius. L’Oreillard gris a été contacté en chasse. D’autres Oreillards 
indéterminés ont été notés ici et là en erratisme. Les autres espèces ont été enregistrées ponctuellement au-dessus 
des cultures du noyau 1 (Noctule commune / Sérotule) et au niveau de la source boisée dans la partie ouest du noyau 
1 ;  
 

- en été, le cortège d’espèces est globalement le même, hormis à la ferme de Villepierre, où 7 nouvelles espèces ont 
été contactées. L’activité des pipistrelles et des oreillards est plus importante ;  
 

- en automne, l’activité chute, même pour les pipistrelles, mais le cortège d’espèces reste globalement identique, 
avec certains individus d’autres espèces en dispersion (Murin de Bechstein, Barbastelle…).  

• Au sein de l’aire d’étude locale (2 km) 

En 2015, aucune espèce supplémentaire de chauves-souris n’a été détectée dans un rayon de 2 kilomètres. Toutes les espèces 
qui y ont été détectées sont également présentes sur la zone d’implantation et son aire d’étude rapprochée.  
 
Dans la bibliographie, Indre Nature indique la présence du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) en période de 

transit dans leur aire d’étude rapprochée (1,5 km). Cette espèce est inféodée, en hiver comme en été, aux cavités souterraines 

naturelles et artificielles (grottes, carrières, mines, caves, tunnels…). Elle est considérée comme accidentelle en région Centre-

Val de Loire. 

• Au sein de l’aire d’étude éloignée (20km) 

Aucune espèce supplémentaire de chauves-souris n’a été détectée dans un rayon de 20 kilomètres. Toutes les espèces qui y 

ont été détectées sont également présentes sur la zone d’implantation et son aire d’étude rapprochée. 
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Figure 26 : Nombre minimal d'espèces et nombre de contacts de chauves-souris selon les périodes de l'année 

 
 

 

 

Le nombre de contacts pour la période concernée et sur l’ensemble des points d’écoute est indiqué après le nom de l’espèce. Le nombre total de contacts est 

de 1 562 au printemps, 5 889 en été et 369 en automne 

Figure 27 : Diagramme de présence des espèces de chauves-souris au printemps et en été 
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Analyse spécifique de l’activité chiroptérologique en altitude 

Un enregistreur d’ultrasons de type Anabat a été placé sur le toit de la nacelle de l’éolienne 6 du parc du Mée. Elle se situe à 

730 mètres du noyau 2 et à 1 410 mètres du noyau 1, sur la trajectoire théorique de migration des chauves-souris. Le 

positionnement du suivi en altitude entre les 3 noyaux d’étude est représentatif de l’activité en hauteur des chauves-souris 

au niveau local. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats globaux en termes de fichiers enregistrés par mois. La question des bruits parasites 

apparait clairement. 

Tableau 10 : Résultats bruts et moyennes par nuit 

 

 

Les nombres moyens de contacts par nuit décroissent d’août à octobre de 2,32 à 0,27. Comparativement, d’autres suivi du 

même type mais avec des micros pointant vers le sol et non vers l’horizon, comme ici, ont montré les résultats compilés dans 

le tableau suivant.  

Tableau 11 : Résultats issus d’autres suivis similaires en Europe de l’Ouest 

 

 

La plupart des résultats issus d’autres études et suivis sont supérieurs à ceux obtenus sur ce parc (éolienne 6). Cela était 
attendu car leur micro était généralement orienté vers le sol, par conséquent le volume de détection compris entre 40 et 90 
m selon les cas correspondait à un espace aérien davantage fréquenté par les chauves-souris qu’au-delà de 90 m d’altitude.  
Un coefficient de correction peut être estimé sur la base de la période du 6 au 18 août, car les deux dispositifs (trappe arrière 
VS trappe toit) étaient en fonctionnement simultanément. Un total de 22 contacts a été enregistré depuis la trappe arrière de 
la nacelle et 16 contacts depuis la trappe du toit, soit un ratio de 1,38 entre les deux. En appliquant simplement ce ratio à nos 
résultats, ils se rapprochent davantage des résultats des autres suivis (micro vers le sol) pour août (moy = 3,2). Par contre pour 
septembre et octobre, le nombre de contact sur l’éolienne E6 du parc de Le Mée restent toujours nettement inférieur.  
 
L’ensemble des contacts de chauves-souris enregistrés sur ce suivi sont présentés dans le tableau présent dans l’étude 
écologique annexée au présent rapport. Les points suivants peuvent être soulignés :  

- Les contacts ont été enregistrés majoritairement au mois d’août ;  
- La nuit du 10-11 août enregistre le plus grand nombre de contacts (n = 17 enregistrés entre 23 h et minuit) ;  
- Le groupe des Pipistrelles représente 13,1 % des contacts alors que les sérotules représentent 86,8 %, dont 61,8 % 

de noctules ;  

                                                                 
8 La Pipistrelle de Nathusius n’a été contactée qu’au cours du transit printanier à raison de quelques contacts isolés seulement.   

- S’il reste difficile d’identifier systématiquement à l’espèce tous les contacts de noctules, il apparait très probable que 
la Noctule de Leisler soit majoritaire ;  

- On note l’absence apparente de la Pipistrelle de Nathusius comme pour les inventaires au sol8.  

• Influence du vent  

La période de référence de l’étude comprend l’intervalle entre la nuit du 6-7 août et celle du 9-10 octobre 2015 (date du 
dernier contact enregistré). Les données diurnes ont par contre été exclues, c’est-à-dire les tranches de 10 min comprises 
entre le lever et le coucher du soleil. Les chauves-souris ont été enregistrées pour des vitesses de vent  allant jusqu’à 10,5 m/s 
(pour une Noctule). Néanmoins:  

- 9,2 % des contacts ont eu lieu par des vents moyens inférieurs à 3 m/s et 27,6 % à 3,5 m/s ;  
- 40,8 % par des vents moyens inférieurs à 4 m/s ;  
- 85,5 % des contacts par des vents moyens inférieurs à 6 m/s ;  
- le pic de fréquentation est compris entre 3 et 6 m/s, même s’il y a bien eu quelques contacts pour vitesses 

moyennes de 6,5 à 7,5 m/s (n = 9).  

Pour l’interprétation, il faut néanmoins tenir compte de la variation des vitesses de vent au sein des tranches de 10 min sur 

lesquelles les résultats sont calculés (Vmax – Vmin). Il apparait ainsi que l’amplitude des vents augmente avec la vitesse 

moyenne des vents. Ce facteur est d’autant plus important que, selon Cryan et al. (201420), les « rafales » lors des périodes 

de vent favorables à la présence de chiroptères seraient un facteur de risque important. Ce point est d’autant plus critique 

que, si l’on connait bien la relation entre la présence des chiroptères et la vitesse moyenne de vent, on ne connait par contre 

pas la vitesse de vent précise au moment des événements fatals. Or, cette notion de « rafales » existe visiblement aussi par 

vent moyen faible (entre 1 et 4 m/s). C’est probablement la raison pour laquelle la mise en drapeau des pales aux vitesses 

inférieures au « cut-in-speed » standard (3 m/s) peut déjà avoir des résultats significatifs en matière de réduction des risques. 

Une autre variable mesurée pour chaque éolienne, le nombre maximal de tours par minute des pales enregistré sur les 

périodes de 10 min (Rotation par minute), permet aussi de représenter cette notion d’effet rafale.  

• Influence de l’heure 

Classiquement les 3-4 premières heures après le coucher du soleil correspondent à la période d’intensité maximale d’activité 

des chauves-souris. Quelques contacts sont néanmoins enregistrés également en fin de nuit (n = 16 sur les deux dernières 

heures).  

 

Figure 28 : Distribution des contacts enregistrés sur la nacelle en fonction de l'heure après le coucher du soleil du 6 août au 10 
octobre 2015 (n = 76 sur 96 nuits) 

 
Des émergences particulières d’insectes, voire des déplacements d’insectes en altitude (Rydell et al., 2010), peuvent expliquer 

les données. La reproductibilité interannuelle est par contre loin d’être évidente.   
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Enjeux chiroptérologiques 

• Enjeux spécifiques au sein de l’aire d’étude locale 

Toutes les espèces recensées sur l’ensemble de l’aire d’étude sont inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats et sont 
protégées en France par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 au titre des individus et de leurs habitats. Parmi les 18 espèces 
recensées sur l’aire d'étude locale (2 km), 11 présentent un enjeu patrimonial et se répartissent de la façon suivante :  
 

- 1 espèce à enjeu fort :  

 la Pipistrelle pygmée (espèce locale présente en période de transit printanier et en période de mise bas et 
d’élevage des jeunes), rare en région Centre-Val de Loire, a été décrite à la fin des années 1990 et sa répartition 
se dessine petit à petit depuis l’avènement des études acoustiques. Elle occupe toute la France de façon morcelée 
mais n’est commune que sur le pourtour méditerranéen. L’espèce montre des préférences écologiques plus 
marquées que celles des autres pipistrelles, chassant le plus souvent sur des zones humides (grandes rivières, lacs 
et étangs jouxtant des zones boisées). Elle gîte dans les habitations ou sous les ponts, non loin de milieux boisés, 
ou encore en ripisylve. Des contacts ont été obtenus dans la partie ouest du noyau 1, aux abords de l’étang de 
pêche (1 seul contact au point P3) et en été à la ferme de Villepierre (6 contacts au point E10), ce qui reste 
anecdotique mais représente un réel enjeu, notamment sur la probabilité d’un gîte dans cette même ferme, 
éventuellement au sein d’une colonie de Pipistrelles communes. Elle n’a pas été contactée ailleurs. Cette espèce 
à vol bas présente une sensibilité à l’éolien (238 cas de mortalité recensés en Europe au 16 décembre 2015) ;  

 
- 1 espèce à enjeu assez fort :  

 le Murin de Bechstein (espèce locale présente en période de transit automnal), rare en région Centre-Val de Loire, 
est principalement arboricole et s’installe en priorité dans les forêts feuillues matures, possédant des zones 
humides et à sous-bois dense, où elle chasse surtout dans et sur le feuillage. Ce murin s’abrite toute l’année dans 
des trous d’arbres et nichoirs, les colonies occupant les bâtiments étant rares. Il hiberne généralement dans des 
fissures de cavités hypogées naturelles et artificielles. Les contacts enregistrés en automne et les données 
bibliographiques suggèrent des individus en dispersion, peut-être des jeunes en essaimage, non liés à la zone 
d’étude. La plupart des murins volent généralement à faible hauteur et sont faiblement sensibles à la collision (1 
cas de mortalité recensé pour le Murin de Bechstein en Europe au 16 décembre 2015). Il est généralement 
considéré que le risque existe lorsque les éoliennes sont placées en milieu forestier et que la garde au sol est 
réduite ;  

 
- 9 espèces à enjeu moyen :  

 l’Oreillard roux (espèce locale présente au moins en période de mise bas et d’élevage des jeunes) est une espèce 
de taille moyenne, qui préfère les forêts claires, parcs, jardins arborés aux zones plus ouvertes. Il utilise 
préférentiellement les cavités arboricoles en périodes de reproduction et de transit, parfois des ponts et des 
greniers. L’espèce passe l’hiver en cavités arboricoles ou hypogées (naturelles et artificielles). L’unique contact 
catégoriquement identifié provient de la ferme de Villepierre en été. La difficulté réside dans l’impossibilité de 
différencier les deux oreillards dans la plupart des cas. Cette espèce est probablement présente sur d’autres 
points d’écoute. Elle est faiblement sensible à la collision (7 cas de mortalité recensés en Europe au 16 décembre 
2015) ;  

 la Pipistrelle de Nathusius (espèce migratrice présente en période de transit printanier) est une grande 
migratrice. Elle se déplace sur de très longues distances entre ses lieux de mise-bas (pays baltes et Allemagne, 
notamment) et ses gîtes d’hibernation (sud-ouest de l’Europe). Le déplacement printanier est centré sur avril, 
tandis que le retour se produit à l’automne (septembre). Il s’agit d’une espèce typiquement forestière, 
fréquentant aussi bien les forêts de feuillus que de résineux. Néanmoins, elle peut aussi parfois occuper des 
bâtiments. Les 5 contacts certifiés ont été enregistrés sur des points d’écoute printaniers, quasiment à l’unité. Ces 
contacts correspondent à des individus en migration. Cette espèce présente une sensibilité à l’éolien (965 cas de 
mortalité recensés en Europe au 16 décembre 2015).  

 le Murin de Daubenton (espèce locale présente en période de mise bas et d’élevage des jeunes et en période de 
transit automnal), commun dans la région, est présent sur l’ensemble du Pays de manière homogène. Cette 
espèce reste rarement éloignée de l’eau, où elle chasse. C’est également une espèce forestière, du moins tant 
que ce milieu recèle de cavités arboricoles et de milieux humides. Elle gîte généralement en cavité arboricole ou 
dans des anfractuosités de ponts et passages souterrains où de l’eau circule. En été, les quelques contacts se 

concentrent dans la partie ouest du noyau 1 et à la ferme de Villepierre. Plus largement en automne, les 5 contacts 
proviennent probablement d’individus en dispersion. La plupart des murins volent généralement à faible hauteur 
et sont faiblement sensibles à la collision (9 cas de mortalité recensés pour le Murin de Daubenton en Europe au 
16 décembre 2015). Il est généralement considéré que le risque existe lorsque les éoliennes sont placées en milieu 
forestier et que la garde au sol est réduite ;  

 le Murin à moustaches (espèce locale présente en période de mise bas et d’élevage des jeunes et en période de 
transit automnal) fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts (boisements, pâtures, villages, zones 
humides). En été et en transit, il gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique (ponts, bâtiments…), 
rarement en cavités arboricoles, et passe généralement l’hiver généralement dans des cavités hypogées 
(naturelles et artificielles). Contacté de manière anecdotique en été à la ferme de Villepierre et en automne au 
niveau de certains bosquets des noyaux 1 et 2. Il est faiblement sensible à la collision (4 cas de mortalité recensés 
en Europe au 16 décembre 2015). Il est généralement considéré que le risque existe lorsque les éoliennes sont 
placées en milieu forestier et que la garde au sol est réduite ;  

 la Barbastelle (espèce locale présente en période de mise bas et d’élevage des jeunes et en période de transit 
automnal) fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts, les bocages et les paysages dégradés dans de 
rares cas. L’été, elle gîte sous les décollements d’écorce ou dans des bâtiments agricoles anciens (contre du bois, 
comme entre 2 poutres disjointes). Elle passe généralement l’hiver en cavité hypogée (naturelle et artificielle). 
Contactée de manière anecdotique en été à la ferme de Villepierre, elle semble relativement plus présente en 
automne au niveau de certains bosquets des noyaux 1 et 2. Cette espèce est faiblement sensible à la collision (4 
cas de mortalité recensés en Europe au 16 décembre 2015). Il est généralement considéré que le risque existe 
lorsque les éoliennes sont placées en milieu forestier et que la garde au sol est réduite, à l’instar des murins ;  

 le Grand Rhinolophe (espèce locale présente en période de transit printanier) est une grande espèce assez 
largement répartie en Europe de l’Ouest et en France. Elle chasse dans des milieux semi-ouverts, en profitant 
notamment des systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives comme corridors de chasse et de déplacement. 
Le Grand Rhinolophe utilise les carrières souterraines pour hiberner, et des combles chauds en été pour installer 
ses colonies de mise bas. L’unique contact du printemps dans la partie ouest du noyau 1 concerne un individu en 
transit printanier. Cette espèce est faiblement sensible à la collision (1 cas de mortalité recensé en Europe au 16 
décembre 2015) ;  

 le Petit Rhinolophe (espèce locale présente en période de mise bas et d’élevage des jeunes) est une espèce de 
petite taille fréquentant de multiples milieux, de la forêt de feuillus aux villages et agglomérations dotés de parcs. 
L’espèce passe l’été dans des milieux bâtis (châteaux, églises, moulins) ou dans des cavités naturelles (dans le sud 
de la France). Il hiberne dans de multiples types de cavités hypogées (grottes, carrières, caves…). Les deux contacts 
de la ferme de Villepierre concernent un ou plusieurs individus gîtant éventuellement dans les anciens bâtiments 
du complexe de fermes. En effet, les rhinolophes ont une très faible distance de détection (de l’ordre de 5 m 
maximum) et passent facilement inaperçus. Cette espèce est faiblement sensible à la collision (aucun cas de 
mortalité recensé en Europe au 16 décembre 2015) ;  

 la Noctule commune (espèce migratrice présente en période de transits printanier et automnal, mais aussi en 
période de mise bas et d’élevage des jeunes), assez commune en région Centre-Val de Loire, est une espèce de 
haut vol évoluant à 100 mètres de hauteur et parfois plus. Lors de ses déplacements, elle est capable de traverser 
de vastes secteurs agricoles, sans pour autant rechercher de continuités particulières. Les grandes vallées 
alluviales boisées ont sa préférence pour la chasse. Le caractère migrateur de l’espèce amène les individus du 
centre et de l’est de l’Europe à rejoindre le Sud-Ouest. En France, on constate ainsi une augmentation du nombre 
de noctules à partir du mois d’août. Quelques contacts ont été enregistrés au printemps et en été au-dessus du 
noyau 1, et l’activité a légèrement augmenté en automne à l’ouest du noyau 1, dans le noyau 3 et particulièrement 
au-dessus du noyau 2 en début de nuit. Cette espèce présente une sensibilité à l’éolien (1 053 cas de mortalité 
recensés en Europe au 16 décembre 2015) en raison de sa hauteur de vol pouvant aller jusqu’à 190 m ;  

 la Noctule de Leisler (espèce migratrice présente en période de transit automnal, mais aussi en période de mise 
bas et d’élevage des jeunes), assez rare dans la région, est une espèce qui s’y reproduit et qui est également 
migratrice : les individus du centre et de l’est de l’Europe descendent vers le sud-ouest de la France et l’Espagne. 
Elle gîte principalement dans les arbres creux et vole haut, jusqu’à 100 m et plus. Elle prospecte un vaste territoire, 
pouvant s’éloigner jusqu’à 30 kilomètres de sa colonie pour chasser. La Noctule de Leisler a été contactée en été 
et en automne, de manière très sporadique (individus en déplacement ou en migration). Cette espèce présente 
une sensibilité à l’éolien (478 cas de mortalité recensés en Europe au 16 décembre 2015) en raison de sa hauteur 
de vol pouvant aller jusqu’à 170 m.  

Pour une espèce, le Minioptère de Schreibers, l’enjeu est actuellement indéterminé. Cette chauve-souris est rarissime en 
région Centre-Val de Loire (moins de 5 données connues dans les 4 départements les plus méridionaux d’après ARTHUR L. & 



  

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

40 
Projet Parc éolien de Liniez II (36) 

Pièce n°4.1 : Etude d’impact 
40 

LEMAIRE M., 2015) et apparaît dans la liste rouge régionale comme « Non applicable ». Son occurrence dans l’aire d’étude 
locale est accidentelle. Sa sensibilité au risque de collision est faible.  
 
Les 7 autres espèces ou groupes d’espèces fréquentant l’aire d'étude locale présentent un enjeu faible (enjeu local, espèces 
non migratrices) : le Grand Murin, les Murins à oreilles échancrées et de Natterer, les Pipistrelles commune et de Kuhl, 
l’Oreillard gris et la Sérotine commune. Ce sont des espèces assez communes à très communes. Leur sensibilité au risque de 
collision est faible, hormis pour les pipistrelles. 
 

• Enjeux spécifiques au sein de l’aire d’étude éloignée 

Aucune espèce supplémentaire de chauves-souris n’a été détectée dans un rayon de 20 kilomètres. Toutes les espèces qui y 
ont été détectées sont également présentes sur la zone d’implantation et son aire d’étude rapprochée. 
 

• Enjeux fonctionnels pour les chiroptères 

En ce qui concerne les gîtes, la ferme de Villepierre abrite certainement plusieurs espèces de chauves-souris, notamment des 
Pipistrelles communes et de Kuhl. D’autres pourraient gîter, sans preuve formelle, dont le Petit Rhinolophe, dont la distance 
de détection (de l’ordre de 5 m) réduit considérablement le nombre de contacts. Les bosquets de la zone d’implantation 
potentielle sont relativement jeunes, et leur capacité d’accueil d’espèces arboricoles est très faible, voire nulle.  
 
Indre Nature fournit des informations concernant les gîtes connus de l’aire d’étude régionale, à savoir :  

- 2 Petits Rhinolophes en hivernage au château de Romsac, à 10,5 km à l’ouest du noyau 3 ;  
- 120 Petits Rhinolophes et une colonie de Pipistrelle indéterminée en période de mise-bas au château de Bouges-le-

Château, à 8,5 km au nord-ouest du noyau 3 ;  
- une colonie de quelques Petits Rhinolophes au château de Romsac, à 10,5 km à l’ouest du noyau 3 ;  
- une probable colonie de Noctule de Leisler en lisière est du Bois de Bouges, à 8,5 km au nord-ouest du noyau 3, 

puisqu’un jeune non volant y a été retrouvé en juillet 2011 ;  
- une probable colonie de Sérotine commune dans le bourg de Bouges-le-Château, à 8 km au nord-ouest du noyau 3, 

au vu du nombre élevé de contacts enregistré en début de soirée ;  
- des colonies probables de pipistrelles (P. commune ou de Kuhl) dans la plupart des bâtiments de l’aire d’étude locale.  

 

En ce qui concerne les territoires de chasse, les lisières des quelques bosquets, les haies et les bandes enherbées disponibles 
dans l’aire d’étude rapprochée sont largement privilégiées par les chauves-souris, à l’inverse des cultures qui sont peu 
traversées, hormis par les espèces réellement migratrices (Noctules, Pipistrelle de Nathusius). Les villages éclairés sont 
également attractifs pour certaines espèces comme la Pipistrelle commune.  
 
Les niveaux d’activité chiroptérologique ont été précisés dans le tableau ci-après pour chacun des points d’écoute fixes et 
permettent de mettre en évidence des territoires de chasses et des axes de déplacements préférentiels. 
 

Tableau 12 : Territoires de chasse et axes de déplacement des chauves-souris 

Localisation Niveau d’activité Espèces présentes 

Territoire de chasse de la ferme de 
Villepierre et des fermes aux abords directs, 
situées à 500 m au nord du noyau 1 (points 
d’écoute E10 et B12)  
 

E10 : Très fort  
419 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit22  
B12 : Moyen  
Point d’écoute de 30 minutes effectué par 
Indre Nature  

Pipistrelle commune (1767 contacts23)  
Pipistrelle de Kuhl (137 contacts)  
Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius (73 
contacts)  
Oreillard indéterminé (34 contacts)  
Murin de Daubenton (14 contacts)  
Murin indéterminé (7 contacts)  
Pipistrelle pygmée (6 contacts)  
Noctule de Leisler (5 contacts)  
Noctule indéterminée (5 contacts)  
Sérotine commune (5 contacts)  
Sérotine commune / Noctules (5 contacts)  
Murin à moustaches (5 contacts)  
Barbastelle (2 contacts)  

Petit Rhinolophe (2 contacts)  
Oreillard gris (2 contacts)  
Murin de Natterer (2 contacts)  
Murin à oreilles échancrées (1 contact)  
Oreillard roux (1 contact)  
Grand Murin (donnée Indre Nature)  

Territoire de chasse et axe de déplacement 
situés dans la partie ouest du noyau 1, 
regroupant la source boisée (points 
d’écoute P8 et E3), la friche humide (A7), 
l’étang de pêche (P3), le fossé enherbé 
(B11) et le bosquet en limite sud-ouest (E8), 
en liaison avec le complexe de fermes 
incluses dans un milieu boisé au nord-est de 
cette zone.  

P3 : Fort  
216 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
P8 : Moyen  
120 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
E3 : Très fort  
286 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
E8 : Très fort  
284 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
A7 : Moyen  
75 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
B11 : Moyen  
Point d’écoute de 30 minutes effectué par 
Indre Nature  

Barbastelle (2 contacts)  
Sérotine commune (11 contacts)  
Murin de Bechstein (3 contacts)  
Murin de Daubenton (15 contacts)  
Grand murin (3 contacts)  
Murin à moustaches (1 contact)  
Murin de Natterer (11 contacts)  
Murin indéterminé (6 contacts)  
Noctule de Leisler (11 contacts)  
Pipistrelle commune (2361 contacts)  
Pipistrelle de Kuhl (31 contacts)  
Pipistrelle de Nathusius (2 contacts)  
Pipistrelle pygmée (1 contact)  
Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius (2 
contacts)  
Oreillard gris (2 contacts)  
Oreillard indéterminé (17 contacts)  
Sérotine commune / Noctules (1 contact)  
Grand Rhinolophe (1 contact)  

Territoire de chasse de l’ancien rucher à 
l’extrémité sud du noyau 1 (point d’écoute 
E4)  

E4 : Très fort  
316 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  

Pipistrelle commune (621 contacts)  
Pipistrelle de Kuhl (112 contacts)  
Oreillard indéterminé (47 contacts)  
Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius (5 
contacts)  

Territoire de chasse de la ferme du Grand 
Bignoux, à 500 m à l’est du noyau 2 (point 
d’écoute B9)  

B9 : Fort  
Point d’écoute de 30 minutes effectué par 
Indre Nature  

Pipistrelle commune (donnée Indre 
Nature)  
Pipistrelle de Kuhl (donnée Indre Nature)  
Sérotine commune (donnée Indre Nature)  
Grand murin (donnée Indre Nature)  
Murin de Bechstein (donnée Indre Nature)  

Territoire de chasse au niveau de la haie de 
la partie sud-ouest du noyau 2 (points 
d’écoute P7, E2, A6 et B8)  

P7 : Faible  
28 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
E2 : Quasi permanent  
616 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
A6 : Faible  
17 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
B8 : Faible  
Point d’écoute de 30 minutes effectué par 
Indre Nature  

Pipistrelle de Kuhl (987 contacts)  
Pipistrelle commune (251 contacts)  
Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius (27 
contacts)  
Barbastelle (23 contacts)  
Oreillard indéterminé (22 contacts)  
Oreillard gris (19 contacts)  
Sérotine commune (18 contacts)  
Murin à moustaches (2 contacts)  
Noctule de Leisler (1 contact)  
Murin de Daubenton (1 contact)  
Murin indéterminé (1 contact)  

Territoire de chasse au niveau de la haie 
située juste au sud de l’éolienne 5 du parc 
éolien de Pièces de vigne, dans le noyau 3 
(points d’écoute P1, E1 et A1)  

P1 : Très faible  
1 contact par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
E1 : Très fort  
289 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  
A1 : Très faible  
8 contacts par heure durant la meilleure 
heure de la nuit  

Pipistrelle commune (487 contacts)  
Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius (159 
contacts)  
Pipistrelle de Kuhl (58 contacts)  
Noctule commune (6 contacts)  
Murin indéterminé (1 contact)  
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Un axe de déplacement a été mis en évidence dans la partie ouest du noyau 1, le long du fossé traversant ce dernier . La 
mosaïque de milieux boisés et herbacés de ce secteur offre une continuité qu’empruntent de nombreuses espèces. Un lien 
pourrait exister avec le complexe de fermes au nord du noyau 1 via les bermes du chemin agricole les reliant. Ces secteurs se 
voient traversés par le cortège le plus riche de la zone d’étude.  
 
Par ailleurs, la zone d’étude est traversée par quelques individus d’espèces migratrices (Noctules et Pipistrelle de Nathusius), 
les contacts obtenus étant peu nombreux. Ces chauves-souris n’utilisent pas d’éléments paysagers particuliers pour leurs 
déplacements migratoires, effectués à des hauteurs dépassant souvent les 50 mètres. Des espèces locales traversent 
ponctuellement les grandes cultures pour leurs déplacements quotidiens (gîtes / zone de chasse) ou saisonniers.  
 
Les trois graphiques suivants indiquent l’activité chiroptérologique sur l’ensemble des enregistrements en fonction de 
l’heure depuis le coucher du Soleil, afin de niveler les variations saisonnières.  
 
Concernant les pipistrelles, l’activité est toujours la plus forte entre la 5e heure et la 7e heure depuis le coucher du Soleil, 
même en enlevant des points d’écoute qui auraient pu biaiser les résultats (points ayant une activité importante de 
pipistrelles). Ceci est difficilement explicable puisqu’en règle générale, l’activité est la plus forte dans la première moitié de la 
nuit. Une piste serait que les milieux attirent des individus ayant un gîte assez éloigné. En effet, dans la ferme de Villepierre, 
l’activité des pipistrelles est relativement constante, avec trois pics, en début, milieu et fin de nuit.  
 
L’interprétation des deux autres graphiques est plus délicate car le nombre de contacts est moins conséquent.  
 
Pour les nyctaloïdes, l’activité est notable dans les deux premières heures de la nuit, notamment en ce qui concerne les 
noctules.  
 
Pour les autres espèces de chauves-souris, l’activité est relativement constante entre la 2e heure et la 8e heure, avec un pic 

entre la 6e et la 7e heure. 

 

 

 

Figure 29 : Activité des pipistrelles (nombre de contacts) en fonction de l'heure depuis le coucher du Soleil 

 

Figure 30 : Activité des nyctaloïdes (nombre de contacts) en fonction de l'heure depuis le coucher du Soleil 

 
 

 

Figure 31 : Activité des autres espèces de chiroptères (nombre de contacts) en fonction de l'heure depuis le coucher du Soleil 

 

Sensibilité des chauves-souris à l’éolien et utilisation de l’espace aérien  

À partir de 30 m de hauteur, les seules espèces connues pour voler régulièrement sont celles dites de haut vol : Noctule de 

Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius (en migration active) et Sérotine commune (plus ponctuellement). 

Certaines autres espèces sont réputées pouvoir voler à cette hauteur de manière occasionnelle (migration vers ou depuis le 

gîte d’hivernage ou de swarming, point d’attraction élevé…) : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Grand Murin, 

Barbastelle, Oreillards. Les autres espèces (Rhinolophes, autres Murins) pratiquent le vol bas. Hormis les chiroptères de la 

première catégorie, la plupart chassent et transitent à moins de 20 m de hauteur.  
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Ces caractéristiques de vol sont mises en relation avec le nombre de cadavres découverts en Europe et permettent de 
définir une sensibilité intrinsèque aux chiroptères, comme cela est fait pour les oiseaux.  
 
Ainsi, chaque espèce contactée sur la zone d’étude et connue pour sa sensibilité intrinsèque est identifiée et le risque 
d’impact sera étudié. 7 espèces sont concernées, il s’agit de :  

- 4 espèces non migratrices : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune ;  
- 2 espèces migratrices contactées en période de migration et de reproduction : la Noctule commune et la Noctule 

de Leisler ;  
- 1 espèce uniquement présente en migration : la Pipistrelle de Nathusius.  

 
Ces 7 espèces présentent une sensibilité réelle (supérieure à faible) vis-à-vis du projet.  
 
Ces notions seront traitées de manière approfondie dans le chapitre concernant les impacts sur les chauves-souris.  
 
L’aire d'étude est assez peu traversée par des espèces migratrices en période de transit, avec seulement 11 contacts de 
Noctule de Leisler, 49 de Noctule commune et 5 de Pipistrelle de Nathusius sur les 212h30 d’enregistrements printaniers et 
automnaux au niveau du sol (correspondant à 19 points d’écoute). L’étude en altitude effectuée d’août à octobre a permis 
d’enregistrer 76 contacts de chauves-souris, dont 26 de Noctule de Leisler et 16 de Noctule commune. Ces chauves-souris 
n’utilisent pas d’éléments paysagers particuliers pour leurs déplacements migratoires, comme cela peut s’observer sur la 
zone d’étude, où ces espèces sont contactées en cultures ou en lisière. Les espèces locales, notamment les Pipistrelles 
communes et de Kuhl et ponctuellement la Noctule de Leisler, exploitent tout particulièrement les lisières de boisements et 
bosquets. Les cultures, surtout survolées, ne mettent pas en évidence d’axe de déplacement particulier (topographie du 
secteur relativement plane et homogène).  
 
L’espace aérien est donc occupé de deux manières au sein de l’aire d’étude locale :  

- par des espèces locales de haut, moyen et bas vols : des éléments paysagers (lisières, friches, linéaires herbacés) 
servant de territoires de chasse et d’axes de déplacement ;  

- ponctuellement par des espèces migratrices passant au-dessus du site : la migration est diffuse et les éléments 
arborés ne jouent aucun rôle.  

 

  

SYNTHESE : 
 
Les résultats obtenus montrent que la zone d’implantation potentielle présente une activité globalement faible 
au niveau des enregistrements au sol (voir également le suivi en altitude sur nacelle), hormis sur certains secteurs 
où le nombre de contacts est élevé (principalement des lisières de milieux boisés). La diversité spécifique est 
relativement importante, avec 15 espèces identifiées (3 supplémentaires ont été contactées exclusivement à la 
ferme de Villepierre, en limite de l’aire d’étude rapprochée). Ce secteur, composé majoritairement de grandes 
cultures peu attractives pour les chauves-souris, est ponctuée de milieux herbacés et boisés empruntés par de 
nombreuses espèces pour leur déplacement, notamment dans la partie ouest du noyau 1.  
 
Le point d’écoute effectué mi-juillet dans la ferme de Villepierre, au nord du noyau 1, est remarquable puisque 
ce sont au minimum 13 espèces qui y ont été identifiées, avec une activité globale très forte. Des gîtes de plusieurs 
espèces y sont probablement présents (Pipistrelle commune et/ou de Kuhl, et peut-être Pipistrelle pygmée et 
Petit Rhinolophe).  
 
La majeure partie des contacts concerne le groupe des pipistrelles, avec les Pipistrelles commune (73,1 %) et de 
Kuhl (17,9%) les plus abondantes.  
 
Parmi les espèces de haut vol, la Pipistrelle de Nathusius est ponctuellement présente en période de migration 
(printemps et automne), les Noctules commune et de Leisler étant légèrement plus abondantes.  
 
Le Murin de Bechstein, espèce forestière, a également été identifié dans la zone d’implantation potentielle. Il 
s’agit très certainement d’individus en transit local (adulte ou jeunes à l’essaimage), traversant peut-être la zone 
pour se rendre vers ou revenir de leur gîte de swarming. Indre Nature avait déjà remarqué cette particularité.  
 
En considérant ces éléments, on attribuera :  

- un enjeu chiroptérologique fort au complexe de fermes en situation boisée situé au nord du noyau 1 
(hors zone d’implantation) : activité très forte, présence de 14 espèces dont la Pipistrelle pygmée d’enjeu 
fort, gîtes probables de plusieurs espèces (Pipistrelles commune et de Kuhl, voire de Petit Rhinolophe et 
de Pipistrelle pygmée) ;  

- un enjeu assez fort aux continuités boisées et herbacées localisées dans la moitié ouest du noyau 1 
(source boisée, fossé et chemin enherbé, étang de pêche, bosquets) : activités moyenne à très forte, 
présence de 14 espèces, dont la Pipistrelle pygmée d’enjeu fort ;  

- un enjeu moyen à plusieurs haies et bosquets des trois noyaux : activités très forte à quasi permanente, 
présence de 3 à 8 espèces, en lien avec une continuité mise en évidence (bosquet juste au sud du noyau 
1) ;  

- un enjeu faible aux autres habitats de la zone d’implantation potentielle (cultures, haies, bosquets…) : 
faible diversité, niveaux d’activité très faible à moyen. 
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Figure 32 : Niveau d'enjeu et sensibilité des chiroptères 

Site du projet éolien de LINIEZ II 
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Figure 33 : Répartition et niveau d'activité des chiroptères 

Site du projet éolien de LINIEZ II 
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Figure 34 : Synthèse des enjeux pour les chiroptères 

Site du projet éolien de LINIEZ II 
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II.2.5. AUTRE FAUNE  

Les autres groupes ont fait l’objet de recherches par échantillonnage dans les milieux favorables durant les périodes d’activité 

optimales. Compte tenu de la faible sensibilité potentielle des espèces concernées face à des éoliennes, l’objectif des 

prospections était surtout de caractériser les enjeux faunistiques au sol. Les groupes retenus étaient les mammifères 

terrestres, les reptiles, les amphibiens, les odonates (libellules), les lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes), et les 

orthoptères (sauterelles, criquets, grillons).  

Mammifères terrestres  

6 espèces autres que les chauves-souris ont été identifiées dans l’aire d'étude rapprochée. Elles se répartissent en 4 groupes :  
- Carnivores, 1 espèce : le Renard roux ;  
- Lagomorphes, 2 espèces : le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe ;  
- Rongeurs, 1 espèce : l’Écureuil roux ;  
- Ongulés, 2 espèces : le Chevreuil et le Sanglier.  

Les 6 espèces de Mammifères (hors Chiroptères) recensées sont d’enjeu faible (préoccupation mineure en région Centre-Val 
de Loire). L’intérêt mammalogique (hors Chiroptères) de l’aire d'étude rapprochée est faible.  

Les Amphibiens 

Aucun amphibien n’a été noté dans l’aire d’étude rapprochée. Les milieux aquatiques accessibles (source et fossés du noyau 
1) ont été prospectés, sans résultat. Les deux étangs de pêche privés localisés dans le noyau 1 n’ont pas pu être visités, mais 
des écoutes ont eu lieu afin de détecter le chant des anoures. Il est peu probable qu’ils renferment une espèce à enjeu à cause 
de la présence certaine de poissons et au vu de la qualité des habitats (d’après les photographies aériennes). 

Les reptiles (serpents, lézards) 

1 espèce a été inventoriée dans l’aire d'étude rapprochée : le Lézard vert : il n’a été observé qu’à un seul emplacement, au 
niveau du milieu herbacé thermophile au croisement de la RD66 et de l'A20 le 03/06/14. Dans un rayon de 2 km (aire locale), 
1 espèce supplémentaire est inventoriée en 2014, à savoir le Lézard des murailles, dans les cours de ferme. Les 2 espèces de 
Reptiles recensées sont d’enjeu faible (préoccupation mineure en région Centre-Val de Loire). L’intérêt herpétologique de 
l’aire d'étude rapprochée est faible.  

Les insectes 

• Odonates (libellules et demoiselles) 

L’eau libre est rare dans les zones d’implantation potentielle. Les seuls éléments évidents accessibles sont la source et les 
fossés du noyau 1, dans sa partie ouest. Aucune espèce n’a été observée sur ces secteurs. Cependant, 2 espèces ont été 
observées en erratisme sur le chemin central du noyau 1 :  

- 1 espèce des eaux stagnantes : le Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) ;  
- 1 espèce des eaux courantes : le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo).  

L’ensemble des espèces contactées sont d’enjeu faible (en préoccupation mineure et communes à très communes dans la 
région). L’intérêt odonatologique de l’aire d'étude rapprochée est faible.  

• Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour)  

17 espèces de Rhopalocères (papillons de jour) ont été observées dans l’aire d'étude rapprochée. Elles se répartissent en 4 
familles :  

- 1 Hespéride : l’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae), liée aux Mauves ;  
- 2 Lycénides : le Collier-de-corail (Aricia agestis) et l’Azuré commun (Polyommatus icarus). Ce sont des espèces de 

petite taille et vivement colorées ;  
- 9 Nymphalides : le Demi-deuil (Melanargia galathea), le Myrtil (Maniola jurtina), la Belle-Dame (Vanessa cardui)... 

Ce groupe est classiquement très diversifié, de même que les plantes hôtes des chenilles ;  
- 5 Piérides : le Souci (Colias crocea), la Piéride de la Rave (Pieris rapae), le Citron (Gonepteryx rhamni)… Les Piérides 

vraies, du genre Pieris (3 espèces) pondent sur diverses Brassicacées.  

Les bermes et les rares friches de l’aire d’étude rapprochée concentrent le maximum d’espèces, tandis que les cultures 
intensives sont les plus pauvres en diversité spécifique. L’ensemble des espèces contactées sont d’enjeu faible (en 
préoccupation mineure et communes à très communes dans la région, hormis la Petite Tortue, quasi menacée mais dont 
l’enjeu a été abaissé du fait des spectaculaires hausses de populations françaises depuis 2014). L’intérêt pour les lépidoptères 
rhopalocères de l’aire d'étude rapprochée est faible.  

• Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) 

15 espèces ont été recensées durant les phases de prospections diurnes et nocturnes, dont la grande majorité sur les bermes, 
les friches et les lisières. Elles se répartissent en :  

- 6 espèces des milieux herbacés hauts, plutôt mésophiles : le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), les Criquets 
verte-échine (Chorthippus dorsatus), des pâtures (Ch. parallelus) et mélodieux (Ch. biguttulus), la Decticelle bariolée 
(Metrioptera roeselii) et la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) ;  

- 2 espèces thermophiles des friches sèches à végétation lacunaire, qui occupent les espaces dénudés (chemins 
principalement) : le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus) et l’OEdipode turquoise (Oedipoda caerulescens) ;  

- 2 espèces des friches et prairies sèches à végétation haute : le Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus) et le 
Grillon champêtre (Gryllus campestris) ;  

- 3 espèces des lisières (forestières ou arbustives) : la Sauterelle ponctuée (Leptophyes punctatissima), le Grillon des 
bois (Nemobius sylvestris) et la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) ;  

- 1 espèce des sols perturbés, vivant le plus souvent en limite de cultures (voire à l’intérieur) : le Grillon bordelais 
(Eumodicogryllus bordigalensis) ;  

- 1 espèce des milieux thermophiles calcaires (pelouses, coteaux) : la Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor).  

L’inventaire compte 1 espèce à enjeu de conservation fort, à savoir la Decticelle bicolore (en danger d’extinction sur la liste 
rouge régionale et assez rare). Une dizaine de chanteurs ont été contactés au croisement de la RD66 et de l'A20, au niveau 
d’une berme calcaire thermophile. La disparition des secteurs de pelouses par l’abandon de l’élevage entraîne la régression 
des espèces inféodées à ces milieux. D’après ces éléments, on attribuera pour les Orthoptères un enjeu fort à la friche 
thermophile calcaire située juste à l’ouest du noyau 2, qui héberge une espèce à enjeu fort en assez bonne densité.  

• Autres insectes 

 Coléoptères saproxyliques (coléoptères des vieux arbres)  
Aucun coléoptère saproxylique patrimonial n’a été inventorié dans l’aire d’étude rapprochée. Les boisements et les haies sont 
jeunes et ne présentent pas de potentialité d’accueil pour ces espèces.  
 

 Lépidoptères Hétérocères (papillons de nuit) 
Une espèce, la Zygène des épines (Aglaope infausta), a été observée au niveau des fourrés du rucher dans la partie sud du 
noyau 1. Des chenilles ont d’abord été vues dans les arbustes (aubépines, prunelliers), puis des centaines d’individus volants 
ont été dénombrés sur les lisières. Cette espèce est quasi-menacée en région Centre. Compte tenu du niveau de menace de 
l’espèce et de la forte densité observée, on attribuera un enjeu assez fort aux fourrés entourant le rucher du noyau 1.   
 

 Hémiptères Homoptères (Cigales)  
Une espèce, la Cigale des montagnes (Cicadetta montana), a été entendue en lisière des fourrés présents dans la partie sud 
du noyau 1. Son statut de menace et de rareté n’est pas défini en région Centre, mais sa dépendance aux milieux thermophiles 
en régression explique l’enjeu moyen attribué à l’espèce et aux milieux où elle a été contactée.  
 

  

SYNTHESE : 
 
Au total, 3 espèces animales (hors oiseaux et chiroptères) à enjeu de conservation ont été recensées (1 zygène, 1 
orthoptère et 1 cigale), elles sont présentées par groupe dans les paragraphes précédents. Le niveau d’enjeu 
faunistique est ainsi fort dans la friche thermophile calcaire située juste à l’ouest du noyau 2 (intérêt pour les 
orthoptères) et assez fort au niveau des fourrés entourant le rucher du noyau 1 (intérêt pour les zygènes). Il est 
moyen dans les deux bosquets situés en limite sud du noyau 1. Le niveau d’enjeu faunistique est faible sur les autres 
milieux de la zone d’étude. 
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Figure 35 : Enjeux pour l’autre faune 

Site du projet éolien de LINIEZ II 
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II.2.6. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région Centre-Val de Loire a été finalisé en avril 2014 et validé le 
16 janvier 2015. Les cartes sont disponibles en ligne sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire. Le SRCE distingue trois sous-
trames qui concernent les milieux boisés, les milieux aquatiques et humides (sous-trame bleue), et les milieux herbacés. 
L’extrait proposé en carte n°3 permet de visualiser les grands réseaux identifiés autour de la zone du projet.  
 
On constate que le site n’est pas concerné par les sous-trames identifiées dans le SRCE : aucun réservoir de biodiversité, 
corridor écologique ou corridor diffus n’a été identifié sur le site ou à moins de 6 km de la zone du projet. Des corridors diffus 
des sous-trames boisée et herbacée sont présents à 8 km au sud-est, au niveau de la vallée de la Mortaigue et du Bois du Roi, 
reliés dans la vallée de Torfou. Aucun lien fonctionnel direct n’a été constaté avec l’aire du projet. Aucune cartographie de 
TVB locale n’est à l’heure actuelle finalisée sur le territoire du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne. 
 

 

Figure 36 : Carte de localisation du projet vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue du SRCE 

 

 
 
 
 

II.2.7. SYNTHESE GENERALE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Sur la carte suivante et le tableau suivants sont représentés les différents niveaux d’enjeu écologique global des habitats 
de l’aire d'étude. Les enjeux sont majoritairement présents dans le noyau 1 (hors zone du projet) au niveau :  

- des parcelles de cultures, d’enjeu fort à l’extrémité sud, d’enjeu assez fort au nord (en limite extérieure de la zone 
d’implantation potentielle) et d’enjeu moyen à l’ouest (intérêts floristique et ornithologique) ;  

- du complexe de fermes en situation boisée au nord, en partie dans l’aire d’étude rapprochée, d’enjeu fort (intérêt 
chiroptérologique) ;  

- des fourrés de l’ancien rucher à l’extrémité sud, d’enjeu assez fort (intérêts entomologique et chiroptérologique) ;  
- du complexe de milieux boisés, herbacés et humides traversant la moitié ouest du noyau, d’enjeu assez fort (intérêt 

chiroptérologique) ;  
- du boisement rudéral à l’extrémité sud, d’enjeu moyen (intérêt entomologique) ;  
- du fourré au sud, en limite de la zone d’implantation potentielle, d’enjeu moyen (intérêt entomologique).  

Les noyaux 2 et 3 accueillent également quelques habitats à enjeux au niveau :  
- de la friche calcaire située entre les deux noyaux, en bordure de la RD 66, d’enjeu fort (intérêt entomologique) ;  
- de la friche mésophile vivace de bord de culture près de la RD 66 au coeur du noyau 2, d’enjeu assez fort (intérêt 

floristique) ;  
- des cultures localisées dans la partie nord du noyau 3, d’enjeu moyen (intérêt ornithologique) ;  
- de certaines haies et bosquets des deux noyaux, d’enjeu moyen (intérêt chiroptérologique).  

 
Le reste du territoire, représenté par des cultures, haies et bosquets rudéraux, présente un intérêt faible.  
 

Tableau 13 : Niveau d’enjeu écologique global des habitats 

 

 

SYNTHESE : 
 
Concernant la trame verte et bleue à l’échelle de la zone d’implantation, aucun réservoir de biodiversité ne peut être 
défini. En termes de corridors de déplacement, deux axes de déplacement pour les chauves-souris ont été identifiés. 
Ils se situent entre le complexe de fermes en situation boisée au nord du noyau 1 et la source boisée dans sa partie 
ouest, puis le long du fossé traversant le noyau 1. Hormis la situation du projet dans le couloir migratoire de la Grue 
cendrée, aucun axe migratoire bien défini pour les autres oiseaux ne traverse le projet (absence de reliefs marqués), 
hormis l’axe général nord-est / sud-ouest. 
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Figure 37 : Synthèse des enjeux écologiques 

Site du projet éolien de LINIEZ II 



 

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

51 
Projet Parc éolien de Liniez II (36) 

Pièce n°4.1 : Etude d’impact 
51 

II.3. MILIEU HUMAIN 

II.3.1. OCCUPATION DU SOL 

D’après les informations fournies par la base de données européenne Corine Land Cover, l’occupation des sols dans le secteur 
du projet est très homogène et essentiellement composée de surfaces à vocation agricole. Ces surfaces sont très largement 
dominées par des terres arables hors périmètre d’irrigation qui concernent d’ailleurs la totalité de l’aire d’étude rapprochée 
et de la Zone d’Implantation Potentielle. 
 
Précisons qu’il s’agit ici de données de cadrage permettant une première approche de l’environnement général du projet et 
que des informations plus précises ont été collectées lors de l’inventaire des habitats naturels (Cf. partie précédente).  
 

 
 

Figure 38 : Occupation du sol au niveau d'aire d'étude rapprochée (Source : CLC 2012) 

II.3.2. DEMOGRAPHIE 

La Zone d’Implantation Potentielle se positionne à cheval sur les communes de LINIEZ, VATAN et MENETREOLS-SOUS-VATAN. 
Ces dernières appartiennent à la Communauté de communes Champagne Boischaut, créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion 
de la communauté de communes de Champagne berrichonne et de la communauté de communes du canton de Vatan qui 
accueillait initialement les commune du projet. Cette collectivité territoriale se compose de 30 communes qui abritent environ 
10 200 habitants sur un territoire de 720 km2. La commune de VATAN en est le siège administratif et également le pôle urbain 
majeur. 
 
La commune de LINIEZ accueille 335 habitants sur un territoire de 27 km2 (dernier recensement INSEE 2014), soit une densité 
d’environ 12 hab. /km2 traduisant une commune au profil essentiellement rural. 
 
La figure ci-contre présente l'évolution démographique de ces quarante-cinq dernières années sur la commune de LINIEZ. 

 
Figure 39 : Evolution de la population de la commune de LINIEZ entre 1968 et 2014 

 
La commune de MENETREOLS-SOUS-VATAN accueille 125 habitants sur un territoire d’environ 28 km2 en 2014, soit une 
densité d’environ 4,5 hab. /km2 traduisant aussi une commune au profil rural. 
 
La figure ci-contre présente l'évolution démographique de ces quarante-cinq dernières années sur la commune de 
MENETREOLS-SOUS-VATAN. 

 
Figure 40 : Evolution de la population de la commune de MENETREOLS-SOUS-VATAN entre 1968 et 2014 

 
La commune de VATAN accueille 2038 habitants sur un territoire d’environ 30 km2 en 2014, soit une densité d’environ 68 hab. 
/km2 traduisant une commune au profil d’avantage urbain. 
 
La figure ci-contre présente l'évolution démographique de ces quarante-cinq dernières années sur la commune de VATAN. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Champagne_berrichonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_canton_de_Vatan
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Figure 41 : Evolution de la population de la commune de VATAN entre 1968 et 2014 

 
La population des communes rurales de LINIEZ et de MENETREOLS-SOUS-VATAN a progressivement diminué au cours des 
années 1970 à 2000. Durant cette période LINIEZ a perdu plus de 200 habitants soit environ 35% de ses résidents et 
MENETREOLS-SOUS-VATAN a perdu 115 habitants soit près de 50% de sa population. Ces 15 dernières années la démographie 
s’est stabilisée dans ces deux communes, voire accrue légèrement pour LINIEZ. Cette dynamique est venue endiguer la 
tendance de déprise démographique sévère des 30 années précédentes. 
  
Sur la commune de VATAN on observe également une démographique décroissante au cours de cette période puisque la 
population a perdu près de 300 de ces habitants entre 1975 et la fin du siècle précédent. Cependant, pour une commune au 
profil plus urbain comme VATAN, cette perte d’habitants n’est donc pas comparable en termes d’échelle et n’a pas les mêmes 
conséquences. Effectivement, la commune n’a connu une diminution que d’environ 13% de ses résidents. 
 

II.3.3. ACTIVITES9 

 

 En 2014, LINIEZ comptait 37 établissements actifs qui employaient 52 salariés.  

 
Figure 42 : Répartition des établissements actifs et des salariés selon les secteurs d'activité sur la commune de LINIEZ (source : 

INSEE) 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
9 D’après données INSEE  

 En 2014 MENETREOLS-SOUS-VATAN comptait 32 établissements actifs qui employaient 10 salariés. 

 
Figure 43 : Répartition des établissements actifs et des salariés selon les secteurs d'activité sur la commune de MENETREOLS-SOUS-

VATAN (source : INSEE) 

 

 En 2014 VATAN comptait 199 établissements actifs qui employaient 471 salariés. 

 
Figure 44 : Répartition des établissements actifs et des salariés selon les secteurs d'activité sur la commune de VATAN (source : 

INSEE) 

 
La répartition des établissements actifs au sein des secteurs d’activités sur les communes rurales de LINIEZ et MENETREOLS-
SOUS-VATAN présente des similarités. Leurs établissements se répartissent très majoritairement entre deux secteurs 
d’activités : les commerces, services et transports d’une part et l’activité agricole d’autre part. Chacun de ces deux secteurs 
comptabilise plus de 40 % des établissements sur ces deux communes. A contrario, les industries sont très peu représentées 
avec uniquement 2 établissements par commune au même titre que les administrations publiques qui ne comptabilisent 
qu’une unité sur chacune des communes. LINIEZ présente une particularité puisque ses entreprises de construction sont 
également bien implantées en représentant tout de même près de 11 % des établissements actifs, contre aucun pour 
MENETREOLS-SOUS-VATAN. Ces différents établissements n’emploient à terme que peu de salariés et se composent de 
petites structures comptant bien souvent moins de 10 salariés. Le secteur de la construction se positionne comme le principal 
pourvoyeur d’emplois à LINIEZ, ce qui s’explique par la présence de la SARL GAUGRY DP qui est une entreprise de couverture 
employant plus de 30 salariés, soit plus de la moitié des emplois de la commune. MENETREOLS-SOUS-VATAN compte moins 
de postes salariés que d’établissements. La moitié de ces postes concernent des exploitations agricoles.  
 
La commune de VATAN présente un profil socio-économique bien différent. Cette commune bien plus urbanisée est 
également directement connectée à une voie de circulation importante, l’autoroute A20,  et dispose de compétences 
administratives plus importantes notamment de par son statut de siège de la Communauté de communes Champagne 
Boischaut. Ainsi le secteur du commerce, des services et des transports est très majoritairement représenté avec près de 60% 
des établissements et 35% des postes salariés. Les établissements actifs restant se répartissent de manière relativement 
équitable entre les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la construction et les administrations publiques (éducation, 
santé, action sociale…).  En termes d’activités industrielles, commerciales, de construction, de services et de transport, ces 
dernières se concentrent principalement au sein du bourg des communes et plus particulièrement au sein de la zone urbanisée 
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de VATAN. Le bourg de LINIEZ est celui se situant le plus proche de la Zone d’Implantation Potentielle, à 2 kilomètres de cette 
dernière. 
 
En ce qui concerne le milieu agricole, les détails concernant ce secteur d’activité sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 14 : Données de cadrage du secteur agricole sur les communes du projet (source : RGA2010) 

Communes 
Orientation 

technico-
économique 

Exploitations agricoles 
Travail dans les 

exploitations agricoles (en 
unité de travail annuel) 

Superficie agricole 
utilisée (en hectare) 

1988 2010 1988 2010 1988 2010 

LINIEZ 
Céréales et 

oléoprotéagineux 
(COP) 

29 16 43 23 3140 2578 

MENETREOLS-
SOUS-VATAN 

Céréales et 
oléoprotéagineux 

(COP) 
23 11 38 15 3142 1546 

VATAN 
Céréales et 

oléoprotéagineux 
(COP) 

36 29 50 31 2134 3119 

 
Sur les communes du projet, l’orientation technico-économique est dominée par la culture de céréales et 
d’oléoprotéagineuses souvent associée à des exploitations en grandes cultures.  
 
Entre 1988 et 2010, les communes du projet ont vu leur nombre d’exploitations agricoles et de salariés sur leur territoire 
diminuer drastiquement. Effectivement, la commune de LINIEZ a perdu près de la moitié de ces exploitations et salariés du 
secteur, la commune de MENETREOLS-SOUS-VATAN plus de la moitié et VATAN, moins impacté, a vu diminuer de 20% son 
nombre d’exploitation et de près de 40% sa main d’œuvre.  En revanche, en termes de superficie agricole utilisée, le bilan est 
plus disparate entre les trois communes. LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN ont vu diminuer de manière notable cette 
surface avec respectivement une perte de 18% et de 51% alors même que VATAN gagnait 46% de surface. 
 
A titre de comparaison, sur la même période le département de l’Indre a également vu diminuer son nombre d’exploitations 
et de main d’œuvre agricole (environ 50%) alors que la superficie agricole utilisée est restée relativement stable.  
 
Concernant les appellations d’origine, selon le site de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) les communes du 
projet disposeraient de trois « Indicateurs Géographiques Protégés » (IGP) et de deux Appellations d’Origine 
Contrôlée/Protégée. 
 

Tableau 15 : Liste des appellations d'origine sur les communes du projet (Source : INAO) 

Nom de l’appellation Sigle 

Lentilles vertes du Berry (IG/08/95) IGP 

Selles-sur-Cher AOC - AOP 

Val de Loire IGP 

Valençay AOC - AOP 

Volaille du Berry (IG/06/94) IGP 

 
Selon l’INSEE la part des résidences secondaires dans le parc de logements pour la commune de LINIEZ, MENETREOLS-SOUS-
VATAN et VATAN sont respectivement de 13,1%, 9,7% et 4,6%. A titre de comparaison, la moyenne nationale équivaut à 9.8%. 
 
En ce qui concerne les hébergements de tourisme, l’INSEE recense un hôtel sur la commune de LINIEZ. Il s’agit de 
l’établissement « Auberge Saint-Martin » qui exerce son activité au sein du bourg de LINIEZ, à environ 2 130 mètres de la ZIP. 
En complément, différents sites spécialisés10 ont été consultés. Au final, aucun autre établissement d’hébergement de 

                                                                 
10 Gîte de France, Office de tourisme, Site internet communal… 

tourisme n’a été recensé à moins de 5 kilomètres de la Zone d’Implantation Potentielle, les plus proches étant un camping, 
un hôtel et deux chambres d’hôtes, situés au sein ou en bordure du bourg de VATAN.  
 
Notons que la commune de VATAN est labélisée Village étape. Ce label est décerné pour une durée de 5 ans aux communes 
de moins de 5 000 habitants localisées à proximité d’un grand axe routier et respectant une charte de qualité en matière de 
services, d’accueil et d’hôtellerie. 
 
Du fait de l’occupation des sols essentiellement agricole sur et autour du site du projet, on recense de nombreuses 
exploitations agricoles aux abords de la Zone d’Implantation Potentielle dont une quinzaine se localisent au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Ces établissements se situent systématiquement à plus de 500 mètres de la ZIP. 
 
Les communes du projet sont parcourues par de nombreux chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Pédestres 
de Randonnées (PDIPR) de l’Indre. Ces itinéraires se concentrent au Nord-Ouest de la ZIP et plusieurs tronçons parcourent 
même l’aire d’étude rapprochée. L’un de ces sentiers classés relie les communes de LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN en 
traversant d’Est en Ouest le site Est de la Zone d’Implantation Potentielle.  Par ailleurs, certains de ces sentiers classés forment 
des circuits de randonnée locaux. C’est notamment le cas sur la commune de LINIEZ où un circuit se déploie au Nord du bourg 
et concerne la partie Nord-Ouest de la ZIP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE : 
 
La Zone d’Implantation Potentielle s’implante à cheval sur trois communes, LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN au 
profil essentiellement rural et VATAN, commune plus urbanisée. Le site du projet en lui-même s’établit dans une 
zone intégralement dédiée à l’activité agricole où se sont installés plusieurs établissements agricoles. Les autres 
activités, qui se concentrent au sein des bourgs, sont reléguées à distance du projet de par leur localisation à plus 
de 2 kilomètres de la Zone d’Implantation Potentielle. 
 
Au niveau touristique, aucun hébergement de tourisme n’est recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée, le plus 
proche étant l’hôtel présent au sein du bourg de LINIEZ, à plus de 2km de la ZIP. Les autres établissements se 
concentrent autours du « Village Etape » de VATAN à distance du projet. Un dense réseau de sentiers de randonnées 
ceinture le site du projet, notamment au Nord-Ouest de la ZIP. Par ailleurs, l’un de ces itinéraires classés relie les 
communes de LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN en traversant d’Est en Ouest le site Est de la ZIP. 
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Figure 45 : Cartographie des activités locales 
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II.3.4. DOCUMENTS D’URBANISME 

Urbanisme : le SCoT 

La Communauté de communes Champagne Boischaut ayant été formée très récemment, le 1er janvier 2017, elle ne dispose 
pas encore de Schéma de Cohérence Territoriale. Par ailleurs les anciennes communautés de communes de la Champagne 
berrichonne et du canton de Vatan n’étaient pas munies d’un SCoT ni n’appartenaient à aucun territoire en disposant. 

Urbanisme : le document d’urbanisme communal 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, la zone d’implantation prévue doit se situer dans une 
zone dans laquelle l’implantation d’éoliennes n’est pas interdite.  
 

 LINIEZ : Cette commune dispose d’une carte communale en vigueur depuis janvier 2011. 

La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis de construire 
peuvent être délivrés  et qui va déterminer les modalités d’application des règles générales du règlement national d’urbanisme 
(RNU). Les documents graphiques qui en sont issus « délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de 
l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles » (Art. L. 124-2 du Code de 
l’Environnement). 
 
La carte communale de LINIEZ définit sur son périmètre trois types de zones : 

- Les zones « U » ou zones urbaines qui correspondent aux partie actuellement urbanisées, à celle 
partiellement ou en cours d’urbanisation et, enfin à des secteurs mitoyens qui sont ouverts à l’urbanisation ; 

- Les zones « A » ou zone d’activités qui correspondent à un secteur destiné à accueillir de petites unités 
tournées essentiellement vers l’artisanat local ; 

- Les zones « N » ou zones agricoles qui correspondent soit à des secteurs à vocation agricole, soit aux zones 
à préserver en raison des paysage et des sites sensible et /ou de milieux naturels et environnementaux de 
qualité. 

Sur la commune de LINIEZ, la Zone d’Implantation potentielle est comprise au sein de secteur classé en zone N. Les 
constructions n’y sont pas autorisées, à l’exception notamment de la réalisation de constructions et installations nécessaires 
à des équipements collectifs dont les éoliennes font partie.  
 

 MENETREOLS-SOUS-VATAN : Cette commune dispose d’une carte communale en vigueur depuis janvier 2011. 

Seule la frange Est de la ZIP empiète sur la commune de MENETREOL-SOUS-VATAN.  
 

 VATAN : Cette commune dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) dont la dernière version a été approuvée en 
mars 2006. 

Selon ce document, la partie Nord de la ZIP localisée sur la commune de VATAN est implantée au sein d’un zonage de type 
« NC » ou « naturel à vocation agricole ». Au sein de ce zonage, sont autorisés les constructions et installations incompatibles 
avec le voisinage des zones d’habitat, sous réserve du respect du règlement sanitaire départemental et/ou de la 
réglementation sur les installations classées et à condition les dispositions d’éloignement préconisées par l’article L.111-3 du 
Code rural soient respectées. Les installations de parcs éoliens correspondant à cette définition sont donc autorisées. 

Respect de la distance d’éloignement réglementaire minimale de 500m  

Par ailleurs, conformément à la réglementation (arrêté du 26 août 2011), les éoliennes doivent être situées à plus de 500 
mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que 
définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. 
 
Dans le cadre du projet de Parc éolien de Liniez II, la Zone d’Implantation Potentielle, qui est utilisée pour envisager les 
différentes solutions d’implantation, se base sur le respect de ce critère d’éloignement minimal de 500m cité ci-dessus, 
garantissant ainsi pour les éoliennes envisagées le respect de ce point réglementaire.  
 

 

Figure 47 : Localisation de la ZIP vis à vis du POS de Vatan 

 

 

 

  

SYNTHESE : 
 
La Zone d’Implantation Potentielle se trouve en grande partie localisée sur la commune de LINIEZ. Cette commune 
dispose d’une carte communale depuis 2006. La ZIP est incluse dans un zonage de type N permettant la construction 
de parcs éoliens. Au niveau de sa partie Nord et de sa frange Est, la ZIP est aussi concernée à la marge par les 
documents d’urbanisme des communes de VATAN et de MENETREOLS-SOUS-VATAN, disposant respectivement 
d’un POS et d’une carte communale. Les éoliennes sont permises dans chacune des zones concernées. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la présence des quelques éléments liés à l’habitat en périphérie du 
projet, impose un recul minimum de 500m pour l’implantation des aérogénérateurs. La délimitation de la Zone 
d’Implantation Potentielle sur ce critère réglementaire spécifique permettra d’assurer son respect lors de la 
définition du projet de parc éolien. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Champagne_berrichonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Champagne_berrichonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_canton_de_Vatan
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Figure 48 : Localisation de la ZIP vis-à-vis de la carte communale de LINIEZ 
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II.3.5. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
 Infrastructures de transport 

 
Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, deux infrastructures de circulation majeures sont identifiées :  

- L’autoroute A20 dit « l’Occitane » qui débute à proximité de l’agglomération de Vierzon et se connecte à l’autoroute 
A62 au Sud de l’agglomération de Montauban. Elle dessert notamment la ville de VATAN limitrophe de LINIEZ. Cette 
autoroute traverse l’aire d’étude rapprochée du Nord au Sud et marque la séparation entre les sites Est et Ouest de 
la ZIP. Selon le bilan de trafics annuels produit et publié par la Direction Interdépartementale des Routes du Centre-
Ouest en 2015, le trafic sur cette voie correspond à un Trafic Moyen Journalier Annuel de 20 111 véhicules au niveau 
de la commune de VATAN. Ce point de mesure ne recense pas le trafic poids lourd. Cependant au vu des données 
recueillies aux points de mesures à proximité, ce dernier peut être estimé à 4000 poids lourds par jour, soit environ 
20 % du trafic total.  
 

- La route départementale RD66 qui connecte les communes de LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN traverse l’aire 
d’étude rapprochée d’Est en Ouest. Cette voie traverse la partie Nord du site Est de la ZIP. La RD66 a été classée par 
le Schéma Directeur Routier Départemental comme une voirie de 3ème catégorie. 

Le réseau routier restant se compose de routes communales et chemins d’exploitation.  
 
Concernant les distances d’éloignement préconisées, le règlement de voirie départementale de l’Indre qui définit les 
contraintes règlementaires à respecter sur le domaine public routier départemental, a été approuvé le 13 janvier 2012. Ce 
document ne mentionne aucun éloignement réglementaire entre les éoliennes et les infrastructures routières 
départementales. Cependant, l’article 76 de ce même document précise toutefois que « Les exploitants de réseaux de 
télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz, peuvent se voir imposer le  
déplacement d’installations ou d’ouvrages lorsque qu’ils font courir un danger aux usagers dans les cas suivants :  

- à la suite d’études réalisées à l’initiative du Conseil Général afin d’améliorer les conditions de sécurité des usagers sur 
un itinéraire déterminé,  

- à l’occasion de travaux d’aménagement de la route ou de ses abords,  
- lorsqu’il a été démontré par l’analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages à 

constituer un facteur aggravant. »  

Ainsi le Conseil Départemental de l’Indre a préconisé un éloignement équivalent à la hauteur en bout de pale des éoliennes 
choisies pour le projet, soit 145 mètres. En sus de cette distance d’éloignement, les services du Conseil Départemental de 
l’Indre rappelle que : 

- Les accès aux éoliennes par le réseau routier départemental devront être limités et se situer dans des zones où les 
conditions de visibilité sont satisfaisantes. 

- Les accès et réseaux alimentant les éoliennes situés le long ou en traversée des routes départementales, devront 
faire l’objet d’une demande de permission de voirie auprès de l’Unité Territoriale de VATAN. 

 
Pour l’autoroute A20, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest a été consultée. La DIRCO a rappelé les 
obligations règlementaires prévues par l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, soit :  

- Prévoir un recul de 100 mètres pour l’implantation des éoliennes par rapport aux autoroutes. 
- Tout surplomb du domaine public ne saurait être admis que dans des conditions permettant notamment de préserver 

la sécurité des usagers et d’assurer une utilisation de ce domaine conforme à sa destination. 

 
 Réseau électrique 

 
Aucune ligne électrique HTB ou HTA n’est présente ni au niveau de la Zone d’Implantation Potentielle ni sur l’aire d’étude 
rapprochée.  

 
Figure 49 : Extrait de la carte du réseau électrique sur le secteur du projet en 2017 (Source : RTE) 

 
 Le transport de gaz et d’hydrocarbures 

 
Une canalisation de transport de gaz d’un diamètre de 500 mm traverse l’extrémité Sud-Est de la commune. Ce tronçon de 
l’artère Roussines/Graçay est localisé à l’Est du lieu-dit des Renardières. D’après les informations du porter à connaissance du 
PLU, cette canalisation de transport de gaz dispose d’une servitude (non constructible et non-plantable) de 10 mètres de 
largeur totale. Cette canalisation est située en dehors de la ZIP. A noter que dans le cadre de l’arrêté du 4 août 2006 portant 
règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz-combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques, des rayons de dangers sont définis pour les effets létaux significatifs (140m), les premiers effets létaux 
(195m) et les effets irréversibles (245m). 
 

 Servitudes aéronautiques 
 
D’une manière générale, on différencie deux grands types de servitudes aéronautiques :  

- les servitudes liées aux zones de dégagement des aéroports ou aérodromes qui sont instaurées par arrêté préfectoral 
afin de faciliter la circulation aérienne à proximité de ces sites. Des limitations de hauteur peuvent alors être imposées 
pour toute nouvelle construction.  

- les servitudes induites par les couloirs de vol à très grande vitesse et à basse altitude de l’Armée. Ces couloirs de vol 
garantissant la sécurité des aéronefs de la Défense Nationale peuvent eux aussi imposer des limitations de hauteur 
qui varient suivant le secteur concerné. 

 
La Direction Générale de l’Aviation Civile a précisé que le projet est situé dans une zone à l’aplomb d’un secteur correspondant 
à des aires de protection des procédures d’attente (MOCA) associées à l’aéroport de Châteauroux-Déols et dans laquelle a été 
instaurée une altitude maximale à ne pas dépasser. Ainsi, l’altitude maximale en bout de pale des éoliennes projetées devra 
être inférieure à 335 mètres NGF. 
 
La Direction de la circulation aérienne militaire (Armée de l’Air) n’a quant à elle pas fourni de réponse suite aux demandes de 
servitudes formulées les 20 octobre 2014 et 25 mars 2016. 
 
Par ailleurs, il est à noter que conformément à l’arrêté et la circulaire du 25 juillet 1990, le projet doit faire l’objet d’une 
publication d’information aéronautique. De plus, conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne, les éoliennes devront aussi être équipées d’un balisage diurne et nocturne (Cf. III.3.1.7. 
Signalisation). 
 

 Servitudes radioélectriques 
 
Ce type de servitudes est lié aux radars ou au réseau de télécommunication et de télévision. Concernant les radars, l’arrêté 
du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, précise en son article 4 les conditions d'implantation des 

Zone du projet 
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installations, de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars, et des aides à la navigation 
utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des 
biens. 
 
A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des 
radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité 
météorologique des personnes et des biens. 
 
Pour les radars de l’aviation civile et des ports, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales 
d'éloignement réglementaires, sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile (DGAC) 
ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar. 
 

  
Distance minimale d’éloignement 

(en kilomètre) 

Radar de l’aviation civile 

VOR (Visual Omni Range) 15 

Radar secondaire 16 

Radar primaire 30 

Radar des ports (navigation 
maritime et fluviale) 

Radar de centre régional de 
surveillance et de sauvetage 

10 

Radar portuaire 20 

 
Pour les installations militaires, le principe reste celui selon lequel l’implantation et l’installation d’aérogénérateurs demeurent 
soumises à l’accord écrit de l’autorité militaire. 

 
Pour les radars météorologiques, l’implantation est interdite dans la zone de protection sauf avis favorable de Météo-France. 
Dans la zone minimale d’éloignement, l’implantation est possible uniquement sur la réalisation d’une étude d’impact cumulé 
démontrant l’absence de gêne significative. 
 

  
Distance de protection 

(en kilomètre) 

Distance minimale 
d’éloignement 

 (en kilomètre) 

Radar météorologique 

Bande de fréquence X 4 10 

Bande de fréquence C 5 20 

Bande de fréquence S 10 30 

 
D’après les informations contenues dans le Schéma Régional Eolien fourni en annexe du Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie de la région Centre - Val de Loire approuvé en juin 2012, aucune zone de protection radar ni aéronautique n’est 
recensée au niveau de la commune de l’emprise du projet (Cf. figure ci-après).  
 
Pour ce qui est des autres servitudes radioélectriques, ces dernières sont recensées par l’Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR). La consultation de la base de données en ligne de l’ANFR identifie une servitude radioélectrique sur les communes de 
VATAN et MENESTREOLS-SOUS-VATAN. Cette servitude n° 0360570002 de type11 PT1 appartient au Ministère de la Défense. 
Aucune servitude radioélectrique ne concerne la commune de LINIEZ.  
 
 

                                                                 
11 Les servitudes de catégorie PT1 concernent les servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques : Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 57 à 

 
 

Figure 50 : Cartes des contraintes définis dans le cadre du Schéma Régional Eolien du Centre 

 

 

 
 
  

L.62-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques. 

SYNTHESE : 
 
La présence d’une route départementale au Nord de la ZIP impose le respect d’une distance réglementaire 
d’éloignement égale à une hauteur d’éolienne bout de pale (145m). L’éloignement à l’autoroute a quant à lui été 
intégré dès la définition initiale de la ZIP, en veillant à respecter une distance minimale de 100m. La zone est aussi 
contrainte par le respect d’un plafond altimétrique maximum de 335 m NGF, contrainte liée aux procédures de 
navigation aérienne de l’aéroport de Châteauroux-Déols.  
 
Une canalisation de transport de gaz passe au Sud de la Zone d’Implantation Potentielle. Cette canalisation est située 
en dehors de la ZIP. 
 
La prise en compte de ces contraintes devra permettre la mise en œuvre d’un projet d’implantation du parc éolien 
adapté sur la ZIP.  

Zone du projet 
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Figure 51 : Contraintes et servitudes sur le site du projet 
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II.3.6. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SOLS POLLUES 

Risques technologiques 

Les risques technologiques présentés sont ceux répertoriés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du 
département de l’Indre. A noter qu’une partie de ces informations sera reprise dans le cadre de l’Etude de Dangers jointe à la 
présente Demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.1).  
 

 Risque industriel 
 

Selon le DDRM, ce risque, lié à un événement accidentel majeur se produisant sur un site industriel, ne concerne pas les 
communes du projet. En effet, ces dernière n’abritent pas de site SEVESO et ne sont concernées par aucun périmètre de plan 
de prévention des risques technologiques.  
 
Par ailleurs, trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation sont implantées 
à proximité du projet. Il s’agit de parcs éoliens. Seul un des aérogénérateurs installés est présent au sein de de la ZIP et douze 
autres, appartenant aux différents parcs, sont implantés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les informations concernant 
ces ICPE sont indiquées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 16 : Installations classées pour la Protection de l'Environnement à moins de 5 km de l’aire d’étude 

Société Localisation Activité Régime 

EDP RENEWABLES France  
(4 éoliennes) 

SOCPE Petite Pièce (1 éolienne) 

Route de Brion : LINIEZ 
(Eolienne la plus à l’Est du parc 

comprise dans la ZIP) 

Installation terrestre de 
production d'électricité  

En activité 
Autorisation 

BORALEX MENETREOLS SAS 
Fougerolles les Renardières ligne Sud, 
la Vallée : MENETREOLS-SOUS-VATAN 

(633 m à l’Est de la ZIP) 

Installation terrestre de 
production d'électricité  

En activité 
Autorisation 

EDP RENEWABLES France  
(3 éoliennes) 

SOCPE La Mée (3 éoliennes) 

Le Mez : VATAN 
(769 m à l’Ouest de la ZIP) 

Installation terrestre de 
production d'électricité  

En activité 
Autorisation 

 
 Transport de Matières Dangereuses  

 
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) peut avoir diverses origines : canalisations de gaz ou hydrocarbures, 
transport routier de matières dangereuses… Le DDRM a classé les communes de LINIEZ et VATAN en ce qui concerne le 
transport de matières dangereuses par voie routière. Le DDRM considère l’ensemble des voiries, comprenant autoroutes et 
réseau départemental, comme vecteur de risque de transport de matières dangereuses. Cependant, l’autoroute A20 est tout 
particulièrement concernée de par la densité de son trafic et la proportion de poids lourds qui y circulent. C’est cette voie qui 
matérialise le risque TMD pour le projet. L’A20 traverse l’aire d’étude rapprochée suivant un axe Nord-Sud et longe à une 
distance de 100 à 200 mètres les deux sites de la Zone d’Implantation Potentielle. L’importance de la circulation sur cette 
autoroute ainsi que sa proximité avec le projet implique d’y porter une attention particulière. 

Sols pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances polluantes, ou d’installations 
industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou 
l’environnement. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 
(quelques dizaines d’hectares au maximum). Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou 
potentiels : 

- BASIAS : sites industriels et de service en activité ou non, susceptibles d’être affectés par une pollution des sols.  
- BASOL : les inventaires des sites pollués par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif, ont été réalisés et publiés en 1994 et 1997. BASOL a été renouvelée durant l’année 2000 et 
recense plus de 3000 sites. Un tel inventaire doit permettre d’appréhender les actions menées par l’administration 
et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances. 

 

                                                                 
12 Données disponibles sur le site développé par le BRGM : http://basias.brgm.fr/ 

D’après la base de données BASIAS12, aucun site potentiellement pollué et dont l’activité est arrêtée n’a été recensé à moins 
de 2 kilomètres de la Zone d’Implantation Potentielle. Les deux sites les plus proches se situent au sein du bourg de LINIEZ à 
environ 2,1 km de la ZIP. Par ailleurs, le plus proche site industriel pollué et appelant une action des pouvoirs publics (BASOL) 
est situé à près de 13 kilomètres au Sud-Ouest de la Zone d’Implantation Potentielle. Notons cependant que la commune 
VATAN comprend vraisemblablement des sites BASIAS non localisés.  
 

 
Figure 52 : Localisation des risques technologiques au droit du projet (source : DREAL Centre-Val de Loire ; Géorisque) 

 

 

  

SYNTHESE : 
 
Sur ce secteur, le principal risque technologique repose sur le transport de matières dangereuses par voie routière 
matérialisé par l’autoroute A20 qui passe à environ 100 à 200 mètres des deux sites composant la ZIP. Sans pour 
autant représenter un risque majeur pour le projet compte tenu des distances séparant l’axe routier de la ZIP, le 
risque de transport de matières dangereuses doit faire l’objet d’une attention particulière. 
 
La présence de trois parcs éoliens classés en ICPE et implantés à proximité du projet peut aussi être relevée tout 
en n’étant pas de nature à augmenter significativement les risques technologiques sur le site du projet. Aucun 
site pollué ou potentiellement pollué n’est présent sur le ZIP ou à ses abords immédiats. 
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II.3.7. ENVIRONNEMENT SONORE 

L’étude d’impact sonore a été réalisée par le bureau d’études VENATHEC. Celle-ci traitant les différents points de l’étude 
d’impact d’un point de vue sonore, figure comme pièce jointe à la présente Demande d’Autorisation Environnementale (Cf. 
Pièce n°4.4 : Etude acoustique). Les principaux éléments de l’analyse liés à l’état initial du site sont présentés ci-dessous. La 
méthode employée est quant à elle détaillée au niveau de la partie VI.3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE ACOUSTIQUE. 

Réglementation 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement, constitue désormais le texte réglementaire de référence. Celui-ci précise :  
 
« L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation est 
déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations 
existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de 
l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de cette même date. Pour les installations ayant fait l'objet d'une mise 
en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que 
celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date, dénommées « installations 
existantes » dans la suite du présent arrêté : les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la 
section 6 correspondant à la section « Bruit » sont applicables au 1er janvier 2012 ; » 
 
« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon les 
dispositions […] de la norme NFS 31-114 dans sa version de décembre 2012. ». 
 
Un projet de norme de mesurage spécifique à l'éolien complémentaire à la norme NFS 31- 010 est également en cours de 
validation (norme NFS 31-114). Cette norme aura pour objet de répondre à la problématique posée par des mesurages dans 
l’environnement en présence de vent. L’arrêté ICPE prévoit l’utilisation du projet dans sa version de juillet 2011. Les versions 
successives suivantes ont ainsi été datées de juillet 2011 et affectées d’un numéro de version. 
 
Trois paramètres sont observés :   

• Les émergences  

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux globaux. Ces valeurs 
sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé. 
 

 

• La valeur limite à proximité des éoliennes 

Le tableau ci-dessous précise les valeurs du niveau de bruit maximal à respecter en tout point du périmètre de mesure défini 
ci-après : 

 
 
Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 
aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) » 
 
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

• Tonalité marquée 

La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante fréquentielle. Dans le cas présent, 
la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers d’octave et s’établit lorsque la différence 
Leq sur la bande de 1/3 octave considérée - Leq sur les 4 bandes de 1/3 octave les plus proches (* les 2 bandes immédiatement 

inférieures et celles immédiatement supérieures) est supérieure ou égale à : 
 

 
 
En termes d’incertitude, le projet de norme précise :  
« L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de vitesse de vent est composée 
d'une incertitude (type A) due à la distribution d’échantillonnage de l’indicateur considéré et d'une incertitude métrologique 
(type B) sur les mesures des descripteurs acoustiques. » 

Présentation du site et des points de mesures 

Le projet d’implantation du parc éolien de Liniez II est situé sur la commune de Liniez. Deux parcs éoliens sont situés à 
proximité du projet étudié : 

- Parc éolien existant de Liniez (Parcs éoliens de Petite Pièce et Pièces de Vigne) ; 
- Parc éolien existant de Vatan (Parcs éoliens de Le Mée et Blé d’Or). 

 

 

Figure 53 : Localisation du projet de parc éolien de LINIEZ II et des parcs éoliens voisins 

 
La société EDPR, en concertation avec VENATHEC, a retenu plusieurs points de mesure distincts représentant les habitations 
susceptibles d’être les plus exposées. Ces points de mesure ont été évalués notamment durant les réceptions acoustiques des 
parcs existants de Liniez et Vatan (ce qui explique leur numérotation) dans un souci de prendre en compte les effets cumulés 
de ces derniers avec le projet de Liniez II. 
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Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés à l’abri :  
- du vent, de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible ;  
- de la végétation, pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible des saisons ;  
- des infrastructures de transport proches, afin de s’affranchir de perturbations trop importantes dont on ne peut 

justifier entièrement l’occurrence.  

 
Figure 54 : Localisation des points de mesures acoustiques 

 
 
Ci-après, la description des différents points de mesures acoustiques. 
 
Le choix de la localisation du point de mesure a permis de prendre en compte les cas les plus contraignants. Par exemple, aux 
points 6 et 11 (cas pour lesquels les parcs existants ne sont pas dans la même direction que les éoliennes du projet), les 
microphones sont situés en zone la plus à l’abri des bruits alentours habituels (arbres à proximité et surtout autoroute à 
l’ouest) pour caractériser le bruit résiduel le plus faible possible, tout en anticipant l’intégration des parcs existants pour le 
calcul de l’impact cumulé.  
 
Le résiduel caractérisé peut être alors défini comme le moins élevé dans notre cas, ce qui permet une étude dans un cas 
conservateur.  
 
Note : la position des récepteurs sur le modèle numérique pour le calcul des plans de bridage est ajustée de manière à 
réceptionner le maximum des émissions sonores des éoliennes projetées et existantes.   
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Les mesures se sont déroulées sur une durée de 5 jours comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 

Les conditions météorologiques sont enregistrées à l’aide d’un mât de mesure installé sur le site par la société EDPR, sur lequel 
est positionnée une station d’enregistrement. Les roses des vents obtenues grâce aux relevés météorologiques  ont permis de 
définir une direction de vent principale pendant la campagne de mesures : Direction centrée sur le secteur ]165° ; 225°] – SO. 
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Résultats : situation acoustique initiale 

Une classe homogène selon le projet de norme NF S 31-114 :  
- Est fonction « des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux sonores (variation de 

trafic routier, activités humaines, chorus matinal, orientation du vent, saison …). »  
- « Doit prendre en compte la réalité des variations de bruits typiques rencontrés normalement sur le terrain à étudier, 

tout en considérant également les conditions d’occurrence de ces bruits. »  
- Présente une unique variable influente sur les niveaux sonores : la vitesse de vent. Une vitesse de vent ne peut donc 

pas être considérée comme une classe homogène.  

 
Une ou plusieurs classes homogènes peuvent être nécessaires pour caractériser complètement une période particulière 
spécifiée dans des normes, des textes réglementaires ou contractuels. Ainsi, une classe homogène peut être définie par 
l'association de plusieurs critères tels que les périodes jour / nuit ou plages horaires (7h-22h et 22h-7h), les secteurs de vent, 
les activités humaines… 
 
Dans le cadre du projet du Parc éolien de LINIEZ II, à la vue des résultats précédents, il a donc été retenu deux classes 
homogènes pour l’analyse : 

- Classe homogène 1 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période diurne ; 
- Classe homogène 2 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période nocturne. 

 

 
 
Pour les différents tableaux présentés ci-après, les points suivants doivent être précisés :  

- Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près.  
- Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur chaque 

classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de direction Sud-Ouest. 
- Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions météorologiques 

rencontrées. 
- Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique. 
-  Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage. 

• Classe homogène 1 – Secteur SO ]165° ; 225°] – période diurne  

 Parcs éoliens existants de Liniez et Vatan en fonctionnement :  

Tableau 17 : Bruits résiduels mesurés en période diurne – Classe homogène 1– Parcs existants en fonctionnement 

 
 

 Parcs éoliens existants de Liniez et Vatan à l’arrêt :  

Tableau 18 : Bruits résiduels mesurés en période diurne – Classe homogène 1– Parcs existants à l’arrêt 

 
 

Cas particulier de l’extension : Le présent projet se trouvant être en extension de plusieurs parcs éoliens existants, deux 
séries de mesures ont été réalisées :  

- les mesures avec les parcs éoliens existants en fonctionnement : ces données sont utilisées dans le cas de l’étude 
d’impact prévisionnel du projet éolien de LINIEZ II. 

- les mesures avec les parcs éoliens existants de à l’arrêt : ces données sont utilisées dans le cas de l’étude 
d’impact cumulé entre les parcs éoliens existants et le projet éolien de LINIEZ II. 
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• Classe homogène 2 – Secteur SO ]165° ; 225°] – période nocturne 

 Parcs éoliens existants de Liniez et Vatan en fonctionnement :  

Tableau 19 : Bruits résiduels mesurés en période nocturne – Classe homogène 2– Parcs existants en fonctionnement 

 
 Parcs éoliens existants de Liniez et Vatan à l’arrêt :  

Tableau 20 : Bruits résiduels mesurés en période nocturne– Classe homogène 2 – Parcs existants à l’arrêt 

 
 

 

 

  

SYNTHESE : 
 
Sur le site du projet de parc éolien de LINIEZ II, les mesures acoustiques réalisées du 28 janvier 2016 au 1er  février 
2017 ont permis de modéliser le bruit résiduel sur onze emplacements répartis autour du site. L’ambiance sonore 
mesurée sur ces différents emplacements est principalement liée aux bruits de circulation routière sur l’autoroute 
A20 ou les axes secondaires (D88, D31), à la végétation parfois importante (points de mesures n°6, 11, 21 et 22), aux 
éoliennes en fonctionnement des parcs voisins, ou encore aux activités agricoles et animaux. 
 
D’après les résultats obtenus, deux classes homogènes de vent ont été retenues pour l’analyse : 

- Classe homogène 1 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période diurne ; 
- Classe homogène 2 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période nocturne. 

 
Les mesures ont par ailleurs été réalisées selon deux configurations différentes : la première en incluant les parcs 
éoliens existants de Liniez et Vatan en fonctionnement, ces mêmes parcs ayant été mis à l’arrêt forcé pour la seconde 
série de mesures afin de quantifier l’effet cumulé. 
 
Les bruits résiduels relevés varient en période diurne de 29 à 62 dB (parcs éoliens existants en fonctionnement) et de 
27.5 à 61 dB (parcs éoliens existants à l’arrêt) ; et en période nocturne de 21 à 49 dB (parcs éoliens existants en 
fonctionnement) et de 24.5 à 52 dB (parcs éoliens existants à l’arrêt) 
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II.3.8. PROJETS ET AMENAGEMENTS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

 
L’article R.122-5 du code de l'environnement prévoit, au point 4°, qu’une analyse des effets cumulés du projet soit menée vis-
à-vis des « projets connus », à savoir :  

- ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’Environnement et d’une 
enquête publique (c'est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau),  

- ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact 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.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 
 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets différents. 
Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de nouveaux impacts. De manière 
mathématique, cela revient donc à écrire : 1 + 1 = 3. De manière concrète, si par exemple un parc éolien engendre un effet 
barrière sur un couloir migratoire avifaunistique mais que ce parc est isolé, les oiseaux pourront contourner le parc sans 
problème. Si en revanche ce parc s’insère dans un territoire déjà fortement contraint par la présence d’autres projets, alors 
l’effet barrière engendré pourra être conséquent et dépassera le simple cumul des effets de chaque projet pris seul. En 
revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre projet 
voisin.  
 

 Documents d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et enquête publique :  
 
Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux, y compris de ruissellement (réglementation Loi sur l’Eau).  
 
Toutefois, il est rappelé que les projets de parcs éoliens ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans le milieu 
aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention particulière est souvent 
apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-ruissellement, zones humides…). Le 
périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera donc cantonné à la commune du projet et aux 
communes concernées par l’aire d’étude rapprochée (1km).  
 
D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture13 (consulté le 01/12/2017), aucun projet lié à la 
réglementation Loi sur l’Eau n’a fait l’objet d’une enquête publique sur le périmètre défini. 
 

 Etude d’impact/avis autorité environnementale public :  
 
La liste des structures à prendre en compte, à savoir les projets autorisés ou en cours d’instruction, en conformité avec la 
réglementation en vigueur, a été arrêtée en concertation avec la DREAL Centre - Val de Loire.  
 
Le projet de parc éolien des Chênes est le plus proche. Cependant ce projet de parc éolien est actuellement refusé par 
l’administration, mais non purgé de tout recours, tout comme celui de NORDEX LXVIII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
13 Disponible sur : http://www.indre.gouv.fr/ 

Tableau 21 : Projets de parc éolien en instruction  dans un rayon de 20 km autour du projet de Liniez II 

PARC EOLIEN EN INSTRUCTION 

Communes concernées Nature du projet – Demandeur Date de l'avis Distance estimée* 

SAINTE-LIZAIGNE  
Demande d’autorisation d'exploiter le parc 

éolien de Sainte Lizaigne  
Inconnu 11,9 km 

GIROUX ; LUCAY-LE-LIBRE 
Demande d’autorisation d’exploiter un parc 

éolien NORDEX LXVIII – Société NORDEX France 
Projet refusé mais non purgé de recours 

25/07/2017 12,6 km 

GRACAY 
Demande de permis de construire pour le parc 

éolien de « Montplaisir » – Société SARL SEPE DU 
DON 

14/12/2015 10,5  km 

MENETREOLS-SOUS-VATAN 

Demande d’autorisation d'exploiter pour le parc 
éolien de « Des Chênes » – Société ENERGIE 

MENETREOLS 
Projet refusé mais non purgé de recours 

12/10/2016 76  m 

BORNAY 

Demande d’autorisation d'exploiter pour le parc 
éolien de Bornay I – SARL PARC EOLIEN DE 

BORNAY 
25/04/2018 19,8 km 

Demande d’autorisation d'exploiter pour le parc 
éolien de Bornay II – SARL PARC EOLIEN DE 

BORNAY II 
14/05/2018 17,8 km 

MASSAY 
Demande de permis de construire pour le parc 

éolien « Eolienne de Lys » – Société EOLIENNE DE 
LYS 1 

29/05/2015 16,6 km 

 

PARC EOLIEN AUTORISE NON CONSTRUIT 

Commune Nom du parc 
Nombre d’éoliennes 

Hauteur bout de pale (m) 
Puissance totale (MW) 

Date d’autorisation Distance estimée* 

BAUDRES 
Ferme éolienne des 
Champs de Baudres 

5 éoliennes  
150 mètres 

15MW 
13 /10/2017 14,7 km 

REBOURSIN 
Parc éolien « Eoliennes 

du Camélia » 

6 éoliennes 
180 mètres 

18 à 19.8 MW 
05/12/2017 9,2 km 

DAMPIERRE-EN-
GRACAY ; MASSAY 

Parc éolien de Dampierre 
et Massay Energie 

4 éoliennes  
180 mètres 

8,8 à 12 MW 
01/03/2017 17,8 km 

SAINT-MARTIN-DE-
LAMPS 

Parc éolien de Juchepie 
5 éoliennes 
150 mètres 

11,5 MW 
22/04/2014 15,7 km 

LES BORDES ; SAINTE-
LIZAIGNE 

Parc Eolien de la Vallée 
de Torfou 

8 éoliennes 
150 mètres 

20 MW 
17/04/2015 11,4 km 

NOHANT-EN-GRACAY 
Parc éolien du Bois 

Mérault  

3 éoliennes 
195 mètres 

9 MW 
16/01/2017 14,2 km 

PAUDY Parc éolien de Paudy 
5 éoliennes 
150 mètres 

15 MW 
06/08/2015 6,4 km 

REBOURSIN ; MEUNET-
SUR-VATAN 

Parc éolien des Champs 
d'Amour 

4 éoliennes 
150 mètres 

18/11/2014 7,9 km 
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12,8 MW 

DIOU ; REUILLY 
Parc éolien de Reuily et 

Diou  

9 éoliennes 
150 mètres 

21,6 MW 
04/05/2017 12,4 km 

SAINT-GEORGES-SUR-
AMON ; MIGNY 

Parc éolien Les Pierrots 
11 éoliennes 
150 mètres 

26,4 MW 
29/03/2016 17,6 km 

SAINT-PIERRE-DE-
JARDS 

Parc éolien les Terrajeaux 
8 éoliennes 
175 mètres 

24 MW 
22/02/2016 14,4 km 

 

PARC EOLIEN EN FONCTIONNEMENT 

Commune Nom du parc 
Nombre d’éoliennes 

Hauteur bout de pale (m) 
Puissance totale (MW) 

Date de mise en service Distance estimée* 

NOHANT-EN-GRACAY Parc de Longchamp 
4 éoliennes 
150 mètres 

10 MW 
01/01/2012 14,6 km 

DIOU ; SAINTE-
LIZAIGNE 

Parc éolien d'Aubigeon 
5 éoliennes 
150 mètres 

12.5 MW 
07/2015 13,25 km 

LINIEZ 

Parc éolien des Pièces de 
Vignes 

4 éoliennes 
140 mètres 

12 MW 
01/12/2010 

Eolienne la plus à l’Est 
dans le site Ouest de la 

ZIP 

Parc éolien de Petite 
Pièce 

1 éolienne 
140 mètres 

3 MW 
01/12/2010 

1 300 mètres à l’Ouest 
de la ZIP 

LIZERAY ; 
MENETREOLS-SOUS-

VATAN 
Parc éolien de la Vallée 

17 éoliennes 
112 mètres 

34 MW 
10/2013 

Ligne Ouest « les 
Renardières » à 769 m 

MASSAY Parc éolien de Massay 2 
7 éoliennes 
150 mètres 

21 MW 
09/06/2017 15 km 

MIGNY 
Parc éolien des Barbes 

d'Or 

5 éoliennes 
145 mètres 

12 MW 
10/2009 18,1 km 

PAUDY ; DIOU ; SAINTE-
LIZAIGNE 

Parc éolien des Pelures 
Blanches 

5 éoliennes 
150 mètres 

12,5 MW 
(Une éolienne en 
fonctionnement) 

20/06/2015 11,7 km 

SAINT-GEORGES-SUR-
ARNON 

Parc éolien des Vignes 
5 éoliennes 
145 mètres 

12 MW 
23/12/2009 17,2 km 

VATAN 

Parc éolien le Mée 
3 éoliennes 
140 mètres 

9 MW 
03/09/2010 633 m 

Parc éolien les Blés d'Or 
3 éoliennes 
140 mètres 

9 MW 
24/09/2010 1 730 m 

*Distance entre l’éolienne la plus proche et la ZIP 
 
A noter que dans la suite de l'étude les parcs éoliens de le Mée et les Blés d'Or sont regroupés sous la même entité Le Mée et 
que les parcs éoliens de Petite Pièce et des Pièces de Vignes sont regroupés sous l'appellation "Pièces de Vignes", tels 
qu'exploités par EDPR. 

 
 
  

SYNTHESE : 
 
De nombreux parcs éoliens exploités, autorisés ou en projet sont recensés dans l’aire d’étude éloignée, dont 4 se 
localisent à proximité immédiate de la ZIP (moins de 2km). Ces parcs seront intégrés dans l’analyse des effets 
cumulés.  
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Figure 55 : Projets et aménagements à effets cumulés potentiels avec le projet d’extension du parc éolien de Liniez II 
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II.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

II.4.1. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

D’après les informations archéologiques fournies par le service régional de l'archéologie de la DRAC Centre-Val de Loire, 
plusieurs sites archéologiques sont inventoriés à proximité immédiate de la Zone d’Implantation Potentielle (Cf. carte ci-
contre) : 

- Un habitat protohistorique au lieu-dit du Grand Jaunet, 
- Un tumulus protohistorique à la Motte Danjon, 
- Un enclos quadrangulaire non daté au lieu-dit du Petit Bignoux. 

En dehors de ces sites recensés par la DRAC, la carte communale de LINIEZ identifie aussi des emprises surfaciques concernées 
par les sites archéologiques. L’une d’entre elles, liée au site du Grand Jaunet, concerne la partie Nord de la ZIP. 

Par ailleurs, les articles L. 114-3 à L. 114-5 et L. 531-14 du Code du Patrimoine restent applicables concernant les découvertes 
fortuites. Ainsi, pendant les travaux, la société du parc éolien fera une déclaration immédiate au maire de la commune si à la 
suite d’un fait quelconque, des vestiges ou objets archéologiques sont mis à jour. La société mettra alors à disposition son site 
pour fouilles et analyses. 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Patrimoine archéologique recensé à proximité du projet  

SYNTHESE : 
 
Plusieurs sites archéologiques ont été recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le choix d’implantation des 
aérogénérateurs et des annexes du projet devront en tenir compte afin que les travaux ne mettent pas en péril ce 
patrimoine. 
 
A noter qu’en cas de découverte fortuite, des mesures spécifiques devront être mises en œuvre. 
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II.4.2. PAYSAGE 

L’étude paysagère a été réalisée par l’agence VISU. Cette étude est présentée en pièce jointe de la présente Demande 
d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.5 : Etude paysagère). Au sein de ce paysage, trois périmètres d’étude ont été 
définis afin d’étudier l’insertion du projet à différentes échelles (Cf. I.3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES). 
Les principaux éléments de l’état initial paysager de ces différents périmètres d’étude sont repris ci-dessous.  

Principaux éléments d’analyse à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

• Contexte paysager 

Le territoire étudié s’inscrit au sein d’un contexte paysager varié et composé de différentes unités paysagères qui ont été 
mises en évidence par l’Atlas des Paysages de l’Indre et du Cher, et complétées avec les observations de terrain réalisées. Ces 
ensembles entretiennent généralement un lien étroit avec la géomorphologie, et présentent une identité commune liée à 
l’occupation du sol ou à une histoire particulière. 

Les unités paysagères suivantes ont ainsi été identifiées par leur caractère dominant à savoir : 

- La vallée du Cher, en Bleu et la vallée de l’Indre en orange, ensemble ondulant d’herbages ponctués des villes de 
Vierzon pour la vallée de l’Arron et de Châteauroux au sud concernant la vallée de l’Indre. De plus nous sommes en 
présence de paysages d’eau qui ouvre de larges panoramas sur des étendues d’eau. 

 

 

- Le paysage mixte de plaines et de bois de la Gratine de Valençay et de la mosaïque de Graçay, en violet, espace 
vallonné, composé d’une structure profondément rurale. 

 

- La Champagne Berrichonne, plaine d’Issoudun, en vert, pays marqué par des vallonnements larges et relativement 
réguliers. Principale unité paysagère représentée où s’inscrit la ZIP. 

 

 

Le secteur d'étude est au cœur de la plaine agricole intensive et à l'emplacement de la transition entre un paysage ouvert et 

celui plus fermé. Principal élément de paysage concerné par le projet éolien, la plaine de Champagne Berrichonne : plaine 

d’Issoudun est marqué par toutes ces influences. La mise en évidence du relief fait ressortir plusieurs grands types 

d’organisation en termes d’ossature de ce grand paysage avec : une zone marquée par une relative horizontalité au niveau de 

la plaine d’Issoudun; et une zone plus largement ondulée et marquée par l’eau au niveau du paysage mixte de plaine et de 

bois, avec un maillage bocager plus ou moins dense. 

L’analyse des modes de perceptions met par ailleurs en évidence :  

- Le rôle de la limite visuelle majeure lié à la plaine de Champagne Berrichonne elle-même, grâce aux microreliefs 

et aux éléments de surface. 

- Le rôle de limite visuelle secondaire joué par le front de côte correspondant au rebord des vallées de l’Indre et du 

Cher. Ces entités matérialisent ici une zone de transition entre l’ensemble plaine et vallées. Elles assurent la 

protection visuelle de la zone sensible de la ville de Vierzon et de Châteauroux. Par ailleurs, ce dénivelé apparaît 

comme un élément important dans les modalités de perception de l’entité du paysage de gratine en créant un 

événement aisément repérable depuis les plaines cultivées. 

- Le rôle de seuil visuel progressif joué par les vallons. 

- La présence de points d’observations spécifiques, points hauts, depuis certains axes.  

- L’absence d’interactions majeures entre les espaces les plus sensibles et le site où s’inscrit le projet. La distance 

associée au modelé et aux éléments de surface, vont en effet générer une dilution suffisante des éléments 

intervenant dans le champ visuel d’un observateur situé en cet espace, et limiter ainsi fortement les échanges.  

• Analyse des modes de déplacement et des espaces reconnus et protégés 

L’analyse des modes de déplacement met en avant l’isolement du site d’étude vis-à-vis des principaux axes de fréquentation. 

Seules l’A20, la D956 et la N151 ouvrent par endroit des perceptions sur celui-ci. Néanmoins à l’échelle éloignée, elles 

n’entretiennent aucun rapport visuel avec ce dernier. IL faut dès lors noter l’importance des boisements et du relief qui jouent 

un rôle d’écran. Le site est également isolé vis-à-vis des circuits touristiques en lien avec les cœurs anciens des villes et villages. 

Seuls quelques vestiges gaulois peuvent avoir quelques fenêtres visuelles sur le projet mais se situant essentiellement dans 

les boisements, le parc éolien n’apparaîtra pas dans son intégralité.  

Cette limite de la visibilité du site n’est pas absolue, certains axes ouvrent sporadiquement des vues latérales sur la plaine 

d’Issoudun, trahissant ainsi les possibles échanges avec le parc à aménager. En conséquence, un travail fin devra être porté 

sur le dimensionnement et le positionnement des éoliennes du parc à créer pour éviter l’émergence de dissonances et un 

effet d’omniprésence du motif éolien.  
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Concernant les espaces reconnus et protégés, l’analyse réalisée a permis de mettre en évidence les points suivants :  

- Les sites classés des villes de Châteauroux, Luzy-sur-Arnon et d’Issoudun restent à l’écart du champ visuel de la ZIP, 

- Les éléments dits « emblématiques14 » restent à l’écart du chemp visuel de la zone d’étude, 

- Les éléments dits « remarquables15 » ne seront pas impactés par la mise en œuvre du projet.  

 

La carte présentée ci-contre synthétise les espaces de fréquentation et les éléments du paysage sur l’aire éloignée. Les 

différents éléments du patrimoine numérotés sont quant à eux détaillés dans le tableau présenté ci-après.  

 

De manière résumée, il est donc possible de mettre en avant les éléments suivants :  

- Les éléments patrimoniaux se trouvent assez régulièrement répartis sur l’ensemble du territoire étudié. Plusieurs 

éléments du patrimoine culturel sont recensés dans un rayon de 20 km. Néanmoins, entre leur éloignement au 

projet et les différents éléments intercalaires, issus du maillage bâti/végétal/relief, qui les isolent du site, le projet 

a peu de chance d’entrer dans leur champ de visibilité. Concernant les éléments les plus proches compris dans un 

rayon de 10 km, qu’il s’agisse de l’église de Fontenay, du château de Bouges ou de l’ancien château de Plaudy 

retirés derrière plusieurs éléments de relief, ils ne se verront pas exposés. Le risque de les voir impactés est donc 

restreint. Il sera nécessaire de prendre en compte toutes les vues depuis l’Eglise Saint-Martin, le dolmen et le 

Tumulus sur la commune de Liniez et les anciennes halles sur la commune de Vatan. 

 

- En termes d’éléments structurants, les activités précitées se déroulent généralement dans les zones riches en 

boisement, où les points hauts et bas s’alternent régulièrement, favorisant une diversité de perceptions pour 

l’observateur en déplacement dans ce secteur. Signalons néanmoins que l’essentiel des points de vue reconnus ne 

sont pas orientés vers la zone de projet. De plus, bien souvent l’association de ces éléments structurants assure la 

protection visuelle du patrimoine qui s’y rencontre. Ce qui explique la très faible visibilité du site d’étude.  

 

- Les déplacements locaux le long des axes principaux rayonnent autour de Châteauroux, Vierzon et Valençay, 

offrant alors à l’observateur une certaine transversalité par rapport aux différentes unités paysagères présentes.  

 

- Les lieux de vie se répartissent régulièrement sur le territoire.  

 

Les principaux enjeux identifiés sur l’aire d’étude éloignée sont résumés dans le tableau présenté sur les pages suivantes. 

                                                                 
14 Il s’agit ici des éléments jouant un rôle établi dans l’identité du département, dont la renommée dépasse les frontières départementales, 
et dont l’image est véhiculée par les médias. 

 

 

 
Figure 57 : Synthèse des espaces de fréquentation et des éléments du paysage sur l’aire éloignée 

15 Sont qualifiés de remarquables les éléments qui jouent un rôle dans l’identité du département, dont la renommée est cantonnée à 
l’échelle du département, et dont la fréquentation est importante. 
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Tableau 22 : Eléments protégés au sein des aires d’études paysagères 
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Tableau 23 : Bilan des enjeux sur l’aire d’étude éloignée paysagère 
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Principaux éléments d’analyse à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

Le recoupement des différentes données étudiées précédemment, et illustrées ci-contre, met en évidence que : 
- Le patrimoine culturel protégé (monuments historiques et sites), en faible nombre, se répartit sur l’ensemble du

territoire de l’aire d’étude. Ce patrimoine présente peu de fragilité par rapport au projet. En effet, de façon générale,
aucun édifice remarquable n’est situé dans le périmètre immédiat. Le patrimoine présenté est quant à lui inséré dans
un écrin végétal important où des axes de vue sont bloqués par des bosquets ou une topographie généreuse. Seul le
château de Bouges mérite une attention particulière. L’analyse du petit patrimoine révèle des éléments relativement
communs propres à l’identité du Berry et de l’Indre sans réelle sensibilité de rareté, d’autant que le patrimoine
recensé est inclus dans le périmètre intermédiaire.

Figure 58 : Château de Bouges 

- Le relief et les boisements jouent un rôle important en termes de perception en tant que limite physique et
également en tant que point de repère dans le paysage rapproché, en créant une ligne d’horizon tangible,

- Si les voies de communication les plus importantes traversent le territoire du Nord au Sud, le tourisme lui, tend à
explorer préférentiellement l’Ouest.

Ainsi, par sa diversité et ses multiples points de repère, cet espace offre une certaine lisibilité à l’observateur qui l’appréhende. 

Dans cette logique d’approche dynamique, le site d’étude se situe à l’interface d’un continuum visuel : la plaine et d’une zone 
plus fermée du Paysage mixte de plaine et bois. Cette situation particulière doit inciter le projet à jouer le rôle d’articulation 
stratégique dans le respect de la structure du paysage. Dans le cas contraire, l’image diffusée sera celle d’une succession 
d’éoliennes en points épars dénués d’homogénéité et sans lien avec la matrice paysagère. 

De plus la présence d’autres projets sur le territoire d’étude place le motif éolien comme repère visuel dans les territoires 
ouverts. De ce fait l’implantation du nouveau projet doit venir en harmonie avec les autres afin d’éviter toute dissonance. 
Reste alors à s’assurer que la mise en place de nouveaux repères verticaux (les éoliennes) ne porte pas préjudice aux repères 
actuels, et en particulier ne génère pas de problèmes de lisibilité. 

En résumé, il est possible de dire que l’aire d’étude du projet interagit peu avec le paysage intermédiaire, les principaux 

enjeux concernent les espaces de fréquentation les plus proches du site. Des éléments seront toutefois à mettre en œuvre 

dans le dimensionnement du projet pour une bonne intégration au sein de ce territoire :  

- Respecter l’équilibre entre verticalité et horizontalité, et proposer un projet à l’échelle de ce relief et des autres

parcs.

- Préserver les différentes zones boisées en pourtour des parcelles.

- Prendre en compte les covisibilités potentielles depuis les espaces de fréquentation les plus proches.

Les principaux enjeux identifiés sur l’aire d’étude intermédiaire sont résumés dans le tableau présenté ci-après. 

Figure 59 : Mise en évidence des zones de fréquentation à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
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Tableau 24 : Bilan des enjeux sur l'aire d'étude intermédiaire paysagère 
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Principaux éléments d’analyse à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate 

• Identification des éléments marquants du paysage rapproché et immédiat

Le site pressenti pour l’implantation des éoliennes se place au cœur de la Champagne Berrichonne : Plaine d’Issoudun. Les 

parcelles céréalières prédominent et se déclinent en un camaïeu allant du vert-jaune jusqu’au brun en fonction des saisons. 

Seul le bâti, avec ses toitures rouges, contraste. Les points d’eau, quant à eux, reflètent la couleur du ciel, renforçant par 

endroit la présence déjà importante de ce dernier dans les perceptions. 

 Des éléments boisés intervenant dans les perceptions du projet
Le projet se situant au cœur de la Champagne Berrichonne, une partie des éoliennes se trouve encadrée de végétation. 

En effet, le Sud de l’ensemble des parcelles retenues s’insère sur un replat aux rebords ornés de boisements. Outre le fait de 

préserver les perceptions des espaces sis directement au-delà de ces bois, ils vont également moduler les vues depuis les 

points faisant face à l’ouverture, en masquant par exemple la base des éoliennes. Par ailleurs, quelques éléments boisés 

apparaissent au centre, de taille plus modeste certes, mais adoucissant localement les vues également. 

 Deux types d’organisation bâtie
Au sein de l’aire d’étude immédiate, deux types d’agencement du bâti se démarquent avec : 

- Une organisation se distingue au sein des villages de Liniez (à l’Ouest) et de Ménétréols sous Vatan (au Sud), qui sont les
deux villages les plus proches de l’aménagement proposé. Cet agencement, par l’édification de fronts bâtis de part et d’autre
de la route, limite les vues vers l’extérieur depuis le centre-bourg. Toutefois, étant donné le recul des habitations par rapport
à la route, et la présence de certaines « trouées » dans ces lignes de constructions, une interaction ponctuelle et partielle avec
les éoliennes est à envisager. En effet, en fonction des saisons (la végétation encadrant les habitations étant essentiellement
caduque), et du point d’observation (si la route structurante du village est orientée dans l’axe ou non du projet), il sera possible
d’apercevoir le haut de certaines éoliennes).

- La présence en périphérie des villages de grandes fermes isolées. Résultant directement de l’évolution des pratiques
agricoles, et du besoin conséquent d’espace, certaines fermes se sont exilées du centre-bourg des villages pour s’installer sur
son pourtour. Les lieux de vie à proprement parler se trouvent alors implantés directement au sein du plateau enherbé, avec
un ourlet végétal et sont généralement insérés au milieu des bâtiments agricoles.

• Evolution et modes de perception au sein de l’aire d’étude immédiate élargie

 Perception dynamique
Les déplacements effectués au sein de cette zone sont essentiellement à mettre en relation avec les trajets quotidiens de la 
population locale. Deux axes principaux et trois secondaires sont directement concernés par le projet, il s’agit : 

- de l’A20, entre Châteauroux et Vierzon. Cette route traverse la ZIP et passe à 750m environ de l’éolienne la plus
proche du parc des Pièces de Vigne sur la commune de Liniez ;

- de la D926 et la D12, qui suivent parallèlement la ZIP
- de la D31, qui passe à l’extrémité Sud de la Zip et ensuite longe l’autoroute
- De la D66, entre Liniez et Ménétréols sous Vatan., qui traverse la ZIP en son centre et passe à proximité d’autres

parcs éoliens.

D’autres axes de moindre importance s’inscrivent au sein de l’aire immédiate. 

En termes d’activités touristiques, seule une petite randonnée est présente au sein de l’aire d’étude rapprochée, D’après le 
Comité Départemental de Tourisme de l’Indre, Liniez présente un plan de randonnée de 24,2 kilomètres, un circuit bleu de 
4,7 kilomètres et un circuit jaune de 11,8 kilomètres. 

Enfin, au niveau du patrimoine culturel, seul le Dolmen, sur la commune de Liniez, classé Monument Historique, rentre dans 
le champ visuel du nouveau projet. Il faut noter que les parcs de Pièces de Vigne (Liniez) et le Mée (Vatant) sont déjà visibles 
depuis ce monument. 

 Perception statique

- Ménétréols sous Vatan : Depuis les rues de Ménétréols sous Vatan, le maillage relativement serré du bâti préserve
les perceptions des abords immédiats. La périphérie du village en revanche, en fonction de la nature et de la densité
de la végétation qui orne les jardins extérieurs, est susceptible de manière saisonnière, ponctuelle et/ou partielle,
d’être exposée aux inter-visibilités engendrées par le projet. A ce jour les projets existants sont perceptibles depuis
cette partie Ouest du village. En ce qui concerne les axes de sorties de Ménétréols sous Vatan, seules la D66 et la D12
sont dirigées vers le projet.

- Liniez : Le village présente la même organisation que celle de Ménétréols-sous-Vatan néanmoins, l’orientation
générale est différente et il existe certains espaces laissés libres au sein même des rues générant des ouvertures vers
l’extérieur depuis le cœur de Liniez. Ainsi, il est possible d’y visualiser plusieurs éoliennes des parcs déjà en service,
ce qui laisse à supposer que le projet à venir sera surement perceptible. Il en va de même depuis ses abords, qui en
fonction des masques végétaux et du microrelief s’intercalant entre les deux, laisseront entrevoir le projet.

- Les lieux-dits : La coupe ci-dessous met en évidence le caractère partiel des vues, même depuis les espaces de vie les
plus proches. En effet, si le haut des éoliennes actuellement en place aisément perceptible depuis les abords, en
raison de la multiplication des écrans végétaux et de la création de «zones d’ombres», il est en revanche plus difficile
de les voir dans leur totalité. Il en sera de même pour les éoliennes nouvellement implantées.

- Quelques points de vue dégagés avec vue sur le parc :

Vue depuis le croisement entre la D31 et D88 : Depuis ce point de vue le parc des Pièces de vigne vient se placer au 
second plan. Le projet de la ZIP se placera en arrière-plan. Néanmoins, une fois de plus, la végétation immédiate est 
à l’origine des principaux repères tandis que des masques végétaux plus lointains constituent un avant-plan aux 
éoliennes les connectant ainsi directement au territoire d’accueil. 

Vue depuis la D31 longeant l’autoroute A20 : La multiplication des éléments verticaux structure d’ores et déjà la vue 
depuis ce point. Respectant une distance de plus de 500 mètres avec la route, l’insertion d’éoliennes au niveau des 
champs impliquerait l’insertion de nouveaux points de repère sans remettre profondément en cause ceux déjà en 
place. 
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Tableau 25 : Bilan des enjeux sur l'aire d'étude rapprochée 
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Place de l’éolien sur le territoire 

En tant qu’élément paysager d’importance, les autres parcs éoliens alentours, existants ou à venir, doivent être pris en compte 
dans l’aménagement projeté sur la commune de Liniez. En effet, des démarches ont été engagées sur le territoire d’étude 
dans le sens du développement des énergies renouvelables. Plusieurs projets apparaissent dans un rayon de 20 km autour de 
la ZIP, qu’ils soient d’ores et déjà construits, accordés, en instruction (ayant eu l’Avis de l’autorité environnementale). 

Partant de ce contexte, il est important de rechercher une combinaison harmonieuse entre les différents parcs en place ou à 
venir, pour proposer un projet éolien cohérent à l’échelle du territoire considéré. 

L’objectif principal étant de préserver les espaces de vies d’une saturation visuelle et d’une confrontation trop récurrente avec 
le motif éolien, les lieux disposant de vues à la fois sur le parc des Liniez II et sur un autre projet éolien feront dès lors l’objet 
d’une attention particulière lors de l’analyse de l’impact cumulé. 

Il faut noter que, afin d’étudier ces impacts cumulés de façon pertinente, et en s’appuyant sur la méthodologie préconisée 
par la DREAL Centre, les parcs éoliens sis dans un rayon de 10km autour de la ZIP ont été ici pris en considération. En effet, 
d’éventuels impacts significatifs pourront être attendus avec le parc en exploitation de Mée sur la commune de Vatan et Petite 
Pièce et Pièces de Vigne sur Liniez, celui construit de la Vallée et celui refusé des Chênes sur la commune de Ménétréols sous 
Vatan. 

Conclusion de l’état initial paysager 

L’encart ci-dessous résume les principales conclusions du diagnostic paysager. Les enjeux paysagers sont présentés de 

manière synthétique dans le tableau présenté sur les pages suivantes.  

Nota : Les parcs éoliens de Petite Pièce (1 éolienne) et de Pièces de Vignes (4 éoliennes) sont identifiés dans la suite du dossier sous le nom 

du PE des Pièces de Vignes. Le parc Le Mée et Les Blés d’Or sont identifiés sous un seul et même nom comme dans le cadre de leur exploitation 

Le Mée. 

Figure 60 : Contexte éolien autour du projet 

SYNTHESE : 

L’implantation d’éoliennes doit se faire en harmonie avec les divers éléments animant le territoire (microreliefs,  
boisements, bâti …) de sorte à ne pas remettre en question la lisibilité du paysage. Ces objets seront en effet 
perceptibles à des kilomètres, essentiellement depuis la plaine d’Issoudun, les éléments de surface, mis en 
évidence au cours des analyses précédentes (de l’échelle éloignée à l’échelle immédiate), tendant à limiter les 
perceptions depuis l’Ouest et l’Est du parc projeté. Partant de ce constat, la zone de projet se voit depuis de 
nombreux points, en particulier depuis la plaine cultivée, mais en s’introduisant au sein d’un territoire au relief peu 
marqué, les éoliennes peuvent en parallèle apporter un élément structurant valorisant cette trame. Ainsi, à l’instar 
de ce qui prévaut aux échelles éloignée et rapprochée, un important travail d’harmonisation devra être engagé du 
point de vue de la matrice paysagère. 

Par ailleurs, les principaux enjeux qui ont été dégagés après analyse du territoire aux différentes échelles (éloignée, 
intermédiaire, rapprochée et immédiate) sont les suivants :  

- Eviter les visibilités depuis le centre des villages proches, ainsi que l’effet du surplomb des espaces de vie
et de circulation, en observant un périmètre de protection autour des lieux d’habitation,

- Respecter l’échelle d’expression du territoire, en particulier en harmonisant le projet avec le
fonctionnement visuel lié au bocage, afin d’éviter le mitage du territoire,

- Réaliser l’implantation du projet en accord avec les principaux axes de perceptions,
- Insérer le projet de manière harmonieuse en fonction des parcs existants, de sorte à créer un paysage

cohérent et aisément lisible,
- Eviter toute covisibilité avec le Château de Bouges ainsi qu’avec les autres éléments du patrimoine,
- Le site pourra faire l’objet d’opportunité de découverte de l’éolien via un parcours pédagogique pour les

promeneurs et les randonneurs.
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Tableau 26 : Synthèse des enjeux paysagers 

Identification Constats et enjeux 

Qu’est que le 
projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Unités de grand paysage 

Champagne Berrichonne : 
plaine d’Issoudun 

Paysage d’openfield. Cette 
entité reste un espace 

fortement agricole existant 
grâce aux contrastes crées 
avec les secteurs voisins. 

- Ondulation régulière générant une lecture du paysage relativement aisée avec un champ visuel plus ou
moins ouvert, animé par des éléments de surface répartis de manière homogène. 

- Milieu diversifié de plaines entretenant une relation visuelle limité avec les éoliennes existantes.
- Les enjeux territoriaux ici reconnus sont de maintenir l’équilibre entre zones urbaines, cultures agricoles
et boisements et préserver les haies boisées du plateau limitant les vues, ce dernier enjeu est important

vis-à-vis du projet. 

Sensibilité 
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 
Le site 

appartient à 
cette entité 

Modéré 

Paysage mixte de plaines et 
de bois : Gratine de 

Valençay et mosaïque de 
Graçay 

Zone de plateau boisé 
cernée par de nombreuses 

vallées 

- Présence de très nombreux cours d’eau qui, malgré l'aspect agricole de l'ensemble donnent un rapport
équilibré entre l'espace boisé (ripisylve) et l'espace ouvert, qui enrichit la perception de ce paysage.

- L’enjeu territorial ici est de maintenir l’équilibre entre zones urbaines, cultures agricoles et boisements.

Sensibilité  
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 
De 6 à plus de 
20 kilomètres 

Négligeable 

Les vallée de l’Indre et du 
Cher 

Ce territoire est divisé entre 
cultures et urbanisme 

- Milieu diversifié de terres basses humides. Le relief y est quasi horizontal et cadré par des coteaux plus
ou moins accentués n’entretenant pas de relation visuelle avec les éoliennes existantes. 

- L’enjeu territorial est ici le risque de banalisation lié à l’urbanisation croissante des villes et  villages et le
déclin des cultures maraichères. Cet enjeu ne concerne pas le site du projet. 

Aucun risque vis-
à-vis du territoire 

de projet 
NON 

De 17 à plus de 
20 kilomètres 

Faible 

Patrimoine bâti situé à proximité 

Château, parc et jardin de 
Bouges-le-Château 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Sensibilité  
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 

Au 1er étage 
Plus de 3 

kilomètres 
Faible 

Halles et Eglise sur Vatan 

Monument Historique 

inscrit 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas perturber la lisibilité de ce monument, ni qu’elles n’entrent 

en concurrence avec ce dernier. Au vu de la proximité relative de ce monument avec le projet, la 

sensibilité apparait ici faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Nul 

Tumulus elliptique sur 

Liniez 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Environ  3 
kilomètres 

Nul 
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Identification Constats et enjeux 

Qu’est que le 
projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Chapelle de Dime sur 
Fontenay 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Nul 

Dolmen dit de la Pierre 
Levée sur Liniez 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de sa proximité relative avec la zone de projet et de son inscription au 

sein d’un flanc de colline orienté en direction du site, la fragilité est considérée comme faible à modérée. 

Sensibilité 
moyenne 

La perspective 
visuelle sur le 

projet se fait de 
manière rapide 

OUI Plus de 2 km Faible 

Ancien Château de Paudy 
Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

OUI 
Plus de 5 

kilomètres 
Négligeable 

Principaux espaces de fréquentation concernés 

Axes routiers 
Forte fréquentation : 

A20, D956 et N151 

Moyenne fréquentation : 

D960, D926, D12, D31, et 

D66 

Fréquentation locale : 

Routes communales et 

chemin agricole 

Il importe que le projet ne remette pas en cause le territoire traversé par ces axes à la fragilité modérée 

en raison de leur relation ponctuelle avec la zone de projet. 

En effet, si sur une portion de leur tracé, ces routes parviennent à proximité du site et disposent de points 

de vue conséquents sur celui-ci, elles bénéficient également de nombreux masques visuels limitant leurs 

perceptions vers le site sur le reste de leur parcours. 

Sensibilité 
relative au 

niveau de la A20, 
D956 et N151 

Sensibilité  
relative au 

niveau de la 
D960, D926, D12, 
D66, D31, et de 
quelques routes 

communales 

Aucun risque sur 
les autres axes 

OUI 

Compris dans 

un rayon de 10 

Km autour du 

site 

Faible à Modéré 

Espaces habités 

Proches : Liniez, Vatan, 

Ménétréols-sous-Vatan, … 

Lointains : Valençay, 

Châteauroux, Vierzon, 

Graçay, Issoudun,… 

Il importe que le projet ne remette pas en cause l’identité des zones urbaines les plus proches, 

considérées de fragilité importante, ni ne crée de saturation visuelle de l’horizon. Concernant les espaces 

plus lointains (au-delà de 8 km), les points d’observation en lien avec le site ne devront pas remettre en 

cause leur caractère pittoresque. Leur sensibilité est plus relative en raison de leur éloignement par 

rapport au site qui atténue les perceptions. 

Ces espaces de vies disposeront, essentiellement sur leur périphérie ou leurs abords, de vues vers le 

projet. Il importe alors de rendre acceptable cette appréhension du motif éolien dans l’environnement qui 

l’accueille. 

Aucun risque vis-

à-vis du territoire 

de projet 

OUI 
Compris dans 

un rayon de 10 

Km autour du 

site 

Faible à Modéré 

pour les espaces 

proches 

Nul à Faible pour les 

espaces plus 

lointains 
NON 
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II.5. SYNTHESE DES ENJEUX  

 
MILIEU PHYSIQUE : 

 
 

 CONTEXTE HYDROLOGIQUE :  
 
Si le réseau hydrographique est absent de la Zone d’Implantation Potentielle, en revanche deux cours 
d’eau prennent leur source au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le ruisseau Les Vals prend sa source à 
environ 860 mètres au Nord-Ouest de la ZIP avant de se diriger vers le Nord. La rivière Pozon prend sa 
source au Nord-Est de la ZIP avant de s’écouler vers le Nord en passant à moins de 250 mètres de la ZIP. 
 
Les données relatives à la prélocalisation des zones humides tendent à supposer la présence de ces 
milieux sur le secteur du projet, et notamment au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Toutefois 
aucune zone humide n’a été recensée lors de l’inventaire écologique. 
 

 RISQUES NATURELS :  

 
Les risques naturels sont peu prononcés au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Le principal risque 
naturel pour le projet concerne le risque d’inondation par remontée de nappes de socle qui apparait 
comme relativement marqué mais uniquement sur certaines portions de la ZIP. Les autres risques 
naturels apparaissent comme limités au droit du projet. En effet, ces risques restent génériques et 
d’intensité faible à modérée : mouvement de terrain,  séisme, risques météorologiques.  
 
Malgré ce faible niveau de risque, le projet devra s’assurer de fournir les garanties de mise en œuvre 
d’un niveau de sécurité optimal pour l’installation projetée, en intégrant notamment des mesures 
spécifiques dès sa conception (ex : parafoudre…). 

 
 AUTRES :  

 
La ZIP se positionne sur le flanc d’une crête calcaire peu élevée. Son site Ouest se déploie sur une pente 
continue présentant un dénivelé d’une quarantaine de mètres du Sud au Nord (pente à 2%). Son site Est 
est marqué par un relief beaucoup plus hétérogène puisque la topographie y est creusée par de petites 
vallées poursuivant leur sillon vers le Nord-Ouest. Le différentiel altimétrique, d’une trentaine de 
mètres, est un peu moins important que pour la sous-unité occidentale mais les pentes peuvent y être 
plus marquées et prendre des orientations diverses. L’assise géologique et pédologique de la zone ne 
semble pas présenter de contraintes majeures, tout comme son climat de type océanique altéré.  Il 
s’agira toutefois de veiller à la mise en place d’aérogénérateurs adaptés aux conditions locales de vent. 
 
 
 

MILIEU NATUREL 
 

 FLORE ET HABITATS NATURELS :  
 
Les habitats présents dans la zone d’étude sont globalement dans un mauvais état de conservation et il 
s’agit de milieux souvent rudéralisés, voire artificiels. Parmi les 13 habitats recensés, aucun n’a été 
identifié comme constituant un enjeu de conservation particulier en tant que tel. Ils sont donc tous 
d’enjeu faible. 
 
Le niveau d’enjeu floristique est globalement faible sur l’ensemble des zones d’implantation potentielle. 
Néanmoins, quelques enjeux ponctuels ont été relevés. Ainsi, le niveau d’enjeu est localement fort pour 
les cultures et végétation associée du sud du noyau 1 (sur environ 6 000 m²) c’est-à-dire en dehors de la 

zone d’implantation du présent projet (Cf. cadrage sur les aires d’étude du milieu naturel). Certains 
habitats revêtent un niveau d’enjeu localement assez fort. C’est le cas :  

- des cultures et végétation associée (abords nord du noyau 1 – hors zone d’implantation du 
présent projet) ;  
- de la friche mésophile vivace de bord de culture (noyau 2).  

 
Par ailleurs, deux espèces végétales protégées au titre de l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale (JORF n°161 du 14 juillet 
1993) ont été observées dans ou aux abords immédiats des zones d’implantation potentielle (Cardoncelle 
molle et Orchis pyramidal). Ces deux espèces sont fréquentes et non menacées en région Centre-Val de 
Loire. 
 
 

 AVIFAUNE :  
 
Les habitats et/ou secteurs possédant une valeur ornithologique supérieure sont ceux qui, par leur 
qualité, permettent la nidification d’oiseaux peu fréquents, voire ceux qui accueillent une richesse 
spécifique élevée. 
 
Selon notre échelle d’évaluation, l’intérêt ornithologique est de niveau moyen :  

- pour les deux haies arbustives situées à l’ouest des noyaux 1 et 2. Ces habitats sont un lieu de 
nidification et d’alimentation pour le Bruant jaune ;  

- pour certaines cultures dans lesquelles le Busard Saint-Martin et l’Œdicnème criard se 
reproduisent et s’alimentent ;  

- pour la ferme de Villepierre, au nord du noyau 1 (hors zone d’implantation du présent projet), 
où la Chouette effraie se reproduit. Le niveau d’enjeu est faible pour les autres habitats 
(cultures, bermes, fossés, bosquets…).  

 
Pour la migration active, l’aire d’étude se situe sur la frange nord du couloir migratoire principal de la 
Grue cendrée. Un niveau d’enjeu assez fort est ainsi attribué à la zone d’étude lors du passage des Grues 
cendrées. Pour le reste des espèces, le passage est faible et diffus, mais certaines espèces ont un enjeu 
migratoire moyen, à savoir les Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, le Faucon pèlerin ainsi que 
le Milan royal.  
 
En halte migratoire et pour l’hivernage, aucun stationnement significatif d’oiseaux n’a été identifié par 
nos investigations de terrain ou dans l’étude d’Indre Nature. L’enjeu est donc faible pour les oiseaux 
pouvant stationner sur la zone, en période migratoire ou hivernale. 
 

 CHIROPTERES :  
 

Les résultats obtenus montrent que la zone d’implantation potentielle présente une activité globalement 
faible au niveau des enregistrements au sol (voir également le suivi en altitude sur nacelle), hormis sur 
certains secteurs où le nombre de contacts est élevé (principalement des lisières de milieux boisés). La 
diversité spécifique est relativement importante, avec 15 espèces identifiées (3 supplémentaires ont été 
contactées exclusivement à la ferme de Villepierre, en limite de l’aire d’étude rapprochée). Ce secteur, 
composé majoritairement de grandes cultures peu attractives pour les chauves-souris, est ponctuée de 
milieux herbacés et boisés empruntés par de nombreuses espèces pour leur déplacement, notamment 
dans la partie ouest du noyau 1 (hors zone d’implantation du présent projet).  
 
Le point d’écoute effectué mi-juillet dans la ferme de Villepierre, au nord du noyau 1, est remarquable 
puisque ce sont au minimum 13 espèces qui y ont été identifiées, avec une activité globale très forte. 
Des gîtes de plusieurs espèces y sont probablement présents (Pipistrelle commune et/ou de Kuhl, et 
peut-être Pipistrelle pygmée et Petit Rhinolophe).  
 
La majeure partie des contacts concerne le groupe des pipistrelles, avec les Pipistrelles commune (73,1 
%) et de Kuhl (17,9%) les plus abondantes.  
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Parmi les espèces de haut vol, la Pipistrelle de Nathusius est ponctuellement présente en période de 
migration (printemps et automne), les Noctules commune et de Leisler étant légèrement plus 
abondantes.  
 
Le Murin de Bechstein, espèce forestière, a également été identifié dans la zone d’implantation 
potentielle. Il s’agit très certainement d’individus en transit local (adulte ou jeunes à l’essaimage), 
traversant peut-être la zone pour se rendre vers ou revenir de leur gîte de swarming. Indre Nature avait 
déjà remarqué cette particularité.  
 
En considérant ces éléments, on attribuera :  

- un enjeu chiroptérologique fort au complexe de fermes en situation boisée situé au nord du 
noyau 1 (hors zone d’implantation) : activité très forte, présence de 14 espèces dont la 
Pipistrelle pygmée d’enjeu fort, gîtes probables de plusieurs espèces (Pipistrelles commune et 
de Kuhl, voire de Petit Rhinolophe et de Pipistrelle pygmée) ;  

- un enjeu assez fort aux continuités boisées et herbacées localisées dans la moitié ouest du 
noyau 1 (source boisée, fossé et chemin enherbé, étang de pêche, bosquets) : activités moyenne 
à très forte, présence de 14 espèces, dont la Pipistrelle pygmée d’enjeu fort ;  

- un enjeu moyen à plusieurs haies et bosquets des trois noyaux : activités très forte à quasi 
permanente, présence de 3 à 8 espèces, en lien avec une continuité mise en évidence (bosquet 
juste au sud du noyau 1, hors zone d’implantation) ;  

- un enjeu faible aux autres habitats de la zone d’implantation potentielle (cultures, haies, 
bosquets…) : faible diversité, niveaux d’activité très faible à moyen. 

 
 FAUNE TERRESTRE :  

 
Au total, 3 espèces animales (hors oiseaux et chiroptères) à enjeu de conservation ont été recensées (1 
zygène, 1 orthoptère et 1 cigale). Le niveau d’enjeu faunistique est ainsi fort dans la friche thermophile 
calcaire située juste à l’ouest du noyau 2 (intérêt pour les orthoptères) et assez fort au niveau des fourrés 
entourant le rucher du noyau 1 (intérêt pour les zygènes). Il est moyen dans les deux bosquets situés en 
limite sud du noyau 1 (hors zone d’implantation du présent projet). Le niveau d’enjeu faunistique est 
faible sur les autres milieux de la zone d’étude.  
 

 CONTINUITES ECOLOGIQUES :  
 

Concernant la trame verte et bleue à l’échelle de la zone d’implantation, aucun réservoir de biodiversité 
ne peut être défini. En termes de corridors de déplacement, deux axes de déplacement pour les 
chauves-souris ont été identifiés. Ils se situent entre le complexe de fermes en situation boisée au nord 
du noyau 1 et la source boisée dans sa partie ouest, puis le long du fossé traversant le noyau 1 (hors 
zone d’implantation du présent projet). Hormis la situation du projet dans le couloir migratoire de la 
Grue cendrée, aucun axe migratoire bien défini pour les autres oiseaux ne traverse le projet (absence 
de reliefs marqués), hormis l’axe général nord-est / sud-ouest. 
 
 

MILIEU HUMAIN : 
 
 

 DEMOGRAPHIE - ACTIVITES :  
 
Le projet s’implante à cheval sur trois communes, LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN au profil 
essentiellement rural et VATAN, commune plus urbanisée. Le site du projet en lui-même s’établit dans 
une zone intégralement dédiée à l’activité agricole où se sont installés plusieurs établissements agricoles. 
Les autres activités, qui se concentrent au sein des bourgs, sont reléguées à distance du projet de par 
leur localisation à plus de 2 kilomètres de la Zone d’Implantation Potentielle. 
 

Au niveau touristique, aucun hébergement de tourisme n’est recensé au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, le plus proche étant l’hôtel présent au sein du bourg de LINIEZ, à plus de 2km de la ZIP. Les 
autres établissements se concentrent autours du « Village Etape » de VATAN à distance du projet. Un 
dense réseau de sentiers de randonnées ceinture le site du projet, notamment au Nord-Ouest de la ZIP. 
Par ailleurs, l’un de ces itinéraires classés relie les communes de LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN en 
traversant d’Est en Ouest le site Est de la ZIP. 
 
 

 SERVITUDES :  
 
La présence d’une route départementale au Nord de la ZIP impose le respect d’une distance 
réglementaire d’éloignement égale à une hauteur d’éolienne bout de pale (145m). L’éloignement à 
l’autoroute a quant à lui été intégré dès la définition initiale de la ZIP, en veillant à respecter une distance 
minimale de 100m. La zone est aussi contrainte par le respect d’un plafond altimétrique maximum de 
335 m NGF, contrainte liée aux procédures de navigation aérienne de l’aérodrome de Châteauroux-
Déols.  
 
Une canalisation de transport de gaz passe au Sud de la Zone d’Implantation Potentielle. Cette 
canalisation est située en dehors de la ZIP. 
 
La prise en compte de ces contraintes devra permettre la mise en œuvre d’un projet d’implantation du 
parc éolien. 
 
 

 URBANISME :  
 
La Zone d’Implantation Potentielle se trouve en grande partie localisée sur la commune de LINIEZ. Cette 
commune dispose d’une carte communale depuis 2006. La ZIP est incluse dans un zonage de type N 
permettant la construction de parcs éoliens. Au niveau de sa partie Nord et de sa frange Est, la ZIP est 
aussi concernée à la marge par les documents d’urbanisme des communes de VATAN et de 
MENETREOLS-SOUS-VATAN, disposant respectivement d’un POS et d’une carte communale. Les 
éoliennes sont permises dans chacune des zones concernées.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la présence des quelques éléments liés à l’habitat en 
périphérie du projet, impose un recul minimum de 500m pour l’implantation des aérogénérateurs. La 
délimitation de la Zone d’Implantation Potentielle sur ce critère réglementaire spécifique permettra 
d’assurer son respect lors de la définition du projet de parc éolien. 
 
 
 

 ENVIRONNEMENT SONORE :  
 

Sur le site du projet de parc éolien de LINIEZ II, les mesures acoustiques réalisées du 28 janvier 2016 au 
1er  février 2017 ont permis de modéliser le bruit résiduel sur onze emplacements répartis autour du site. 
L’ambiance sonore mesurée sur ces différents emplacements est principalement liée aux bruits de 
circulation routière sur l’autoroute A20 ou les axes secondaires (D88, D31), à la végétation parfois 
importante (points de mesures n°6, 11, 21 et 22), aux éoliennes en fonctionnement des parcs voisins, ou 
encore aux activités agricoles et animaux. 
 
D’après les résultats obtenus, deux classes homogènes de vent ont été retenues pour l’analyse : 

- Classe homogène 1 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période diurne ; 
- Classe homogène 2 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période nocturne. 

 
Les mesures ont par ailleurs été réalisées selon deux configurations différentes : la première en incluant 
les parcs éoliens existants de Liniez et Vatan en fonctionnement, ces mêmes parcs ayant été mis à l’arrêt 
forcé pour la seconde série de mesures afin de quantifier l’effet cumulé. 
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Les bruits résiduels relevés varient en période diurne de 29 à 62 dB (parcs éoliens existants en 
fonctionnement) et de 27.5 à 61 dB (parcs éoliens existants à l’arrêt) ; et en période nocturne de 21 à 49 
dB (parcs éoliens existants en fonctionnement) et de 24.5 à 52 dB (parcs éoliens existants à l’arrêt) 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SITES POLLUES :

Sur ce secteur, le principal risque technologique repose sur le transport de matières dangereuses par 
voie routière matérialisé par l’autoroute A20 qui passe à environ 100 à 200 mètres des deux sites 
composant la ZIP. Sans pour autant représenter un risque majeur pour le projet compte tenu des 
distances séparant l’axe routier de la ZIP, le risque de transport de matières dangereuses doit faire l’objet 
d’une attention particulière. 

La présence de trois parcs éoliens classés en ICPE et implantés à proximité du projet peut aussi être 
relevée tout en n’étant pas de nature à augmenter significativement les risques technologiques sur le 
site du projet. Aucun site pollué ou potentiellement pollué n’est présent sur le ZIP ou à ses abords 
immédiats. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 ARCHEOLOGIE :

Plusieurs sites archéologiques ont été recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le choix 
d’implantation des aérogénérateurs et des annexes du projet devront en tenir compte afin que les 
travaux ne mettent pas en péril ce patrimoine. A noter qu’en cas de découverte fortuite, des mesures 
spécifiques devront être mises en œuvre. 

 PAYSAGE :

L’implantation d’éoliennes doit se faire en harmonie avec les divers éléments animant le territoire 
(microreliefs, boisements, bâti …) de sorte à ne pas remettre en question la lisibilité du paysage. Ces 
objets seront en effet perceptibles à des kilomètres, essentiellement depuis la plaine d’Issoudun, les 
éléments de surface, mis en évidence au cours des analyses précédentes (de l’échelle éloignée à l’échelle 
immédiate), tendant à limiter les perceptions depuis l’Ouest et l’Est du parc projeté. Partant de ce 
constat, la zone de projet se voit depuis de nombreux points, en particulier depuis la plaine cultivée, mais 
en s’introduisant au sein d’un territoire au relief peu marqué, les éoliennes peuvent en parallèle apporter 
un élément structurant valorisant cette trame. Ainsi, à l’instar de ce qui prévaut aux échelles éloignée et 
rapprochée, un important travail d’harmonisation devra être engagé du point de vue de la matrice 
paysagère. 

Par ailleurs, les principaux enjeux qui ont été dégagés après analyse du territoire aux différentes échelles 
(éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) sont les suivants :  

- Eviter les visibilités depuis le centre des villages proches, ainsi que l’effet du surplomb des
espaces de vie et de circulation, en observant un périmètre de protection autour des lieux
d’habitation,

- Respecter l’échelle d’expression du territoire, en particulier en harmonisant le projet avec le
fonctionnement visuel lié au bocage, afin d’éviter le mitage du territoire,

- Réaliser l’implantation du projet en accord avec les principaux axes de perceptions,
- Insérer le projet de manière harmonieuse en fonction des parcs existants, de sorte à créer un

paysage cohérent et aisément lisible,

- Eviter toute covisibilité avec le Château de Bouges ainsi qu’avec les autres éléments du
patrimoine,

- Le site pourra faire l’objet d’opportunité de découverte de l’éolien via un parcours pédagogique
pour les promeneurs et les randonneurs.
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CONCLUSION / SYNTHÈSE :  
 

Graduation des enjeux globaux : 
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III.1. JUSTIFICATION DU SITE DU PROJET 

Comme cela a été rappelé au sein de la « Pièce n°3 : Description de la demande » jointe à la présente demande d’Autorisation 
Environnementale, face à la raréfaction des énergies fossiles et au phénomène de changement climatique, la France a fait le 
choix de fixer des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables. L’éolien terrestre occupe une part 
importante de ce bouquet énergétique futur, avec un seuil à atteindre de 15 000 MW installé sur le territoire français à 
l’horizon 2018. Le projet de Parc éolien de Liniez II s’inscrit dans cet objectif en proposant l’installation de plusieurs éoliennes 
permettant la production d’une énergie locale et durable. 

 La présence d’une zone éloignée de toute habitation : 

Ce site permet l’implantation d’éoliennes, à plus de 500m des habitations et zones destinées à l’habitat comme cela est 
prévu depuis la loi Grenelle 2. 

 Un contexte local favorable à l’éolien :  

Il convient de souligner que les communes de LINIEZ, VATAN et MENETREOLS-SOUS-VATAN figurent bien sur la liste des 
communes sur lesquelles sont situées les zones favorables du Schéma Régional Eolien de Centre-Val de Loire comme le montre 
la carte suivante. 

 
 
Par ailleurs, la zone d’implantation potentielle est couverte par le projet de Zone de Développement Eolien « les Champs 
d’Amour », dont la demande a été déposée mais qui n’a pu être accordée avant l’abrogation des ZDE par la loi Brottes en 
2013. Ainsi cette ZDE n’a pas été instruite par les services de l’Etat. 
 
Les zones de développement de l'éolien (ZDE) ont  été définies, sur proposition des communes concernées, en fonction des 
vents (« potentiel éolien »), des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la sécurité publique, de la protection 
des paysages, de la biodiversité, des monuments historiques, du patrimoine archéologique et des sites remarquables et 
protégés. Ainsi, malgré l’abrogation des ZDE à compter du 16 avril 2013 engendrant l’extinction de toute instruction des 
dossiers de demandes de création ou de modification des ZDE, le périmètre de la ZDE dans laquelle est positionnée la ZIP 
regroupe nécessairement des caractéristiques favorables à la mise en place de Parc éolien.  

 
Figure 62 : Projet de Zone de Développement Eolien « Les Champs d’Amour »

 Un gisement de vent intéressant : 

La France bénéficie d’un gisement éolien important, le deuxième en Europe, après les Îles britanniques. Les zones terrestres 
régulièrement et fortement ventées se situent principalement sur la façade ouest du pays, de la Vendée au Pas-de-Calais, en 
vallée du Rhône et sur la côte languedocienne. Le projet, bien que localisé en dehors de ces secteurs les plus venteux, bénéficie 
de conditions de vent intéressantes et pouvant être exploitées grâce à l’installation d’aérogénérateurs adaptés. 

   
Figure 63 : Potentiel éolien en France et en Centre-Val de Loire (Source : ADEME, SRCAE Centre-Val de Loire)  

 Un projet construit autour de la concertation avec les élus locaux 

La Pièce n°3 – Description de la demande jointe à la présente Demande d’Autorisation Environnementale expose de manière 
détaillée l’historique du projet éolien de LINIEZ. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la mise en service par EDPR sur le 
territoire des parcs éoliens de Petite pièce et de Pièces de Vigne en 2011. Suite à ce premier succès, en accord avec les élus 
locaux, les réflexions visant à la définition d’un nouveau projet éolien ont été entamées dès la fin 2013. Un comité local de 
pilotage a accompagné les différentes phases d’élaboration du projet et la population a été informée grâce à la réalisation de 
réunions et de permanences publiques d’information.  

Zone du projet 

Zone 
du projet 
 

Zones favorables au 
développement de l’éolien 

Figure 61 : Zones favorables à l'éolien définit par le Schéma 
Régionale Eolien de Centre-Val de Loire 
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III.2. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU  

III.2.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET : ANALYSE DES VARIANTES  

Présentation des variantes 

Dans le cadre du projet éolien de Liniez II, trois variantes ont été analysées. Ces dernières présentent un nombre d’éoliennes 
variable et une disposition des machines différente. 
 

Variante 1 

 

 
 

Figure 64 : Projet de parc éolien de Liniez II - Variante 1 

 
Cette première esquisse a été réalisée en exploitant l’ensemble de la ZIP au regard du foncier disponible. La variante 1 est 
composée de huit aérogénérateurs positionnés sur deux lignes distinctes. La première ligne à l’Ouest de l’autoroute est 
composée de deux éoliennes uniquement, alors que la seconde ligne à l’Est de l’autoroute comprend six machines.  
 
Ces deux lignes suivent un axe identique à celui de l’autoroute, à savoir Nord-Est / Sud-Ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 2 
 
 

 
 

Figure 65 : Projet de parc éolien de Liniez II - Variante 2 

 
Cette seconde variante s’appuie sur l’opportunité foncière et la recherche d’un alignement en accord avec les éléments de 
surface structurant le paysage. La variante 2 est composée de six aérogénérateurs. Les éoliennes forment une courbe : les 
quatre éoliennes les plus au Nord suivent un axe Nord-Sud, alors que les deux éoliennes les plus au Sud sont légèrement 
décalées en direction de l’Ouest.  
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Variante 3 
 

  
 

La variante 3 est composée de cinq aérogénérateurs. Les éoliennes forment une courbe moins marquée que la variante 2 pour 
des raisons écologiques (éloignement aux haies) et techniques. Cette courbe suit une orientation parallèle à l’axe de 
l’autoroute A20. 

Analyse des variantes 

• Sur le plan physique  

Les critères d’analyse spécifiques au milieu physique restent principalement liés à l’aspect hydrologique. Les variantes ne 
peuvent être distinguées sur ce point car aucune d’entre elle ne positionne d’éolienne au sein des zones humides prélocalisées 
sur le site du projet ou à proximité d’un cours d’eau. 
 
Sous cette thématique, l’aspect climatique peut aussi être abordé. En effet, la mise en place des éoliennes a pour finalité de 
produire de l’énergie renouvelable. Cette forme d’énergie, en se substituant à d’autres sources fossiles, doit contribuer à la 
baisse des émissions de GES qui sont responsables du phénomène de changement climatique. Il convient de noter que ce 
phénomène physique a aussi des conséquences multiples : environnement, activités humaines, risques… 
 
Avec une conception optimisée sous l’angle du productible, la première variante devrait disposer d’une production 
énergétique plus importante et donc d’une économie de GES plus conséquente.  

• Sur le plan environnemental 

Ci-après, le tableau synthétise tous les impacts potentiels sur les taxons étudiés pour les trois variantes. Pour une raison 
d’homogénéité de l’analyse comparative des scénarios, l’implantation des pistes (définie seulement pour l’implantation finale) 
n’est pas prise en compte ici. 
 
Il ressort de ce tableau que la variante ayant le moins d’impact sur le milieu naturel est la variante 3. En effet, cette variante 
limite son impact sur les chauves-souris  compte tenu du nombre d’éoliennes installé et de leur localisation à plus de 200m 
des milieux boisés fonctionnels. 

• Sur le plan humain (activités, urbanisme, environnement sonore) 

En termes de perturbations des activités humaines et notamment de l’agriculture, principale activité recensée sur la zone du 
projet, les surfaces agricoles consommées pour la construction du parc (création des accès, des plateformes et des fondations) 
sont différentes suivant la variante considérée car elles ne comprennent pas toutes le même nombre d’aérogénérateurs. Le 
classement des variantes de la plus à la moins consommatrice d’espace agricole est donc le suivant : variante 1, 2 puis 3. Il 
convient de souligner que les surfaces en jeu restent souvent limitées à quelques deux voire trois milliers de mètres carrés 
par éolienne, ce qui reste peu au regard de la superficie agricole totale d’une commune rurale. 
 
Au niveau de l’urbanisme, il n’existe pas de différence notable. En effet la ZIP est incluse dans un seul et même zonage de la 
carte communale, la zone N permettant les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.  
 
Le dernier point repose sur l’environnement sonore du projet. Plusieurs paramètres peuvent influer sur le bruit engendré par 
les éoliennes : nombre de machines, distance aux habitations, configuration du parc… Si l’impact sonore induit par chaque 
variable est difficilement quantifiable en l’absence d’une étude spécifique, l’observation de certains de ces critères peut 
permettre d’avoir une première approche de leurs impacts potentiels. Dans le cas de ce projet, une éventuelle hiérarchisation 
des impacts sonores est possible du fait d’un nombre d’éoliennes différents : la variante 1 avec 8 éoliennes peut être 
considérée comme la plus bruyante, suivie par la variante 2 avec 6 éoliennes et enfin la variante 3 avec 5 éoliennes.  
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Variante 1 

Variante 2 

Variante 3 

Tableau 27 : Tableau de comparaison des variantes d'implantation sous l'angle écologique 
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• Sur le plan technico-économique 

Au niveau des contraintes techniques, l’ensemble des variantes respecte la principale contrainte technique reposant sur cette 
zone et qui se base sur la distance d’éloignement aux axes routiers (autoroute A20 et route départementale RD66). 
 
Pour ce qui est des accès aux différentes éoliennes prévues, la présence de plusieurs routes et chemins d’exploitation 
sillonnant la zone du projet permet une desserte relativement aisée quelles que soient les variantes envisagées. 
 
Sur le plan économique, comme évoqué précédemment la plus productive sera la variante 1 avec un nombre d’éolienne plus 
important. 

• Sur le plan patrimonial et paysager 

Les trois variantes conduisent chacune à l’implantation d’une éolienne au sein de la parcelle accueillant le site archéologique 
au Nord de la ZIP. 
 
Au niveau paysager, une première approche des trois variantes étudiées a été réalisée et a conduit aux conclusions suivantes :  
 
 

 

Variante 1 : Cette variante présente quelques aspects en 
discordance avec l’insertion harmonieuse recherchée. En effet, la 
longueur de la ligne apparaît dissonante avec la taille du maillage 
organisé par les éléments de surface sur ce secteur. Par ailleurs, 
ainsi disposées, les éoliennes occupent un angle horizontal trsè 
important depuis les villages les plus proches de Liniez et 
Ménétréols-sous-Vatan, favorisant dès lors le risque de sensation 
d’encerclement. 

 

 

Variante 2 : Points positifs, cette formation apparait plus en 
adéquation avec le maillage du territoire d’accueil. Par ailleurs, le 
caractère regroupé du parc limite l’étendue visuelle des éoliennes 
depuis les villages. Il faut également noter que cette configuration 
évoque celles des parcs du Grand Bignoux et tend donc à la 
création d’un motif éolien cohérent à l’échelle élargie. Toutefois, 
l’aspect irrégulier de la ligne présentant des espacements 
différents ne favorise pas une lecture aisée du projet. A l’inverse 
du scénario précédent, cette variante présentait une certaine 
rigueur qui tendait à limiter l’intégration harmonieuse aux 
éléments structurant le paysage local et donc la lisibilité du projet. 
 

 

Variante 3 : cette variante retravaillée présente une ligne de 5 
éoliennes avec une interdistance régulière entre elles. Cette ligne 
respecte, en termes d’échelle, le motif éolien existant sur le 
territoire.  
 

 
 
 
En complément, une analyse comparative par photomontage selon trois points de vue définis a permis de mettre en situation 
les trois variantes étudiées. Ces photomontages sont disponibles au chapitre 2.4 de l’étude paysagère jointe au présent dossier 
(Cf. Pièce n°4.5). Il en ressort les éléments suivants :  

- Point de vue depuis L’Orme Dur : Le parc de Liniez II est plus épuré dans la variante 3. Il vient s’insérer en harmonie 
entre le parc le Mée sur la commune de Vatan et celui de Pièces de Vigne sur la commune de Liniez. 

- Point de vue depuis le Grand Grangeneuve: Le parc de Liniez II vient se positionner en arrière-plan du parc Le Mée et 
celui de Pièces de Vigne. La variante 3 allège la vision que l’observateur peut avoir sur l’ensemble des parcs. 

- Point de vue depuis la sortie de Ménétréols-sous-Vatan : Le parc de Liniez II est plus épuré dans la variante 3. Il vient 
s’insérer en harmonie entre le parc le Mée sur la commune de Vatan et celui de Grand Bignoux sur la commune de 
Ménétréols-sous-Vatan. 

 

Au niveau paysager, la variante 3 apparaît donc comme l’opportunité la plus judicieuse. 
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Synthèse : choix d’implantation et du type d’éoliennes 

Après analyse des différents critères physiques, humains, technico-économiques et environnementaux, il apparaît que la 
variante la plus favorable se trouve être la variante 3.  
 
 
En terme de gabarit, l’éolienne type retenue disposera d’une hauteur en bout de pale maximale de 145m, permettant de 
capter au mieux le gisement éolien local et d’optimiser la production d’énergie renouvelable sur ce site, tout en respectant 
les contraintes altimétriques associées à l’aérodrome de Châteauroux-Déols (plafond 335m NGF). 
 
 

Tableau 28 : Tableau de comparaison des variantes 

 

 1 2 3 

Critères physiques 

Hydrologie + + + 
Production d’énergie renouvelable/lutte 

contre le changement climatique 
+++ ++ ++ 

Critères environnementaux 
Bilan global (Cf. tableau détaillé précédent) -- - + 

Critères humains 

Activités humaines --- -- - 
Urbanisme + + + 

Environnement sonore --- -- - 
Critères technico-économiques 

Respect contraintes techniques et 
réglementaires 

+ + + 

Facilité d’accès, pistes à créer + + + 
Production d’énergie/rentabilité +++ ++ ++ 

Critères patrimoniaux et paysagers 

Archéologie - - - 
Impacts paysagers -- - + 

TOTAL - + ++ 
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III.2.2. DESCRIPTION DU PROJET D’IMPLANTATION RETENU 

Le Parc éolien de Liniez II est composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance unitaire comprise entre 2.05 à 3 MW (soit une 
puissance totale de 10.25 à 15 MW), d’un poste de livraison et d’un local technique. Le tableau suivant indique les 
coordonnées géographiques des aérogénérateurs, du poste de livraison et du local technique dans les systèmes de 
coordonnées Lambert 93 et WGS 84 : 

Tableau 29 : Coordonnées des éoliennes, du poste de livraison et du local technique 

 
Commune N° parcelle 

Altitude au 
sol (m NGF) 

Altitude max bout de 
pale (m NGF)* 

Coord, 
Lambert 93 

Coord. 
WGS 84 

E1 LINIEZ ZV 1 188,55 333,55 
X : 607 631 

Y : 6 657 003 
N 47°00'24,7" 
E 001°47'03,1" 

E2 LINIEZ ZV 12 187,01 332,01 
X : 607 898 

Y : 6 657 346 
N 47°00'35,9" 
E 001°47'15,5" 

E3 LINIEZ ZV 13 182,82 327,82 
X : 608 104 

Y : 6 657 870 
N 47°00'53,0" 
E 001°47'24,9" 

E4 LINIEZ ZS 13 186,23 331,23 
X : 608 312 

Y : 6 658 400 
N 47°01'10,3" 
E 001°47'34,4" 

E5 LINIEZ ZS 13 183,82 328,82 
X : 608 323  

Y : 6 658 914 
N 47°01'26,9" 
E 001°47'34,5" 

Poste de 
livraison  

LINIEZ ZV 9 186,26 / 
X : 608 399 

Y : 6 658 061 
N 47°00'59,3" 
E 001°47'38,7" 

Local 
technique  

LINIEZ ZV 9 186,26 / 
X : 608 388 

Y : 6 658 061 
N 47°00'59,3" 
E 001°47'38,2" 

*Altitude maximale calculée pour une hauteur totale de 145m 
 

Le plan disposé sur la page suivante permet de localiser les différents éléments composants du Parc éolien de Liniez II 
(éoliennes, poste de livraison, plateformes, chemins d’accès et câbles électriques). Ce plan est également présenté dans la 
pièce n°7 : Cartes et plans règlementaire demandés au titre du code de l’environnement. 
 
Dans le cadre de la présente étude, aucun modèle précis d’éoliennes ne sera étudié, le choix de ce modèle étant réalisé après 
l’obtention de l’autorisation. Compte tenu de la durée qui s’écoule entre le dépôt d’un dossier et du chantier d’un parc éolien 
(moyenne de 2 à 4 ans) et des recours possibles pouvant prolonger ces délais jusqu’à 10 ans, le projet doit en effet pouvoir 
s'adapter aux évolutions technologiques. C’est pourquoi ce dernier doit pouvoir être réalisé avec plusieurs modèles 
d’éoliennes différents. Sachant qu’il n’existe aucun standard en termes de dimensions et de caractéristiques de 
fonctionnement, le porteur de projet a souhaité définir un gabarit-type aux dimensions suivantes : 

- Une puissance unitaire de 2,05 à 3 MW,  
- Une hauteur de moyeu de 78 à 95 mètres (hauteur de la tour seule de 76 à 93 m et hauteur en haut de nacelle de 80 

m à 97 m),  
- Un diamètre de rotor de 97 à 114 mètres (soit une longueur de pale de 48,5 à 57 m),  
- Une hauteur totale (bout de pale) de 126,5 à 145 mètres.  

Par exemple, les 6 éoliennes présentées dans le tableau ci-contre respectent ces spécificités. Afin de ne pas risquer de sous-
évaluer les impacts, dangers et inconvénients de l’installation, a été retenue pour chaque thématique l’éolienne qui maximise 
ces évaluations. 
 

Exemple de modèle d’éoliennes envisagées pour le projet éolien de LINIEZ II 

Marque Modèle Puissance Diamètre rotor Hauteur de mât (m) Hauteur totale (m) Bas de pale 

SIEMENS SWT-3,0-101 3 101 89,5 140 39 

GE GE-103 2,75 103 85 136,5 33,5 

VESTAS V100 2,2 100 95 145 45 

GAMESA G97 2,1 97 78 126,5 29,5 

SENVION MM100 2,05 100 80 130 30 

GAMESA G114 2,5 114 87 144 30 

En gras : les données minorantes et les données majorantes 

 
Figure 66 : Plan d'élévation du gabarit-type d’éolienne prévu 

 

III.2.3. PRODUCTION ATTENDUE 

 
La production annuelle attendue des 5 éoliennes du projet éolien de Liniez II est de 25 000 MWh, soit 25 GWh. 
 
A noter que cette estimation est une première approche du productible envisagé, ce dernier restant dépendant du choix final 
de machines qui sera opéré et du gabarit retenu. 
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Figure 67 : Plan de masse – Partie 1/2 



 

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

95 
Projet Parc éolien de Liniez II (36) 

Pièce n°4.1 : Etude d’impact 
95 

  

Figure 68 : Plan de masse – Partie 2/2 
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III.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN  

Pour rappel, dans le cadre du projet de Parc éolien de Liniez II, aucun modèle précis d’éolienne n’a été sélectionné en amont 
du projet. Ainsi la présente étude se base donc sur gabarit défini sur des données majorantes. Une fois le projet accordé, la 
construction du parc éolien pourra donc potentiellement se faire avec des éoliennes aux dimensions plus réduites. 

Les fondations  

Pour assurer un ancrage solide aux éoliennes, les sites de construction des éoliennes feront l’objet d’une excavation afin de 
pouvoir y couler un socle de fondation en béton. Le type et le dimensionnement exacts des fondations seront déterminés 
suite aux résultats de l’expertise géotechnique. Ces fondations devraient être similaires à celles ci-après. 

 
Figure 69 : Schéma-type d’une fondation 

 

Le massif de fondation des éoliennes en béton armé assure l’ancrage de l’éolienne au sol. Il sera conçu pour répondre aux 
prescriptions de l’Eurocode 2 (qui définit les principes généraux de calcul des structures en béton). Le parc éolien ne sera pas 
réalisé sans que des sondages géotechniques soient effectués au droit de chaque implantation projeté afin de concevoir la 
fondation adaptée au contexte stationnel. Lorsque le sol est meuble, un décaissement est réalisé à l’emplacement de chaque 
éolienne. Cette opération consiste à extraire un volume de sol d’environ 600 m3 pour chaque aérogénérateur. 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. Les fondations superficielles 
utilisées sont généralement de type « massif poids » (étalées mais peu profondes) en béton. Les bases standard sont du type 
à dalle, composé de béton renforcé avec de l'acier. Ils ont été conçus en utilisant des calculs basés sur les charges certifiées 
conformes d'éolienne et pour un sol standard. Lorsque les valeurs hypothétiques utilisées varient, les valeurs standards 
établies sont inutiles et les fondations doivent être recalculées. Par conséquent, pour chaque site, les caractéristiques du sol 
et des données de vent doivent être examinées afin de s'assurer que la fondation la plus appropriée est sélectionnée. 

 

Dans le cadre du Parc éolien de Liniez II, les fondations auront aussi des dimensions variables suivant le modèle d’éoliennes 
retenu. Dans le cadre de la présente étude d’impact, les dimensions majorantes suivantes ont été retenues :   
 

Tableau 30 : Caractéristiques des fondations pour une éolienne du gabarit-type prévu 
 

Elément de 
l’installation 

Fonction EOLIENNE – 145 m 

Fondation 
Ancrer et stabiliser l’éolienne 
dans le sol 

Diamètre total : 25 m 
Profondeur : 3.5 m 

Volume de béton : environ 600 m3 

 
Par éolienne, la surface strictement concernée par les fondations est donc de l’ordre de 490 m², soit 2 450 m² pour l’ensemble 
du parc. Lors des travaux, la zone concernée par l’excavation sera toutefois légèrement supérieure (+5m autour) afin de 
permettre la circulation des ouvriers autour de la structure, comme illustré sur les photos ci-contre. La surface concernée par 
l’excavation sera donc de l’ordre de 962 m² par éolienne, soit 4 810 m² pour l’ensemble du parc. Il convient de souligner 
qu’une fois le béton sec, la zone située autour de la fondation sera remblayée avec la terre extraite du site. De plus, une partie 
de la fondation sera recouverte de terre, ce qui contribue à garantir une assise stable à l’éolienne. Ainsi, à l’issue de ces 
travaux, seul le sommet de la fondation affleure, ce qui représente une emprise au sol souvent limitée. 
 

  

  
Décapage Excavation 

  
Mise en place de l’armature métallique Bétonnage 

 
Tableau 31 : Les principales étapes de construction d’une fondation pour une éolienne (Source : EDPR) 

 
Une certification du type de fondation pour chaque type d’éolienne sera 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. Pour garantir la sécurité sur le terrain, des barrières du type HERAS seront positionnées autour de 
chaque excavation, ainsi que des panneaux interdisant le chantier au public et précisant l'obligation de porter un casque. Une 
fois les fondations achevées, il faut compter un délai d’un mois avant la poursuite des travaux pour que le béton sèche 
correctement. 

Le mât 

Le mât, aussi appelé « tour », aura une hauteur comprise entre 76 et 93 m (78 à 95 m pour le moyeu). Il est destiné à supporter 
la nacelle et le rotor. Le mât sera composé de 3 à 4 sections d’acier ou d’éléments préfabriqués en béton en fonction du 
modèle d’éolienne choisi. Sa partie basse renferme le mécanisme de conversion de l’énergie composé de différents appareils 
répartis sur plusieurs niveaux. L’accès s’y fait par une porte située en pied de mât et fermée à clef. La largeur de sa base est 
estimée à 10m, ce qui correspond à une dimension majorante.  

Le transformateur 

Les machines produisent un courant redressé de 690 volts. Celui-ci est transformé en alternatif (50 Hz) par un convertisseur 
électronique et élevé à 20 000 volts, qui est la tension d’acheminement vers le réseau public. Chaque machine est donc dotée 
d’un transformateur pour respecter cette contrainte.  
 
Le transformateur sera placé dans la tour de la machine afin de réduire le nombre de constructions composant le parc et ainsi 
réduire l’impact paysager de l’ensemble (de plus, le transformateur est un élément générateur de bruit et il est préférable de 
le placer à l’intérieur de la tour pour une meilleure isolation phonique). Celui-ci dispose d’une goulotte en acier permettant le 
stockage de la totalité de l’huile en cas de fuite. 
 
 

10 m 
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Tableau 32 : Caractéristiques du mât et du transformateur pour une éolienne du gabarit-type prévu 

 
Elément de 

l’installation 
Fonction EOLIENNE – 145 m 

Mât 
Supporter la nacelle et le 
rotor 

Structure : acier ou béton/acier 
Diamètre de la base : 10 m 

Diamètre en haut de mât : 5 m 
Hauteur du mât seul : 76 à 93  m 

Transformateur 

Elever la tension de sortie de 
la génératrice avant 
l’acheminement du courant 
électrique par le réseau  

Positionnement : intégré dans la nacelle ou à la 
base du mât 

Tension transformée : entre 6,6 kV et 35kV 

 

La nacelle 

La nacelle est montée sur le mât (ou tour) et se trouve donc à environ 100 mètres du sol. Dans cette nacelle souvent réalisée 
en résine renforcée de fibre de verre, sont installés les systèmes qui permettent le fonctionnement de l’éolienne :  
 

 Le système d’orientation et de régulation : Le système d’orientation permet la rotation de l’éolienne et ainsi de 
l’orienter face au vent. Des moteurs équipés de roues dentées (« moteurs d’orientation ») s'engagent dans une 
couronne pour faire tourner la nacelle et la diriger en fonction du vent, permettant ainsi d’optimiser la production 
d’énergie. Le système de régulation permet quant à lui de gérer l’angle d’inclinaison des pales, cette variation 
permettant de diminuer ou d’augmenter la portance de la pale. Il peut donc favoriser l’optimisation de l’énergie 
absorbée par l’éolienne, mais aussi freiner voire stopper la rotation des pales par leur « mise en drapeau » en cas de 
vents violents notamment. 
 

 Le multiplicateur : cet équipement sert à établir la jonction entre l’arbre lent entrainé par le rotor et l’arbre rapide 
permettant d’actionner le générateur. Composé d’une série d’engrenages il permet d’augmenter la fréquence de 
rotation initiale pour faire fonctionner le générateur. A noter que certaines éoliennes peuvent être dépourvues de 
ce type d’équipement grâce à l’utilisation d’un générateur dit synchrone.  
 

 Le générateur : Son rôle est de transformée la rotation de l’axe du rotor en énergie électrique. Cela peut se faire par 
le biais de génératrice asynchrone (utilisant un multiplicateur) ou synchrone (basée sur le principe de l’entrainement 
direct).  
 

 Le transformateur : Cet élément électrique a pour but d’élever la tension issue du générateur pour permettre le 
raccordement au réseau de distribution. Ce transformateur est soit placé dans la nacelle, soit intégré en pied de mât.    

 
Des dispositifs et des systèmes de contrôle et de sécurité internes et à distance sont également installés à l’intérieur de la 
nacelle. 
 

Tableau 33 : Caractéristiques de la nacelle pour une éolienne du gabarit-type prévu 

 
Elément de 

l’installation 
Fonction EOLIENNE – 145 m 

 
Nacelle 

Supporter le rotor 
Abriter le dispositif de 
conversion de l’énergie 
mécanique en électricité 
(génératrice, etc.) ainsi que 
les dispositifs de contrôle et 
de sécurité 

Hauteur en haut de nacelle : 78 à 95  m 
Générateur asynchrone (avec multiplicateur) ou synchrone (à entrainement 

direct).  
Système de régulation déterminant l’angle des pales  

Freins : de type aérodynamique (mise en « drapeau » des pales) et 
mécanique 

Tension produite : 690 V 

 
 

Le rotor 

 

Le rotor est composé de trois pales fixées ensemble sur un moyeu. Les pales du rotor sont la plupart du temps constituées de 
deux coques en fibre de verre, renforcées avec des matières synthétiques (époxy et fibre de carbone). Ces matériaux 
permettent d’avoir une légèreté dans la structure finale. L’ensemble entraine un arbre de rotation actionnant lui-même le 
générateur (Cf. paragraphe précédent).  
 

Tableau 34 : Caractéristiques du rotor et des pales pour une éolienne du gabarit-type prévu 

 
Elément de 

l’installation 
Fonction EOLIENNE – 145 m 

Rotor / pales 
Capter l’énergie mécanique 
du vent et la transmettre à la 
génératrice 

Structure : résine époxy & fibres de verre  
Nombre de pales : 3 

Diamètre du rotor : 97 à 114 m 
Surface balayée : 7 390 à 10 207 m² 

Hauteur de moyeu : 78 à 95 m 
Axe et orientation : horizontal face au vent 

Les éléments de sécurité des éoliennes  

Les dispositifs liés à la sécurité des éoliennes sont détaillés dans le document relatif à l’analyse des dangers joint à la Demande 
d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°5.1 : Etude de Dangers). L’installation sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011. 
 
De manière synthétique, il est possible de dire que les éoliennes disposent d’un système de sécurité garantissant un 
fonctionnement sûr de l'éolienne, conformément aux conditions requises par les standards internationaux. Les éoliennes sont 
équipées de divers capteurs qui surveillent en permanence différents paramètres externes (température, vitesse et direction 
de vent) ou interne (température des composants, vibrations, pressions d’huile…). Ces données sont analysées en temps réel 
afin d’identifier toute anomalie. 
 
En fonctionnement, les éoliennes sont principalement freinées d'une façon aérodynamique par inclinaison des pales en 
position drapeau. Pour ceci, des entraînements de pales indépendants mettent les pales en position de drapeau (c'est-à-dire 
« les décrochent du vent ») en l'espace de quelques secondes. La vitesse de l'éolienne diminue sans que l’arbre d’entraînement 
ne soit soumis à des forces additionnelles. Le frein mécanique est constitué d'un frein à disque. Ce frein mécanique est utilisé 
principalement comme un frein de stationnement ou si le bouton d'urgence est actionné. 
 
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 août 2011, les machines répondront aux dispositions constructives de la norme 
NF EN 61 400-1 dans sa version de juin 2005 (ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne). Un certificat 
sera fourni aux Services de l’Etat (et plus particulièrement à l’Inspection des Installations Classées) dès le choix du type de 
machine opéré. La conformité aux dispositions de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation est justifiée 
dans un rapport de contrôle technique qui sera tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées lorsque les 
éoliennes auront été mises en exploitation. 
 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 26 août 2011, les machines sont protégées contre les effets de la foudre en 
respectant les dispositions de la norme IEC 61 400-24 (version de juin 2010). Cette certification sera également fournie dès le 
choix du type de machine opéré. 
 
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 août 2011, les installations électriques à l’intérieur des aérogénérateurs 
respecteront les dispositions de la directive du 17 mai 2006 qui leur sont applicables. Les installations électriques extérieures 
à l’aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 
13-200 (version de 2009). Une fois les éoliennes installées, le constructeur produit pour chaque éolienne un certificat assurant 
que la machine est conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE et aux dispositions de la Directive CEM 
2004/108/CE notamment. Pour les installations électriques extérieures, celles-ci sont examinées et certifiées lors la mise en 
service du parc par un organisme de contrôle. Chaque fois que possible, les méthodologies de mesurage utilisées et les critères 
d'appréciation, pour ce rapport de vérification, sont ceux décrits dans les normes d'installation (NF C15-100, NF C13-100 et 
NF C13-200 et guide UTE C15-105). 
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Signalisation 

Conformément aux 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 Civile, les éoliennes feront l’objet d’un balisage.  
 
Ce balisage diurne et nocturne du parc éolien sera conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des 
obstacles à la navigation aérienne. Cet arrêté fixe les règles de balisage pour les éoliennes isolées mais aussi, au sein de son 
annexe I, pour le balisage des champs éoliens.  
 

 
Figure 70 : Balisage lumineux standard d'une éolienne isolée 

 
 
Selon cet arrêté, un champ éolien terrestre est un regroupement de plusieurs éoliennes dont la périphérie est constituée des 
éoliennes successives qui sont séparées par une distance inférieure ou égale à :  

- pour les besoins du balisage diurne : 500 mètres.  
- pour les besoins du balisage nocturne : 900 mètres pour les éoliennes terrestres de hauteur inférieure ou égale à 

150 mètres ou 1 200 mètres pour les éoliennes terrestres de hauteur supérieure à 150 mètres. 

Par ailleurs ces éoliennes doivent être jointes les unes avec les autres au moyen de segments de droite, permettent de 
constituer un polygone simple qui contient toutes les éoliennes du champ. A noter que les dispositions définies par l’arrêté 
sont applicables aux alignements d’éoliennes, sous réserve du respect des critères de distance inter-éoliennes décrits ci-
dessus. 

• Balisage diurne d’un champ éolien terrestre :  

Les champs éoliens terrestres peuvent, de jour, être balisés uniquement en leur périphérie sous réserve que :  
- toutes les éoliennes constituant la périphérie du champ soient balisées ;  
- toute éolienne du champ dont l’altitude est supérieure de plus de 20 mètres à l’altitude de l’éolienne périphérique 

la plus proche soit également balisée ;  
- toute éolienne du champ située à une distance supérieure à 1 500 mètres de l’éolienne balisée la plus proche soit 

également balisée. 

 

Figure 71 : Illustration des règles du balisage diurne des champs éoliens terrestres (Source : Arrêté 23/04/0218) 

 
Le balisage diurne des éoliennes est conforme à celui prescrit pour les éoliennes isolées (Cf. Schéma précédent).  
 
Concernant les éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres d’un champ éolien, seules celles appartenant à la périphérie du 
champ doivent être dotées des feux additionnels intermédiaires de basse intensité de type B mentionnés précédemment. 
Pour chaque éolienne concernée, les feux intermédiaires sont implantés de manière à être visibles dans les tous les azimuts 
dans lesquels un aéronef est susceptible d’évoluer. Il n’est pas nécessaire d’assurer la visibilité de l’éolienne dans les azimuts 
orientés vers l’intérieur du champ. 
 

 
 

Figure 72 : Exemple de la visibilité en azimut des feux intermédiaires de faible intensité de type B en périphérie de champ éolien 
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• Balisage nocturne d’un champ éolien terrestre :  

Au sein d’un champ éolien terrestre et pour les besoins du balisage nocturne, il est fait la distinction entre certaines éoliennes 
dites « principales » et d’autres, dites « secondaires ». 
 

 Balisage des éoliennes principales 

Les éoliennes situées au niveau des sommets du polygone constituant la périphérie du champ éolien sont des éoliennes 
principales. Dans le cadre de la détermination des sommets de ce polygone, on considère trois éoliennes successives comme 
alignées si l’éolienne intermédiaire est située à une distance inférieure ou égale à 200 m par rapport au segment de droite 
reliant les deux éoliennes extérieures.  
 
Parmi les éoliennes périphériques, il est désigné autant d’éoliennes principales que nécessaire de manière à ce qu’elles ne 
soient pas séparées les unes des autres d’une distance supérieure à 900 mètres (cette distance est portée à 1 200 mètres si 
le champ est constitué d’éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres).  
 
Parmi les éoliennes situées à l’intérieur du champ, il est désigné autant d’éoliennes principales que nécessaire de manière à  
ce qu’aucune éolienne ne soit séparée d’une éolienne principale (intérieure ou périphérique) d’une distance supérieure à 2 
700 mètres (3 600 mètres pour les champs d’éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres).  
 
Toute éolienne dont l’altitude est supérieure de plus de 20 m à l’altitude de l’éolienne principale la plus proche est également 
une éolienne principale. 
 
Le balisage nocturne des éoliennes principales est conforme à celui prescrit pour les éoliennes isolées (Cf. Schéma précédent).  
 

 Balisage des éoliennes secondaires 

Les éoliennes qui ne sont pas des éoliennes principales en application des critères définis ci-dessus sont des éoliennes 
secondaires.  
 
Le balisage nocturne des éoliennes secondaires est constitué :  

- soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) ;  
- soit de feux spécifiques dits « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » (feux à éclats rouges de 200 cd).  

Au sein d’un champ éolien, le balisage de toutes les éoliennes secondaires est effectué à l’aide du même type de feu. Ces feux 
sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°).  
 

 
 

Figure 73 : Balisage lumineux nocturne d’une éolienne secondaire 

 

 

Figure 74 : Illustration des règles du balisage diurne et nocturne des champs éoliens terrestres (Source : Arrêté 23/04/0218) 

• Balisage à proximité d’autres types de signalisation :  

Le balisage pour le besoin de la navigation aérienne des éoliennes localisées au niveau des côtes ou en mer, des voies ferrées 
ou routières ne doit pas occasionner de confusion avec la signalisation maritime, ferroviaire ou routière. En cas de risque de 
confusion, le balisage de ces éoliennes est défini au cas par cas dans le cadre d’une étude réalisée par les autorités de l’aviation 
civile et de la défense territorialement compétentes en collaboration avec les autorités concernées par les autres types de 
signalisation.  

• Balisage en phase travaux :  

Un balisage temporaire constitué de feux d’obstacles basse intensité de type E (rouges, à éclats, 32 cd) est mis en œuvre dès 
que la nacelle de l’éolienne est érigée. Ces feux d’obstacle sont opérationnels de jour comme de nuit. Ils sont installés sur le 
sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360o). Le balisage définitif prescrit par la présente annexe est 
effectif dès que l’éolienne est mise sous tension. Le balisage définitif prescrit par la présente annexe peut être utilisé en lieu 
et place du balisage temporaire décrit ci-dessus. 

Certifications des machines 

Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et 
normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes. 
 



  

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

10
0 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.1 : Etude d’impact 

100 

III.3.2. CARACTERISTIQUES DES AIRES DE STOCKAGE TEMPORAIRE ET DES PLATEFORMES DE MONTAGE 

Une plateforme de montage sera créée au droit de chacune des éoliennes du parc éolien, afin de permettre le stationnement 
des grues de levage, des engins de chantier et l’assemblage des différentes composantes de l’éolienne (éléments du mât, 
pales, moyen et nacelle). Cet aménagement sera dimensionné de telle sorte que tous les travaux requis pour le montage de 
l’éolienne puissent être exécutés de manière optimale lors de la phase de construction.  Une plateforme temporaire de 
stockage lui est adjointe afin de faciliter l’assemblage. Elle servira aussi au montage et levage des différents éléments 
constitutifs de l’éolienne. Ce second type de plateforme sera supprimé en fin de chantier et restauré en l’état. 
 
Les plateformes de montage seront rectangulaires. Elles représentent une superficie totale d’environ 7 750 m².  
 
Ces plateformes devant être planes pour permettre le levage des 
différents composants, un décapage des sols est souvent réalisé 
afin de débarrasser le sol de son couvert végétal. Le niveau 
altimétrique de l’aire de levage doit être supérieur à celui du sol 
pour permettre l’évacuation des eaux superficielles. Elles sont 
très souvent constituées d’une couche de cailloux béton concassé 
compacté, posée sur une couche de sable et un géotextile de 
protection. 
 
L’aménagement des plateformes de montage débute dès que les 
chemins d’accès le permettent. Une fois les travaux d’assemblage 
terminés, leur surface empierrée sera maintenue en l’état durant 
toute la durée d’exploitation du parc. Elles ne seront pas 
végétalisées afin d’éviter d’en faire des zones favorables à 
l’avifaune et d’augmenter les risques potentiels d’impacts.    

 
Figure 75 : Photo d’une plateforme de montage (Source : EDPR) 

III.3.3. CARACTERISTIQUES DES ACCES 

 
Le site d’implantation devant être accessible à des engins de grande dimension et pesant lourd, les voies d’accès devront par 
conséquent être assez larges et compactes afin de permettre le passage des engins de transports et de chantier. 

L’acheminement jusqu’au site 

Les routes, ponts et chemins d’accès devront ainsi être aménagés et/ou construits afin de permettre la circulation de poids 
lourds avec une charge maximale par essieu de 12 tonnes avec une portance de 50 à 100 méga pascal pour les plateformes 
(nécessaire pour la grue). 

La largeur des voies d’accès devra être d’au moins 5 mètres et il sera nécessaire que le rayon de braquage des convois 
exceptionnels soit large et que les virages ne présentent aucun obstacle. Enfin, pour les pentes, il ne faudra pas de changement 
brut, celles-ci ne devront pas dépasser 10% (et 1% maximum pour la plateforme). Des spécialistes de la société EDPR ont déjà 
fait une vérification du site et aucune contrainte d’accès n’a été identifiée à ce jour. 

La société EDPR n’ayant pas encore déterminé les entreprises qui interviendront sur la construction, le trajet emprunté par 
les convois exceptionnels ne peut donc être défini précisément. Le trajet définitif est en effet généralement choisi par le 
constructeur en fonction des exigences et contraintes propres à chaque modèle d’éoliennes sachant que le maitre d’ouvrage, 
le constructeur et le transporteur des éoliennes, identifieront un itinéraire de moindre impact.  

L’utilisation des chemins ruraux et des chemins communaux, afin de les adapter au gabarit des convois éoliens, ainsi que les 
passages des câbles, donneront lieu à un accord avec les communes. La société EDPR s’engagera, en cas de dégradation, à 
remettre en état les routes communales et autres voiries permettant d’accéder au site. 

Les voiries et accès aux éoliennes sur site 

Les voies d’accès devront permettre une arrivée aisée sur la zone d’installation de manière à acheminer dans de bonnes 
conditions l’ensemble des pièces techniques utilisées lors de l’assemblage. On distingue deux types de voiries qui peuvent 

ponctuellement s’avérer identiques : les chemins d’accès en phase chantier et les chemins d’accès en phase exploitation. Le 
groupe EDPR s’efforcera d’utiliser au maximum les chemins existants afin de limiter la création de nouveaux chemins. 

Quelques aménagements seront cependant parfois apportés sur les chemins existants (élargissement ou renforcement des 
chemins) et certains tronçons devront être créés pour permettre l’accès direct aux éoliennes. Ils seront composés soit d’un 
géotextile recouvert de cailloux béton concassé compacté ou il s’agira d’un sol traité à la chaux et imperméabilisé. 

  

Décapage Pose d’un géotextile 

  

Ajout de couches de gravats Chemin de chantier 

Figure 76 : Etapes de réalisation des accès (Source : EDPR) 

 
Les chemins d’accès en phase chantier d’une part et en phase d’exploitation d’autre part sont définis avec les propriétaires et 
les exploitants des parcelles et intègreront les contraintes liées à l’exploitation agricole (le sens des sillons de labours, la 
présence éventuelle de système de drainage…), à l’exploitation du parc (la pente et la sécurité des personnes…) et dans le cas 
où des cultures seraient détruites lors de la réalisation (ou l'élargissement) des chemins d'accès aux plateformes.  

La société EDPR fera intervenir un huissier et un géomètre pour réaliser un état des lieux avant les travaux et des constats de 
dégâts aux cultures seront effectués si nécessaire.  

Pendant la phase chantier, il sera tenu compte du calendrier provisoire des agriculteurs (semailles et récolte). Un 
dédommagement (sur la base des tarifs de la chambre de l’agriculture) est formalisé dans les contrats avec les exploitants si 
ces derniers ne peuvent cultiver leurs parcelles pendant la durée des travaux. 

La société EDPR prendra également en charge la fermeture de ces nouveaux chemins (barrières, panneaux d’interdiction…).  

Sur le site du projet éolien de Liniez II, la présence de routes départementales et de plusieurs routes communales et chemins 
ruraux permet d’envisager un accès relativement aisé aux différents sites de montage. Ces accès sont résumés sur le plan de 
masse présentés précédemment (Cf. Figure 67 : Plan de masse).  
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Pour assurer la desserte de l’ensemble des sites de construction des éoliennes du projet, les convois utiliseront la route 
départementale RD66.  
 
Pour les éoliennes E1 et E2, les convois emprunteront tout d’abord un chemin rural en direction du Sud qui sera restauré, puis 
un chemin d’accès qui sera créé en limite de parcelle afin de ne pas perturber les exploitants agricoles. A noter que les convois 
utiliseront la plateforme de l’éolienne E2 pour accéder au chemin d’accès menant à l’éolienne E1. 
 
Pour les éoliennes E3, E4 et E5 des chemins d’accès seront créés au droit des parcelles accueillant les éoliennes afin de 
permettre l’acheminement du matériel sur les sites de montages. Des aménagements temporaires d’accès, type zone de 
giration, pourront être mis en place afin de faciliter le passage des engins et convois aux dimensions importantes. 
 
A la fin du chantier, les chemins et les plateformes seront remis en état. Les aménagements permanents seront conservés 
pendant toute la durée de vie de l’éolienne alors que les aménagements temporaires seront supprimés à l’issue du chantier. 
Le tableau ci-après résume les différentes surfaces concernées par ces aménagements. 
 
 

Tableau 35 : Synthèse des surfaces aménagées en phase exploitation 

 

  PLATEFORME (m²) et éolienne Emprise chemin (m²) 
SURFACE TOTALE : 
EOLIENNE+CHEMIN 

(m²) 

E1 1500 1144 2644 

E2 1500 2896 4396 

E3 1500 856 2356 

E4 1500 1202 2702 

E5 1500 3502 5002 

PDL 406  / 406 

TOTAL     17506 
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III.3.4. CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

 

 
Figure 77 : Raccordement électrique des installations 

 
 Réseau inter-éolien 

Le transport de l’électricité produite par les éoliennes jusqu’au poste de livraison se fera par un réseau de câbles enterrés 
dans des tranchées. Ceci correspond au réseau interne.  

Les liaisons électriques souterraines seront constituées d’une torsade de câbles HTA pour le transport de l’électricité, d’un 
ruban de cuivre pour la mise à la terre et d’une gaine PVC avec des fibres optiques qui permettra la communication et la 
télésurveillance des équipements. 

Composé de deux branches en série de puissance maximales de 6 MW et 9 MW (les éoliennes 1, 2 et 3 d'une part et les 
éoliennes 4 et 5 d'autre part), ce réseau souterrain reliera les transformateurs 20kV/690V situés dans chaque éolienne aux 
postes de livraison. Un schéma-type de câble éolien est présenté ci-dessous :  

 

Figure 78 : Exemple de câble électrique moyenne tension - 12/20 kV (Source : EDPR) 

 

A l’aide d’une trancheuse, les câbles protégés de gaines seront ainsi enterrés dans des tranchées de 1,2 à 1.4 mètre  de 
profondeur et de 25 à 40 centimètres de largeur. Au sein du parc, les câbles inter-éoliens seront tant que possible enterrés en 
accotement des chemins existants ou créés afin de limiter les impacts visuels et environnementaux. Les tranchées seront 
remblayées à court terme afin d’éviter les phénomènes de drains, de ressuyage ou d’érosion des sols par la pluie et le 
ruissellement. 

 

Figure 79 : Coupe des tranchées de raccordement électrique (Source : EDPR) 

 

Le tableau résumant les caractéristiques techniques est présenté ci-dessous :  

1 – Type de câble Câbles HTA (NF C33 226) 

2 – Nature de l’âme des conducteurs Aluminium 

3 – Nombre, disposition et section des conducteurs 3 x 95 mm² (en torsade) 
3 x 150 mm² (en torsade) 
3 x 240 mm² (en torsade) 

4 – Nature des couches isolantes Polyéthylène Réticulé 

5 – Caractéristique du câble Câble de distribution électrique à champ radial 

6 – Profondeur et pose du câble Pose via une trancheuse : 
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 Sous accotement 

 En plein champ 

En accotement : NA 
En plein champ : 1.2m 

7 – Profondeur et pose du câble sous chaussée  Forage dirigé > 1,2m de profondeur 

8 – Protection Câble ensablé pour protection mécanique 

9 – Tranchées Cf. schéma pour les caractéristiques des tranchées 

 
Un plan de situation présenté dans la partie suivante présente la localisation du poste de livraison (PDL). Il y aura ce que l’on 
appelle 2 artères HTA, au départ du PDL : 

- PDL – Eolienne E3 – Eolienne E2 – Eolienne E1  
- PDL – Eolienne E4 – Eolienne E5  

 
La longueur physique de l’ouvrage sera de 2664 mètres. 
 

Câble Sous voies publiques (m) 
Sous voies 

privées (m) 

En domaine privé 

(autre que voie) (m) 
Total (m) 

Longueur électrique16 222 0 2592  2814 

Longueur physique 222 0 2442 2664 

 
Pour le projet du Parc éolien de Liniez II, l’itinéraire probable du raccordement interne du parc est présenté sur le plan de 
masse présenté précédemment dans ce rapport ainsi que sur la carte figurant ci-contre.  Le passage de câble fera l’objet des 
procédures de sécurité en vigueur. Pour le passage sous les voies de circulations, des mesures de sécurité seront prises afin 
de garantir la sécurité des ouvriers et celle des automobilistes (ex : signalisation, circulation alternée ...) A noter que sa 
présence au sein des parcelles cultivées ne présente pas de contrainte particulière compte tenu de sa profondeur. 
 

Tableau 36 : Détail du tracé du raccordement interne 

Tronçon 

Longueur (*) du 

tronçon 

 

Commune 
Voies publiques empruntées 

(Désignation de la voie) 

Domaines privés 

empruntés 

(section et numéros) 

Observations 

E1 – E2 
 

417.4 m  
en 95 mm² AL 

Liniez  ZV 1 En plein champ 

25.4 m  
en 95 mm² AL 

Liniez  ZV 12 En plein champ 

E2 – E3 

203.4 m  
en 150 mm² AL 

Liniez  ZV 12 En plein champ 

420.6 m  
en 150 mm² AL 

Liniez  ZV 13 En plein champ 

E3 - PDL 

368.4 m  
en 240 mm² AL 

Liniez  ZV 13 En plein champ 

6.0 m  
en 240 mm² AL 

Liniez Chemin d’exploitation n° 107   

22.3 m  
en 240 mm² AL 

Liniez  ZV 9 En plein champ 

PDL – 
E4 

33.4 m  
en 150 mm² AL 

Liniez  ZV 9 En plein champ 

215.7 m  
en 150 mm² AL 

Liniez RD 66  
Forage dirigé + 

accotement 

398.5  m  
en 150 mm² AL 

Liniez  ZS 13 En plein champ 

E4 – E5 
552.6 m  

en 95 mm² AL 
Liniez  ZS 13 En plein champ 

*Les longueurs indiquées sont des longueurs physiques 

                                                                 
16 La longueur électrique d’une ligne correspond à sa longueur physique divisée par son coefficient de vélocité qui traduit la vitesse de 
déplacement de l’électricité dans le câble.   

 

Figure 80 : Plan de raccordement électrique interne 
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 Poste de livraison 

Le poste de livraison est un local qui est installé généralement à 
proximité des éoliennes. Il est la limite de propriété entre la centrale 
éolienne et le Réseau de Distribution Electrique géré par ENEDIS. Il 
est l’endroit où l’électricité produite par les éoliennes subit les 
contrôles obligatoires avant d’être envoyée sur le réseau d’EDF.  
 
Sa localisation exacte est fonction de la proximité du réseau inter-
éolien et de la localisation du poste source vers lequel l’électricité est 
ensuite acheminée. 
 
Dans le cas du Parc éolien de Liniez II, un seul poste de livraison sera 
installé, relié par deux liaisons électriques aux éoliennes (E1-E2-E3 et 
E4-E5). Il sera positionné entre les éoliennes E3 et E4, le long de la 
route RD66. Il sera habillé par un bardage bois. 
 
Tout le matériel installé répond aux normes NFC13-100 et NFC13-
200. Le poste de livraison disposera par ailleurs d’extincteur CO2.  

 
Figure 81 : Localisation du poste de livraison 

 
Figure 82 : Coupe-type du poste de livraison (Source : EDPR) 

 
 Réseau électrique externe 

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

Le raccordement du poste de livraison au poste source sera assuré par ENEDIS mais financé par EDPR en tant qu’utilisateur 
de ce réseau. Une offre de raccordement, prenant en compte l’ensemble des impacts prévisibles dus au projet, depuis le poste 
de livraison du site au poste-source sera effectuée.  

Pour le projet du Parc éolien de Liniez II, le raccordement pourrait potentiellement se faire avec un poste-source qui sera 
prochainement créé à l’Est de la zone du projet. Sa localisation finale est actuellement inconnue, mais il se situera à proximité 
de la commune de PAUDY. Ce poste-source, d’une capacité d’accueil réservée aux énergies renouvelables de 21,8 MW, sera 
mis en place dans le cadre du dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
produit par RTE France. D'autres solutions de raccordement existent également à proximité du projet de Parc éolien de Liniez 
II. Le poste-source de Valencay dispose ainsi d'une capacité d'accueil réservée aux énergies renouvelables de 31,6 MW, et le 
poste-source de Mousseaux (situé à Châteauroux) a lui une capacité d'accueil de 18 MW. 

 

 

A noter que selon le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables, la capacité d’accueil réservée 
est bien supérieure à celle du parc éolien projeté. A noter de plus que la quote-part fixée par le S3REnR est de 20 160 €/MW 
que l’exploitant du parc se chargera de souscrire. Cette solution reste à confirmer car, compte tenu de la durée des 
procédures, il est en effet difficile aujourd'hui d'évaluer la disponibilité d'un poste source plusieurs années en amont. 
 
Pour ce qui est de la solution de raccordement électrique, du tracé et des caractéristiques du raccordement électrique, ceux-
ci seront définis avec précision lors de l'étude détaillée, qui ne pourra être réalisée par ENEDIS qu'après obtention de l’arrêté 
d’autorisation environnementale. Les études techniques réalisées par le gestionnaire de réseau (ENEDIS) définissent les 
protections électriques à mettre en œuvre au point de raccordement du parc éolien. Ces protections sont définies et agissent 
pour protéger le réseau de distribution électrique et la centrale éolienne. En cas de court-circuit, que ce soit dans un parc 
éolien ou sur le réseau, ces protections isolent ainsi le défaut et limitent son développement.  Les études techniques 
définissent également les besoins matériels du gestionnaire de réseau pour accueillir le parc éolien. Les modifications et les 
coûts associés sont à la charge d’EDPR.  
 
Compte tenu de l’absence de localisation précise du futur poste –source, le tracé même indicatif du raccordement électrique 
externe du parc éolien jusqu’à celui-ci ne peut être à ce jour présenté. Il convient toutefois de souligner dès maintenant que 
ce raccordement se fait très souvent en suivant le réseau routier existant, n’engendrant donc pas d’impact particulier sur les 
milieux avoisinants. Le passage de câble fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. Pour la traversée des 
départementales et des voies communales, des mesures de sécurité seront prises afin de garantir la sécurité des ouvriers et 
celle des automobilistes. A noter qu’une circulation alternée sera mise en place pour la traversée des routes. Le câble sera 
enterré en tranchée selon les standards du gestionnaire de réseau (ceux-ci pouvant être relativement proches de ceux 
présentés précédemment pour la liaison électrique interne du parc éolien) qui respecteront les règles fixées dans l’arrêté du 
17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. S’il existe déjà 
des réseaux électriques enterrés sous les voies, tant que possible l’utilisation des mêmes emplacements sera privilégiée tout 
en veillant à respecter les préconisations d’éloignement fixées dans l’arrêté du 17 mai 2001 modifié. Une fois la pose des 
câbles terminée, les tranchées seront remblayées et bitumées si nécessaire, de manière à restituer les voies dans leur état 
initial. 
 

 

Figure 83 : Exemple d'un poste de livraison en bardage bois mis en place sur un des parcs exploité par EDPR (Source : EDPR) 
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III.3.5. LE LOCAL TECHNIQUE 

 
En phase exploitation, un local technique disposant des mêmes dimensions que le poste de livraison et accueillant un local à 
déchets ainsi que des sanitaires, sera installé à proximité du poste de livraison. Dans ce local plusieurs bacs de tri des déchets 
(DND, emballages et matériel souillés, DEEE, tubes fluo, aérosols, batteries, ....) seront mis en place. Un contrat sera signé 
avec la société CHIMIREC pour la gestion et la valorisation des déchets produits lors des opérations de maintenance. Il sera 
habillé par un bardage bois. 
 

 

Figure 84 : Plan d’un local technique (Source : EDPR) 

 

III.4. DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE DU PARC 

III.4.1. CONSTRUCTION 

 Déroulement du chantier 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par EDPR France Holding en partenariat avec des entreprises spécialisées, locales dans la 
mesure du possible, ou nationales en fonction de leurs compétences. Outre le montage des éoliennes, sous la responsabilité 
du constructeur et de l’opérateur, la création d’un parc éolien requiert comme évoqué des travaux de génie électrique (liaisons 
souterraines entre éoliennes, création du local technique comprenant le poste de livraison…) et de génie civil (terrassements, 
fondations, création des accès et voiries). Le chantier de construction, se décomposera en six phases distinctes :  

1- La création des voies d’accès et aménagement du site recevant les équipements ; 
2- Les terrassements et les fondations ; 
3- L’assemblage des aérogénérateurs ; 
4- La pose des réseaux inter-éoliens et raccordements ; 
5- La remise en état du site et voies d’accès ; 
6- La mise en service. 

 
Les photos ci-après résument les différentes étapes constituant la phase d’assemblage des éoliennes. 
 

 
1 - Ferraillage de la fondation 

 
2 - Installation du système d'ancrage 

 
3 - Mise en place des armoires  

de contrôle et de commandes 

 
4 - Installation du 1er tronçon 

 
5 - Installation du 2ème tronçon 

 
6 - Pose de la nacelle 



  

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

10
6 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.1 : Etude d’impact 

106 

 
7 - Transport des pales 

 
8 - Préparations des pales 

 
9 - Préparation du moyeu 

 
10 - Assemblage des 3 pales 

 
11 - Levage du rotor (1) 

 
12 - Levage du rotor (2) 

 

 

 

Avant le premier coup de pelle sur un chantier éolien, il y a une période de préparation d'une durée d'environ 6 mois pendant 
laquelle EDPR consultera et sélectionnera les entreprises intervenantes. Une fois cette phase de préparation de chantier 
terminée, la phase de chantier est lancée pour environ 6 à 8 mois selon les contraintes de restriction et les aléas de chantiers.  
 
Sur la page suivante figure un exemple de planning de chantier envisagé pour la réalisation des travaux d’implantation du parc 
éolien.  
 

 

Figure 85 : Planning prévisionnel envisagé pour la réalisation des travaux d’implantation du parc éolien 

Le programme prévisionnel du chantier ci-dessus 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…). La phase de chantier est généralement calée pour être en correspondance avec la date 
prévisionnelle de mise à disposition du raccordement électrique par le gestionnaire de réseau (ENEDIS). Considérant que le 
respect et la gestion de l’environnement génèrent de la valeur et constituent le devoir de toute entreprise socialement 
responsable, la société EDPR France Holding, poursuit l’objectif d’être, dans le contexte international, un leader en matière 
de gestion environnementale. Elle applique donc une politique environnementale rigoureuse, s’engageant à mettre en œuvre, 
dans tous ses secteurs d’activités et à chacun de leurs niveaux, des principes de respect et de gestion de l’environnement.  
Les règles et objectifs en matière de politique environnementale intègrent entre autres : 

- L’amélioration de la performance environnementale, en particulier la prévention de la pollution et la minimisation 
de ses effets ; 

- La gestion des risques environnementaux dans le but d’éliminer ou de minimiser les impacts négatifs des activités de 
la société ; 

- La gestion de l’impact des activités sur la biodiversité et la recherche d’un équilibre positif dans ce domaine ; 
- La promotion de la connaissance et de la diffusion des bonnes pratiques dans le domaine de l’environnement ; 
- L’engagement à baser les relations avec les autorités et toute autre partie prenante sur les principes éthiques de 

transparence, d’honnêteté et d’intégrité ; 
- La prise en considération des attentes des parties prenantes concernant la pertinence des processus écologiques et 

de leur communication. 

Ces principes s’imposent bien évidemment au chantier de construction et à tous les intervenants et sous-traitants qui doivent 
posséder les compétences requises dans le domaine de l’environnement.  

De par ses caractéristiques, le chantier nécessitera la mise en place d’un coordinateur sécurité et santé qui aura en charge 
l’élaboration d’un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS). En cas de risque 
pour la sécurité, cette personne a autorité pour faire cesser le chantier.  

En outre, il est à noter que la société EDPR ainsi que tous ses parcs en exploitation sont certifiés ISO 14 001 (Environnement) 
et OHSAS 18 001 (Sécurité). Cela apporte les meilleures garanties en termes de respect de la réglementation et de prise en 
compte des risques santé et sécurité au travail, notamment pendant la phase des travaux.  

13 - Fixation du rotor (1) 14 - Fixation du rotor (2) 
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Base de vie 

Des locaux sanitaires mobiles ainsi qu’une zone de traitement des déchets (avec différents containers de façon à trier et à 
revaloriser tous les déchets) seront déployés lors de la phase de chantier. Les eaux vannes seront dirigées vers des citernes 
vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des stations d’épuration. La base de vie de chantier sera 
également composée d’un bâtiment pré-fabriqué pour les vestiaires, d’un bureau, d’un local pour la restauration du 
personnel, ainsi que d’un parking.  

Trafic généré 

L’acheminement du matériel de montage et des composants d’une éolienne nécessitera de 10 à 12 convois exceptionnels, les 
plus longs atteignant une longueur de plus de 60 mètres (transport des pales). De plus, il faudra acheminer les grues 
nécessaires au montage des éoliennes. Deux grues, une grue principale et une grue secondaire, sont envisagées dans le cadre 
du projet éolien de Liniez II. Au niveau du chantier :  

 Environ 60 camions-toupies à béton d’environ 9m3 sont envisagés par fondation ; 
 Seront également nécessaires entre 3 et 4 engins par excavation (pelles, rouleau compresseur, bennes pour gravats, 

trancheuse pour les tranchées de raccordement électrique) ; 
 Des bulldozers, tractopelles, niveleuses... seront présents sur le site, notamment pour le terrassement. 

Gestion des déchets de chantier 

La gestion des déchets de chantier est un enjeu aussi important pour les générations futures que peuvent être les énergies 
renouvelables. Elle impose que tous les intervenants dans l’acte de construire, sans exception, soient concernés et impliqués 
dans l’élimination des déchets. 
 
Ainsi, le maître d’ouvrage s’impose à lui-même, ainsi qu’à l’ensemble des intervenants de la chaîne de construction, 
d’entretien et de démantèlement des éoliennes, de gérer l’élimination et la gestion des déchets. 
 
Le Code de l’Environnement, dans son article L. 541-2, fixe le cadre légal de cette obligation : 
"Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets." 
 
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 du poste de livraison. 

La terre végétale décapée au niveau des plateformes 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 de classe 3 ou 
vers une centrale de recyclage des déchets inertes selon les possibilités locales. 

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). 
Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne devraient pas dépasser les 2 m³ par éolienne. 

Enfin, quelques déchets dangereux (anciennement appelés déchets industriels spéciaux) seront engendrés en très faibles 
quantités (contenants de produits toxiques, graisses, peintures…).  

 

 

 

Matériels Code LD 
Catég. de 

déchet 

Procédure de gestion 

Phase de 
projet 

Réutilisé 
sur le 
site 

Réutilisé 
hors du site 

Evacué vers 
installation 

de 
recyclage 

Evacué vers 
installation 

de 
traitement 

Evacué vers 
installation de 

valorisation 

Evacué vers 
installation 

d’élimination 

Emballages en 
papier/carton 

15 01 01 ND   X    
Cons & 
exploit 

Emballages en 
matières plastiques 

15 01 02 ND   X    Cons. 

Emballages en bois 15 01 03 ND   X    Cons. 

Emballages en 
métal 

15 01 04 ND   X    
Cons & 
exploit 

Emballages et 
matériels souillés 

15 01 10* D     X  
Cons & 
exploit 

Aérosols vides 16 05 04* D    X  X 
Cons & 
exploit 

Mélanges de béton, 
briques, tuiles et 
céramiques 

17 01 07 ND   X    Cons. 

Matières plastiques 17 02 03 ND   X    Cons. 

Terres et cailloux 17 05 04 ND X      Cons. 

Bureau et cantine 17 09 04 ND   X    Cons. 

 

Figure 86 : Principaux déchets produits par un parc éolien et mode de traitement 

 

  

Les différentes entreprises retenues devront s’engager à trier et 
à orienter les déchets vers des structures adaptées. Une aire de 
lavage des toupies sera installée de façon à récupérer le béton 
et filtrer l’eau. Par ailleurs, différents documents permettent le 
suivi et la traçabilité des déchets engendrés par le parc (registre 
des déchets, bordereaux de suivi…).  

 

 

 

Figure 87 : Aire de lavage de toupies (Source : EDPR) 
 

Fin de chantier 

En fin de chantier, les plates-formes et les accès seront nettoyés. Les plateformes de montage et les chemins d’accès seront 
conservés en prévision des opérations de maintenance et de démantèlement à la fin de l’exploitation. Les différents chemins 
et voies d’accès empruntés pendant le chantier, seront, si besoin, remis en état. 
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III.4.2. EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 

Fonctionnement du parc éolien  

La phase d’exploitation débute par la mise en service des aérogénérateurs. La durée d’exploitation, correspondant à la durée 
de vie d’une éolienne définie par le constructeur, est d’environ 25 ans. En phase d’exploitation normale, les interventions sur 
le site sont réduites aux opérations d’inspection. Néanmoins pour garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation, il 
est impératif de procéder à une maintenance régulière.  
 
Celle-ci est de deux types :  
 

 La maintenance préventive, qui a pour but de réduire les coûts d’intervention et d’immobilisation des éoliennes. En 
effet, grâce à la maintenance préventive, les arrêts de maintenance sont programmés et optimisés afin d’intervenir 
sur les pièces d’usure avant que n’intervienne une panne. Les arrêts de production d’énergie éolienne sont anticipés 
pour réduire leur durée et leurs coûts. De manière générale, une vérification mensuelle des équipements mécaniques 
et hydrauliques est effectuée. Les matériaux, l’électronique et les éléments de raccordement électrique sont vérifiés 
annuellement et une vérification quinquennale de forte ampleur pouvant inclure le remplacement des pièces est 
réalisée. Cependant, le cahier des charges et la planification des différentes interventions peuvent varier en fonction 
du fabricant et du type de machine. 
 

 La maintenance curative lorsqu’un incident ou une panne se produisent. Cette maintenance est réalisée par le 
personnel du constructeur ou des prestataires spécialisés. 

Le département Opérations et Maintenance de la société EDPR veille constamment à la bonne productivité des parcs éoliens 
en exploitation. Pour cela, les chargés d’exploitation ont pour mission de gérer les interventions des prestataires et de veiller 
à ce que l’ensemble des opérations soient faites dans le respect des obligations réglementaires.  

Les éoliennes modernes intègrent dans le système de surveillance à distance : le système SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) qui permet le pilotage et le système de contrôle des éoliennes à distance à partir des informations fournies 
par les capteurs. Tous les paramètres de marche des éoliennes (conditions météorologiques, vitesse de rotation des pales, 
production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique etc..) sont transmis par fibre optique puis par liaison 
sécurisée au centre de commande du parc éolien. Ainsi, la présence humaine sur le parc éolien se limite aux opérations de 
maintenance programmées et imprévues (incidents ou pannes).  
 
La maintenance des éoliennes est gage de sécurité et du bon fonctionnement et est ainsi souvent opéré par le constructeur 
qui est le plus à même de vérifier les éoliennes et les paramétrer de telle manière que la production soit maximale et l’usure 
minimale. Les travaux ne peuvent être confiés qu’à un personnel compétent ayant suivi une formation technique dispensée 
par le fabricant. Toute intervention doit être validée par un procès-verbal et respecter les normes de sécurité et de santé. 
Pendant toute la période d’exploitation, une assurance de responsabilité civile est souscrite par EDPR. L’assurance bris de 
machine fera partie du contrat signé entre le développeur et le fabricant.  
 
Par ailleurs, lors de l’exploitation du parc, des relevés visant à assurer le suivi avifaunistique et chiroptérologique permettront 
d’évaluer les relations existantes entre le parc et son environnement conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 août 
2011. 

Gestion des déchets d’exploitation 

La société EDPR 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 être 
privilégié ainsi que le recours à l’élimination minimisé (centre d’enfouissement, stockage permanent, combustion sans 
valorisation énergétique). Comme lors du chantier, les déchets sont suivis grâce à des documents spécifiques permettant de 
s’assurer de leur bon traitement (registre des déchets, bordereaux de suivi…). 
 
 
 

III.4.3. DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT  

 
A la fin de la période d’exploitation du parc, EDPR pourrait procéder à : 

 un démantèlement avec cessation d’activité. Le site est remis en état et retrouve sa vocation initiale ; 
 un démantèlement avec remplacement des équipements par du matériel neuf et prolongation de l’exploitation sur 

une durée identique. On appelle cela le « repowering ». Cette seconde option nécessitera de nouvelles autorisations. 

Conformément à l’article L. 553-3 du code de l’environnement, le démantèlement fait l’objet de la constitution de garanties 
financières : « 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.». 

Le détail des modalités des garanties financières est disponible au sein de la Pièce n°2 : Description de la demande, jointe à la 
présente demande d’Autorisation environnementale.  
 
La garantie financière dans le cas du Parc éolien de Liniez sera de 250 000 euros. Conformément à l’arrêté du 6 novembre 
2014, l’exploitant réactualisera tous les cinq ans le montant susmentionné en se basant sur la formule d’actualisation des 
coûts présente en annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières.  
 
Le décret n°2011-985 du 23 Août 2011 vient préciser les obligations des exploitants de parcs éoliens en termes de garanties 
financières et de remise en état du site. En ce qui concerne les modalités de remise en état, le décret stipule dans l’article R. 
553-6 que « les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :  

a) Le démantèlement des installations de production ;  
b) L'excavation d'une partie des fondations ;  
c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;  
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées 
à cet effet ». 

 
L’arrêté ministériel du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) fixe les conditions techniques de remise en 
état : « Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent comprennent : 
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 
10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 
2. 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 deux mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme 
opposable ; 

- Sur une profondeur minimale d’un mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste au 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’exploitant du Parc éolien de Liniez II s’engage à respecter les conditions techniques précisées ci-dessus lors du 
démantèlement.  
 
Par ailleurs, lors de la phase de démantèlement du parc éolien, une attention particulière sera portée sur le tri et la valorisation 

des déchets afin de favoriser le recyclage des matériaux pouvant être réutilisés. Les autres déchets non-valorisables seront 

évacués vers les filières adéquates permettant leur traitement adapté.  
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IV.1. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

IV.1.1. L’AIR, LE CLIMAT ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

Lors de la phase de chantier, le seul impact potentiel identifié repose sur l’émission de GES et polluants atmosphériques par 
les engins de chantier.  
 

 
 

Par ailleurs, compte tenu de la durée limitée du chantier et du nombre limité d’engins utilisés, l’effet sera faible (Cf. données 
ACV ci-après).  
 

 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

Concernant les Gaz à Effet de Serre (GES), les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de leur concentration 
dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement climatique aux conséquences multiples : augmentation des 
températures, hausse du niveau des océans, épisodes climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs 
d’activité contribuant à l’émission de ces GES, on retrouve notamment la production d’énergie.  
 
Afin de quantifier l’impact de l’éolien sur les émissions de Gaz à Effet de Serre, l’ADEME a réalisé en 2015 une étude 
spécifique17. Les chiffres qui y sont présentés résultent d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV). Ainsi, ils prennent en compte les 
émissions directes pendant l’exploitation des centrales (combustion du charbon par exemple), mais aussi celles entraînées 
par les autres étapes du cycle de vie (construction et déconstruction des installations industrielles, fabrication et transport 
des combustibles, élimination des déchets …). Cette étude peut être jugée comme représentative de la filière française : les 
données récoltées et utilisables concernent 3658 éoliennes, pour une capacité totale de 7111 MW, représentant 87,2 % du 
parc effectif en 2013. 
 
La conclusion de cette étude concernant l’impact sur le changement climatique est la suivante :  
« Le taux d'émission du parc français est de 12,7 g CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles données par le GIEC ou les autres 
études académiques). Le taux d’émission est faible par rapport à celui du mix français, estimé à 79 g CO2 /kWh (année de 
référence 2011). » 
 
D’après les chiffres fournis, la mise en œuvre de l’éolien permettrait donc d’économiser environ 66 g CO2/kWh produit. 
 
Par ailleurs, cette même étude stipule que le temps de retour énergétique (c’est-à-dire en combien de temps la turbine produit 
la quantité d'énergie qu’elle a consommée au cours de son cycle de vie) correspond à 12 mois de production, soit de l’ordre 
de 5 fois moins que le mix électrique français en 2011. 
 
 

                                                                 
17 ADEME, 2015. Impacts Environnementaux de l’éolien français. Disponible sur : 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf 
18 Données issues du rapport sur les indicateurs de développement durable d’EDF disponible sur le site internet de l’entreprise 

En dehors des gaz à effet de serre, les filières « traditionnelles » de production d’énergie peuvent aussi être à l’origine de la 
production de divers déchets et polluants. 
 
Les centrales thermiques à flamme rejettent des polluants : oxydes de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx) et poussières. 
D’après les données 2015 d’EDF18, les centrales françaises seraient ainsi à l’origine d’émissions de 0.03/kWh de SO2 et de 0.04 
g/kWh de NOx. 
 
De leur côté, l’exploitation des centrales nucléaires génèrent des déchets radioactifs. Ainsi en 2015, d’après EDF, la fourniture 
d’un kilowattheure d’électricité a induit la génération de déchets radioactifs : 

 6 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Très Faible Activité (TFA) : ces déchets, dont la radioactivité est du 
même ordre de grandeur que la radioactivité naturelle, proviennent principalement de la déconstruction des 
installations nucléaires, ce sont surtout des gravats (béton, ferrailles, calorifuges, tuyauteries, etc.) 

 16.4 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Faible et Moyenne Activité à vie courte (FMA) : proviennent des 
installations nucléaires (gants, filtres, résines, etc.) 

 0.88 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité à vie longue (HA –MAVL) : Pour ceux de 
moyenne activité, il s’agit principalement les structures des assemblages (coques et embouts, morceaux de gaines, 
etc.) séparées lors du traitement du combustible usé. Ils sont aujourd’hui compactés et conditionnés dans des 
conteneurs en acier inoxydable. Cela inclut aussi d’autres déchets MA-VL sont produits par la recherche ou l’industrie 
du cycle du combustible. Pour ceux de haute activité, il s’agit de déchets issus du traitement, par vitrification, des 
combustibles usés, correspondant à l’exploitation des anciennes centrales uranium naturel graphite gaz (UNGG) et à 
quarante années d’exploitation du parc REP actuel. 

 
Dans le cadre de l’exploitation du parc, la production annuelle des 5 éoliennes du projet sera d’environ 25 
GWh, ce qui correspond à la consommation électrique de 10 000 habitants environ19. Sur 20 ans, le bilan 
environnemental serait le suivant : 

 500 GWh produits ; 
 33 150 Tonnes équivalent CO2 évitées (soit 276 250 000 km en voiture20) ; 
 11.6 mètres cubes de déchets radioactifs non produits. 

 
Il convient de signaler que ce bilan est fourni à titre informatif et qu’il reste susceptible de différer de la réalité du fait des 
nombreuses variables pouvant influencer le résultat : origine des matériaux utilisés pour la construction, origine de l’électricité 
substituée, variabilité saisonnière de la production éolienne et du contenu « carbone de l’électricité »… 
 
Par ailleurs, il convient de signaler que si les parcs éoliens produisent des quantités importantes d’énergie de manière durable, 
leur consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des différents moteurs et appareils 
électroniques présents dans l’aérogénérateur.  

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :  

En cas de cessation d’activité et de démantèlement du parc éolien, les impacts sur l’air et le climat seront relativement proches 
de ceux identifiés lors de la phase de chantier, à savoir réduits aux simples émissions des engins de chantier. Ces impacts 
seront d’autant plus limités que les normes de pollution et les avancées technologiques conduiront sûrement à une réduction 
des émissions de polluants et GES par les engins motorisés d’ici une vingtaine d’année.  

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 

19 Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant  
20 Sur la base d’un contenu moyen C02 de 120g/km 

Enjeu 
Faible

Effet Faible
Impact 
résiduel 
Faible

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

IMPACT FINAL POSITIF 

Impact 
Positif 
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IV.1.2. LE SOL ET LES RESSOURCES MINERALES 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

Les impacts potentiels sur le sol lors la phase des travaux sont principalement liés aux modifications du sol et sous-sol induit 
par les déplacements de terre (déblais/remblais) nécessaires à l’installation des éoliennes et de leurs aménagements annexes 
(plateforme, chemins d’accès…). La faible emprise des zones aménagées (plateformes/accès) permettent de limiter fortement 
les modifications de la nature du sol. 
 
En effet, la terre extraite pour la mise en place des fondations équivaut au volume des fondations de béton : environ 
600 m3/éolienne, soit un total de 3 000 m3 pour l’ensemble du parc (le reste de la terre excavée est réutilisée pour remblayer 
le trou). A cela s’ajoute la terre extraite pour la création des plateformes et chemins d’accès permanents, soit environ 
10 000 m3 pour l’ensemble du parc. Pour ce qui est des plateformes de stockage temporaire, comme indiqué précédemment, 
ces dernières ne subiront qu’un aménagement superficiel qui sera supprimé à la fin du chantier. Ainsi à l’issue des travaux ces 
secteurs seront restaurés avec la terre initialement extraite et ils retrouveront peu à peu leur état initial. 
 

 
 
Le raccordement électrique interne ne nécessitera pas d’extraction puisque la tranchée sera rebouchée par la terre extraite. 
Compte tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des impacts notables sur la 
géologie et la pédologie du site d’étude.  
 
Le second type d’impact potentiel repose sur une pollution des sols lors du chantier. Cette pollution peut être engendrée par 
un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), un nettoyage inadapté du matériel ou l’enfouissement de 
déchets divers.  
 

 
 
Ainsi, la survenue de cette pollution reste très peu probable. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres 
maximum) serait très faible et temporaire.  
 
Le troisième impact potentiel identifié repose sur le tassement des sols liés au passage des engins de chantier.  
 

 
 
Pour terminer, le dernier impact potentiel listé est constitué de la consommation des ressources minérales, dont certaines 
sont parfois jugées sensibles (terres rares).  

 
Dans ce cadre, il est possible de s’appuyer de nouveau sur l’étude de l’ADEME de 2015 citée précédemment dans ce rapport 
et qui a conduit à étudier, en plus des émissions de GES, les impacts de l’ensemble du cycle de vie des éoliennes sur la 
consommation de ressources naturelles minérales.  

Les 9 principales ressources utilisées pour construire les éoliennes sont : l’aluminium, l’argent, le cobalt, le cuivre, le 
dysprosium (terre rare), le fer, le néodyme (terre rare), les sables et les granulats. Sur une base d’éolienne de 2,5 MW, une 
comparaison a été faite de 2 technologies (Async : classique à bobinage ; AP : aimants) avec 2 mâts différents (Béton ou acier). 
Ce choix repose sur le fait que les impacts varient suivant les technologies ou type de mât retenu (ex : le terres rares ne sont 
pas employées dans les machines asynchrones). 
 
Par ailleurs, deux méthodes ont été comparées : CML (criticité) et COMPOSITE. Les résultats figurent ci-dessous :  
 
 

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

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

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

 
 
 

 
 
 

Enjeu 
Faible

Effet Faible
Impact 
résiduel 
Faible

Réduction : Cette terre sera réutilisée de manière préférentielle sur le chantier. 

Réduction : Afin de réduire ce risque, un certain nombre de mesure seront déployées :  
- Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien régulier dans une 

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

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

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

des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des stations d’épuration.  
- Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une gestion spécifique afin de garantir leur traitement 

approprié (Cf. Figure 86 : Principaux déchets produits par un parc éolien et mode de traitement).  

 

Réduction : Ce dernier sera limité car le trafic sur le site sera contenu aux chemins d’accès et plateformes qui seront mis 
en place 

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

Lors de l’exploitation, le seul impact potentiel identifié repose sur une éventuelle pollution de sols liée à un déversement 
accidentel de liquides (huiles, carburants…). Ce dernier restera limité quoi qu’il en soit compte tenu des faibles volumes 
considérés. 
 

 
 

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

 

 
 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :  

 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 

 
 

IV.1.3. LE MILIEU HYDRIQUE 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

Le principal impact potentiel d’un parc éolien sur l’hydrogéologie est la conséquence des pollutions des eaux souterraines qui 
peuvent éventuellement être générées par les travaux relatifs à l’installation des aérogénérateurs. En effet, on ne peut écarter 
la possibilité de pollutions liées à des mauvaises opérations lors de l’installation du parc : les engins de chantier contiennent 
de l’huile et des hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les nappes sous-jacentes. Les accidents 
éventuels peuvent être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des véhicules et engins de chantier.  
 

 
 
La pose des fondations, voire les travaux liés aux chemins d’exploitation, peuvent avoir une incidence sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. Si ces eaux sont connectées à des réserves destinées à l’alimentation en eau potable et si aucune 
protection n’est prise, des risques sanitaires peuvent ainsi apparaître. Dans le cadre du projet de Parc éolien de Liniez II, 
l’implantation prévue se situe en dehors de toute zone de protection de captage. D’après les données fournies par le BRGM 
(Cf. II.1.7. Risques naturels), le site du projet présente une sensibilité relativement marquée par rapport aux risques 
inondations de nappe de socle, cependant, les zones les plus sensibles sont restreintes à certaines portions de la ZIP. 
L’implantation des aérogénérateurs sur des parties surélevées limite nettement l’exposition à ce risque.  
 

 
 
En dehors d’un impact sur les eaux souterraines, les travaux d’aménagement peuvent aussi engendrer une dégradation des 
cours d’eau : effondrement des berges, destruction du lit mineur… 
 
Aucun cours d’eau ne sillonne la Zone d’Implantation Potentielle, le plus proche passant à plus de 250 mètres de la ZIP. 
L’ensemble du projet étant localisé en retrait du réseau hydrographique et de ses abords, la survenue d’impact sur la 
morphologie des cours d’eau devient improbable. 
 
Pour ce qui est de la destruction de zones humides, au niveau du site du projet, une étude spécifique complémentaire a été 
réalisée. 
 

 Analyse bibliographique 
 
Dans un premier temps, une analyse des sources bibliographiques a été réalisée afin de rassembler toutes les données 
concernant les zones humides disponibles sur l’emprise du projet et ses abords. Les données de zones humides potentielles 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne indiquent qu’aucune zone humide potentielle en tête de bassin versant ne se trouve sur 
la zone d’emprise du projet ni ses proches abords. La plus proche est localisée à environ 1,5 km à l’ouest du projet, au-delà 
de l’Autoroute A20.  
 
Les données de l’INRA d’Orléans et de l’AgroCampus de Rennes relatives aux zones humides potentielles de France 
métropolitaine ont également été consultées. Elles indiquent la présence de zones humides à assez fortes et fortes 
probabilités au niveau :  

- des pistes d’accès à E5 et E6 qui traversent un fond de vallon ; 
- de la piste d’accès à E2 qui se trouve sur une zone en pente ;  
- des lignes électriques HTA reliant E2 à E3 et E5 à E6.  

 
 Caractérisation de la végétation 

 
Dans le cadre du volet écologique de l’étude d’impact, tous les habitats observés sur le site d’étude ont été cartographiés. 
L’étude des zones humides ne porte que sur la zone d’emprise du projet (plateformes, pistes d’accès, liaison électrique HTa, 
poste de livraison). Le tableau ci-dessous synthétise, pour le seul habitat identifié, son statut selon l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié et l’analyse qui a été réalisée afin de savoir si cet habitat est bel et bien une zone humide (potentielle ou avérée) et si 
des sondages pédologiques sont nécessaires. 

Enjeu

Faible
Effet Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Réduction : Les différents modèles d’éoliennes actuelles sont pourvus de détecteurs de niveau d’huile permettant de 
prévenir les éventuelles fuites d’huile et de procéder à un arrêt en cas d’urgence. De plus, plusieurs bacs collecteurs sont 
présents au niveau des principaux composants pour stocker tout écoulement accidentel de liquide. 

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

Réduction : Conformément à la réglementation, à l’issue de l’exploitation et en cas de non-remplacement des machines, 
ces chemins et aires aménagées feront l’objet, tout comme les zones de fondations, d’un démantèlement incluant une 
excavation et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place (Cf. Chapitre III.4.3. 
Démantèlement et remise en état).  

IMPACT FINAL FAIBLE 

Réduction : En ce qui concerne le risque de pollution lors du chantier, ce dernier sera fortement limité par l’organisation 
du chantier et les mesures mises en place par EDPR (Cf. partie précédente sur la pollution des sols).  

Réduction : Ce risque reste à vérifier lors de l’étude géotechnique menée en amont de la phase des travaux. S’il s’avère 
que cette étude confirme la présence d’une nappe libre affleurante, alors des mesures devront être prises afin d’éviter 
toute pollution des eaux souterraines lors des travaux. Il s’agira notamment de respecter des règles de l’art concernant 
le choix du béton et sa mise en œuvre (exemple : assèchement du fond de fouille par pompage, utilisation de bâches en 
polymères en fond et en périphérie de la fouille, réalisation d’un coffrage étanche empêchant l’infiltration de laitance 
de béton…). Il est important de rappeler que les études géotechniques sont réalisées en amont du chantier afin de 
proposer les fondations les plus adaptées aux caractéristiques du sol. Pour rappel ces dernières atteignent environ 3 à 4 
mètres de profondeur. Les conclusions de l’étude géotechnique ne seront donc pas de nature à remettre en cause la 
faisabilité du projet. C’est pourquoi elles ne sont réalisées qu’en amont du chantier. 
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 Sondages pédologiques 
 
Au total, 20 sondages ont été réalisés au cours du passage du 27 avril 2018. Le détail des résultats des relevés pédologiques 
est présenté à l’annexe 10 de l’étude écologique jointe à la présente demande d’autorisation environnementale. Après 
analyse, sur les 20 relevés pédologiques, aucun n’est caractéristique de zone humide. La zone projetée occupe une faible 
surface et se trouve sur un plateau calcaire vallonné. Le sol est assez homogène sur toute la surface malgré le relief parfois 
prononcé. 
 

 
Figure 88 : Localisation et interprétation des sondages pédologiques 

 
 Conclusion 

 
L’analyse pédologique n’identifie aucun sol caractéristique des zones humides. Par ailleurs, aucune espèce végétale hygrophile 
n’a été inventoriée sur l’ensemble de la zone d’emprise du projet. Enfin, aucune stagnation d’eau n’a été observée sur la zone 
d’emprise du projet ni ses proches abords lors de l’ensemble des visites sur site (60 passages entre juin 2014 et avril 2018). 
 
Aucune zone humide n’étant présente au sein de la zone d’emprise du projet ainsi qu’à ses abords, le projet n’aura aucun 
impact sur les zones humides. 
 

 
 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

Comme pour les sols, le principal impact potentiel identifié repose sur la pollution accidentelle des eaux par les divers liquides 
utilisés lors de l’exploitation du parc éolien. 
 

 
 
L’exploitation d’un parc éolien peut aussi engendrer des impacts hydrauliques indirects : les plateformes et chemins créés 
sont des surfaces aménagées qui peuvent engendrer une perturbation des écoulements (ruissellement, drainage…). 
 

 
 

 
 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :  

En cas de cessation d’activité, la phase de démantèlement n’engendrera pas d’impact supplémentaire sur les cours d’eau : les 
aménagements installés (voies d’accès et plates-formes) seront réutilisés pour accéder au site et procéder à la déconstruction. 
Par ailleurs, ce démantèlement conduira au retrait de certains aménagements afin de restaurer le site en l’état. Cette 
opération conduira à l’évacuation et au traitement approprié des déchets générés, n’engendrant donc pas de risque de 
pollution des eaux. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 
 
 
 
 
 

Enjeu

Faible
Effet Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Enjeu

Faible
Effet Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Réduction : Hormis les mesures de réduction déjà présentées dans la partie relative aux impacts sur les sols (kits anti-
pollution, détecteurs d’huile…), le choix d’implantation retenu qui positionne les éoliennes en retrait vis-à-vis des 
secteurs les plus sensibles permet, de fait, de réduire voire supprimer cet effet négatif.  

Réduction : C’est pourquoi, dès la conception du projet, une attention particulière a été portée à l’optimisation des 
surfaces à aménager afin de réduire leurs surfaces. Ces dernières restent constituées de matériaux drainant réduisant 
l’imperméabilisation et ses éventuels effets négatifs. 

IMPACT FINAL FAIBLE 
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IV.1.4. LES RISQUES NATURELS ET LA VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

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

 
 

 
 
Pour ce qui est du changement climatique, il est maintenant reconnu que ce dernier aura de nombreux impacts directs et 
indirects : modifications des conditions climatiques, augmentation du niveau de la mer, perturbation de la biodiversité…Tous 
ces impacts n’auront pas forcément d’effet sur un projet tel qu’un parc éolien. La vulnérabilité du projet au changement 
climatique porte principalement sur l’éventuelle augmentation des risques naturels. Ainsi, il est attendu des phénomènes 
climatiques extrêmes (tempête, sécheresse…) de plus grande ampleur et à une fréquence plus courte, engendrant de fait des 
inondations, mouvements de terrain ou incendie plus nombreux et plus importants. 
 
Si les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour le projet du Parc éolien de Liniez le site 
retenu s’avère relativement exempt de risques naturels majeurs. Le changement climatique aura donc peu d’effet sur le 
projet. Par ailleurs, les prescriptions techniques sont à même de sécuriser les aménagements vis-à-vis de la survenue 
d’événements extrêmes. 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :  

Comme la phase de travaux, la phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 
 
Les tableaux situés sur les pages qui suivent présentent la synthèse des impacts sur le milieu physique ainsi que le détail des 
mesures mises en œuvre. En termes de coût, il n’a pas été identifié de coût supplémentaire hormis celui règlementaire du 
démantèlement (250 000 €). Il convient de préciser que certaines mesures restent difficilement chiffrables actuellement en 
l’absence d’éléments techniques précis (Cf. mesures géotechniques en cas de présence de nappe identifiée dans l’étude qui 
sera menée avant travaux).  

  

Enjeu 
Faible

Effet Faible
Impact 
résiduel 
Faible

Réduction : Ces risques, connus, seront maîtrisés par la mise en place de mesures d’évitement/réduction : 
- Tempête : les éoliennes seront adaptées aux conditions de vent extrêmes rencontrées sur site, 
- Mouvement de terrain/inondation de nappe : une étude géotechnique sera réalisée en amont de la construction 

afin de définir les normes applicables aux fondations, 
- Séisme : les constructions respecteront les règles parasismiques en vigueur,  
- Foudre : un dispositif anti-foudre équipera chacune des éoliennes projetées, 
- Incendie : les éoliennes disposeront des équipements nécessaires à la détection et à la lutte contre les incendies. 

IMPACT FINAL FAIBLE 
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Tableau 37 : Synthèse des impacts sur le milieu physique 

Type : défini la nature de l’effet (Positif ou Négatif) 
Probabilité : défini la probabilité d’occurrence de l’effet 
Durabilité : défini la durée de l’effet  

- Temporaire : Court terme CT : effet qui dure quelques heures à un jour/Moyen terme MT : effet qui dure quelques jours à quelques semaines/Long terme LT : effet qui dure plusieurs mois à un an  
- Permanent : effet qui perdure plusieurs années 

Réversibilité :  
- Réversible : effet dont les conséquences peuvent être supprimées par la mise en œuvre de mesures spécifiques  
- Irréversible : effet dont les conséquences sont définitives 

Ampleur : défini l’importance de l’effet 

 

Type Catégorie Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

Chantier

Rejet de GES et polluants 

atmosphériques par les engins de 

chantier

Util isation de matériel conforme 

aux normes et entretien du 

matériel de chantier 

/ Négatif Direct Certain Temporaire (MT) Irréversible Très faible Faible Faible / Faible /

Exploitation

Economie de GES, de polluants 

atmosphériques et de déchets 

radioactifs par la production 

d'électricité renouvelable

/

500 GWh produits en 20 ans, soit 

33150 tonnes de CO2 évitées, 11,6 

mètres cube de déchets 

radioactifs non produits

Positif Indirect Certain Permanent Irréversible Modérée Positif Positif / Positif /

Chantier Modification du sol/sous sol 

Réutil isation des terres extraites 

sur le chantier

Remise en état du site après 

démantelement

Environ 10000 mètres cube à 

extraire
Négatif Direct Certain Permanent Réversible Faible Faible Faible / Faible /

Chantier
Tassement du sol en dehors des zones 

de chantier

Balisage des zones de chantier et 

accès
/ Négatif Direct Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible /

Chantier Pollution des sols lors du chantier

Entretien du matériel de chantier

Fosse de lavage pour le béton

Mise à disposition de kits anti-

pollution

Sanitaires de chantier

Gestion des déchets appropriée

/ Négatif Direct Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible /

Chantier Consommation ressources minérales Recyclage de l 'éolienne / Négatif Indirect Probable Permanent Irréversible Très faible Faible Faible Faible

Exploitation
Pollution des sols lors de 

l 'exploitation

Eoliennes pourvues de capteurs 

de fuite et bacs collecteurs

Mise à disposition de kits anti-

pollution

Opération de maintenance 

sécurisée pour les vidanges

/ Négatif Direct Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible /

Chantier Pollution des eaux lors du chantier

Etude géotechnique pour 

détection de nappe et mesures 

spécifiques

Autres : Cf. pollution des sols

/ Négatif Indirect Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Nul à faible Faible / Faible /

Chantier Dégradation des cours d'eau / / Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Chantier

Destruction de zone humide par la 

mise en place des éoliennes ou des 

aménagements annexes

/ Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Exploitation Perturbations des écoulements

Optimisation des surfaces 

aménagées

Util isation de matériaux 

drainants

/ Négatif Direct Peu probable Permanent Réversible Très faible Nul à faible Faible / Faible /

Exploitation
Pollutions des eaux lors de 

l 'exploitation
Cf. pollutions des sols / Négatif Direct Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Nul à faible Faible / Faible /

Risques naturels Faible Exploitation
Accident suite à l 'incompatibil ité du 

parc avec un risque naturel identifié

Choix d'éoliennes adaptées aux 

conditions cl imatiques locales et 

au risques naturels identifiés et 

disposant des équipements 

réglementaires nécessaires

Respect des normes constructives

/ Négatif Direct Peu probable Temporaire (CT) Irréversible Faible Faible Faible / Faible /

MILIEU PHYSIQUE

Mesures 

Accompagnement/Suivi
Impact FinalImpact Résiduel Mesures CompensationPhases du projet

Niveau d'effet
CaractéristiquesThématiques Enjeu global Impact potentiel identifié

Effets

Mesures Evitement/Réduction

Climat/

qualité de l'air

Eaux

Faible

Description de l'effet

Sols/Sous-sol Faible

Faible



 

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

11
5 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.1 : Etude d’impact 

115 

     

   

Tableau 38 : Synthèse des mesures sur le milieu physique 

Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

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

Phase de mise 

en œuvre

Réutil isation des terres extraites sur 

le chantier
Réduction

Limiter les modifications de la 

nature du sol 

Les terres extraites lors des travaux seront réutil isées de manière préférentielle sur le 

site du projet dans les aménagements (remblai, restauration de chemin…)

Inclus dans 

le coût du 

chantier

Durant le 

chantier

Remise en état du site après 

démantelement*
Réduction

Restaurer le sous-sol à la fin 

de l 'exploitation du parc

Conformément à la réglementation, une excavation des fondations et un 

décaissement des aires de grutage/chemins d'accès sera réalisé (sauf avis contraire 

du propriétaire) avec remplacement par des terres de caractéristiques comparables 

aux terres en place à proximité de l’installation 

250 000 €

(actualisé 

tous les 5 

ans)

Lors du 

démantèlement

Tassement du sol en dehors des zones 

de chantier

Balisage des zones de chantier et 

accès
Réduction

Limiter la circulation d'engins 

en dehors des zones prévues

L'installation de signalisation spécifique (plot, rubans…) permettra de cantonner le 

trafic aux chemins dédiés et éviter tout tassement des sols

Inclus dans 

le coût du 

chantier

Durant le 

chantier

Pollution des sols lors du chantier

Gestion du chantier (entretien 

matériel, fosse de lavage, kits anti-

pollution, gestion des déchets)

Réduction
Limiter les risques de 

pollutions
/

Inclus dans 

le coût du 

chantier

Durant le 

chantier

Consommation ressources minérales Recyclage de l 'éolienne Réduction
Favoriser le réemploi des 

ressources minérales

Les  ressources minérales rentrant dans la composition de l 'éolienne (acier, cuivre, 

métal) seront récupérées et traitées en vue d'une réutil isation ultérieure. Cette 

opération s'inscrit dans la logique de l 'économie circulaire visant à privilégier la 

réutil isation plutôt que l'extraction de nouvelles ressources.

/
En amont du 

projet

Choix de machines équipées de 

capteurs de fuite et bacs collecteurs
Réduction

Limiter les risques de 

pollutions
/ /

En amont du 

projet

Gestion de la maintenance* 

(opérations sécurisées de vidange, 

kits anti-pollution)

Réduction
Limiter les risques de 

pollutions
/

Inclus dans 

le coût de 

l 'exploitation

Durant 

l 'exploitation

Etude géotechnique en amont des 

travaux*
Réduction

Identifier d'éventuelles 

sensibil ités hydrologiques 

En réalisant des sondages géologiques, la présence éventuelle de nappes l ibre 

affleurante sera vérifiée et, si  besoin, des mesures spécifiques de construction 

définies

Inclus dans 

le coût du 

chantier

En amont du 

projet

Stockage des hydrocarbures en retrait 

des zones sensibles
Réduction

Limiter le risque de pollution 

accidentelle des cours d'eau

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des engins de chantier 

se fera sur une zone spécifique dédiée que sera éloignée de tout cours d'eau et zones 

humides afin d'empêcher tout risque de pollution accidentelle du réseau 

hydrogrpahique.

Inclus dans 

le coût du 

chantier

Durant le 

chantier

Cf. mesures pollutions des sols Réduction

Perturbation des écoulements
Optimisation des surfaces aménagées

et util isation de matériaux drainants
Réduction

Limiter l 'imperméabilisation 

des sols

Le choix d'implantation a cherché à l imiter tant que possible les surfaces à 

aménager. Leur imperméabilisation sera l imitée par l 'util isation de matériaux 

drainants. 

/
En amont du 

projet

Pollutions des eaux lors de 

l 'exploitation
Cf. mesures pollutions des sols Réduction

Risques naturels
Accident suite à l 'incompatibil ité du 

parc avec un risque naturel identifié

Choix d'éoliennes adaptées aux 

conditions climatiques locales et aux 

risques naturels identifiés et 

disposant des équipements 

réglementaires nécessaires*

Respect des normes constructives*

Réduction Limiter tout risque d'accident / /
En amont du 

projet

Maître d'œuvre du chantier

Maître d'œuvre du chantier

Maître d'œuvre du chantier

Equipe développement projet

Maître d'œuvre du chantier 

Exploitant

MILIEU PHYSIQUE

Climat/qualité 

de l'air

Sols/Sous-sol

Utilisation de matériel conforme aux 

normes et entretien du matériel de 

chantier* 

Réduction
Réduire les émissions de GES 

et polluants
/

Inclus dans 

le coût du 

chantier

Durant le 

chantier

Rejet de GES et polluants 

atmosphériques par les engins de 

chantier

Modification du sol/sous sol pour les 

fondations, les plateformes et 

tranchées de raccordement

Pollution des sols lors de 

l 'exploitation
Exploitant 

Responsable/Suivi

Maître d'œuvre du chantier

Maître d'œuvre du chantier

Eaux

Equipe développement projet

Pollutions des eaux lors du chantier

Equipe développement projet

Maître d'œuvre du chantier
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IV.2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

La carte ci-dessous permet de localiser le projet de parc éolien vis-à-vis des enjeux écologiques identifiés précédemment.  
 
 

 
 

Figure 89 : Localisation du projet éolien vis-à-vis des enjeux écologiques 

 
Les paragraphes suivants détaillent les différents impacts identifiés du projet sur les taxons étudiés. Les données présentées 
sont issues directement de l’étude écologique annexée au présent dossier. Leur mise en forme a cependant été revue afin 
de favoriser l’homogénéité de l’étude d’impact dans sa présentation des impacts et des mesures.  

IV.2.1. SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

Lors de la phase de chantier, le premier impact potentiel identifié repose sur la destruction ou dégradation d’habitats 
naturels.  
 
En termes d’impacts directs et permanents, l’ensemble des plateformes sera aménagé au sein de parcelles cultivées ne 
présentant aucun enjeu intrinsèque.  
 
Les créations de pistes seront également réalisées au sein de parcelles agricoles. L’arrivée sur les parcelles cultivées induira la 
destruction de quelques mètres carrés de bandes enherbées qui longent la route départementale RD66. Ces bordures de 
route sont occupées par des friches mésophiles qui ne présentent aucun enjeu intrinsèque. Le niveau d’impact sur les 
parcelles agricoles et les quelques dizaines de mètres carrés de friches sont négligeables.  
 
Afin de rejoindre la RD66, l’arrivée des camions se fera par la voie communale qui longe l’autoroute A20. Au croisement de 
ces deux routes, des aménagements de l’accotement ouest de la voie communale et de la bande enherbée nord de la RD66 
seront réalisés (cf. figure ci-dessous). Ils seront donc profondément remaniés.  
 

 
Figure 90 : Portions d’accotements devant être remaniées 

 
Bien qu’en dehors de la zone d’étude, ces secteurs ont été inventoriés lors des différents passages. Leur végétation coïncide 
à une friche sèche mésotrophe (pour l’accotement de la voie communale) et à une pelouse rudérale (pour l’accotement nord 
de la RD66). Il s’agit de milieux fréquents et dégradés qui ne présentent aucun enjeu intrinsèque. Le niveau d’impact de ce 
remaniement est négligeable. 
 
En ce qui concerne la piste d’accès menant aux éoliennes E1 et E2, son passage induit la traversée d’une haie arbustive et 
d’un fourré de Prunellier. Un chemin agricole traverse déjà cette succession de milieux ligneux et la piste empruntera ce 
chemin. Néanmoins, ce dernier devra être élargi de quelques mètres et un élagage devra être réalisé. Deux arbustes (au 
maximum) pourront également être détruits pour permettre le passage des camions. Cet impact n’aura aucun effet sur 
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l’intégrité du milieu et sa fonctionnalité, étant donné le linéaire important qu’il occupe (environ 220 m). Le niveau de cet 
impact est donc négligeable. 
 

 
Figure 91 : Détail des impacts sur la haie et le fourré de Prunellier pour l'aménagement de la piste d'accès aux éoliennes E1 et E2 

 
Le Poste De Livraison (PDL) sera quant à lui aménagé au sein d’une parcelle cultivée. Le niveau d’impact de cette installation 
est négligeable. 
 
Les seuls impacts directs et temporaires du projet concernent l’installation des lignes HTA, qui permettent de raccorder les 
différentes éoliennes au PDL. Cette installation est rapide et assez peu impactante. Il s’agit d’un câble enfouit à l’intérieur 
d’une tranchée d’environ 1 m de profondeur et 50 cm de largeur. Cette tranchée est ensuite remblayée avec les terres 
préalablement extraites. La zone d’emprise travaux fait environ 2 m de largeur sur l’ensemble du linéaire concerné.  
 
Les lignes HTA qui raccorderont les éoliennes au PDL seront enfouies en grande majorité au sein des parcelles agricoles. Le 
niveau de cet impact est nul.  
 
La ligne reliant l’éolienne E4 au PDL sera enfouie en partie au sein de la bande enherbée qui longe la RD66. Il s’agit d’un 
milieu très fréquent dont la résilience est rapide. Cet impact sera donc négligeable.  
 

 
 
Les impacts indirects et permanents du projet sur les habitats naturels seront négligeables à nuls.  
 
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. Néanmoins, afin de limiter ces risques, des mesures sont définies. 
 

 
 
Le second  impact potentiel identifié repose sur la destruction ou dégradation d’espèces végétales. 
 
Au niveau des impacts directs et permanents, l’aménagement du parc éolien induit la destruction de la végétation localisée 
au sein de la zone d’emprise travaux. Les cortèges concernés sont essentiellement ceux qui se développent en bordure de 
culture et ponctuellement en bordure de route.  En dehors d’une espèce à enjeu et de deux espèces protégées communes et 
non menacées (pour lesquelles les impacts sont développés dans le paragraphe suivant), les espèces végétales impactées sont 
assez fréquentes, voire très fréquentes dans la zone d’étude et ses abords. Leur destruction ne remettra pas en cause les 
populations locales. En outre, il s’agit principalement d’espèces des milieux pionniers et régulièrement remaniés, comme les 
cultures, qui coloniseront rapidement les bordures des pistes et des plateformes. Le niveau d’impact du projet sur les 
cortèges floristiques de la zone d’étude est négligeable. 
 
Pour les espèces végétales à enjeu ou protégées, pour rappel, sur l’ensemble de la zone d’étude, au sein du secteur concerné 
par le projet de Liniez II, une espèce à enjeu (assez fort) ainsi que les deux espèces protégées sont présentes. 
 

 
 
Suite à la mise en place de ces mesures, les impacts directs et permanents sur les espèces à enjeux sont les suivants :  

- L’Épiaire d’Allemagne se trouve en dehors de la zone d’emprise du chantier. La piste d’accès à l’éolienne E4 se 
trouve à environ 50 m de la station. La ligne HTA reliant les éoliennes E4 et E5 au PDL passe à hauteur de la station. 
Cependant, les câbles seront enfouis au sein de la bande enherbée qui longe la RD66 alors que l’Épiaire se trouve au 
sein de la culture. De plus, dans ce secteur la bande enherbée est relativement large (3 à 4 m). L’emprise travaux 
pour l’enfouissement des câbles n’aura aucun impact sur l’Épiaire d’Allemagne. Le projet, dans toutes ses 
composantes, n’aura donc aucun impact direct et permanent sur la population d’Épiaire d’Allemagne. 

 
- Bien que la population d’Orchis pyramidal soit en dehors de la zone d’étude, un aménagement sera effectué à 

proximité pour permettre le passage des camions. Pour rappel, ce secteur a été prospecté lors des différents 
inventaires et les aménagements prévus induisent de modifier l’accotement ouest de la voie communale ainsi que 
l’accotement nord de la RD66. La population d’Orchis pyramidal est cantonnée au talus est de la voie communale 
ainsi qu’à la plantation de feuillus ornementaux qui le surplombe. Le talus se trouve en dehors de la zone d’emprise 
travaux et l’aménagement n’aura donc aucun impact direct et permanent sur l’Orchis pyramidal. 

 
- L’une des deux stations de Cardoncelle molle se trouve en dehors et à bonne distance de la zone d’emprise travaux. 

Elle sera donc préservée. La seconde se trouve en revanche à hauteur de l’emplacement prévu pour le PDL.  Ce 
dernier sera aménagé au sein d’une parcelle cultivée et son emprise n’aura aucun impact sur la bande enherbée de 
la RD66 où se développe la Cardoncelle. Par ailleurs, il est prévu que le câble HTA qui relie les éoliennes E4 et E5 au 
PDL et qui  traverse la RD66 en forage dirigé à hauteur du PDL sorte au niveau de la culture et non de la bande 
enherbée. Ce niveau d’impact est donc faible. 

Evitement : Il est également à noter que la ligne qui relie les éoliennes E2 et E3 évite le fourré de Prunellier ainsi que la 
haie arbustive afin de n’impacter que des cultures. 
 

Réduction : Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation inhérents au chantier, les mesures suivantes sont 
définies, permettant la réalisation d’un chantier respectueux de l’environnement : 

- limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire ; 
- mise en pratique des mesures de prévention classiques des pollutions (Cf. mesures relatives à la pollution des 

sols et à la gestion des déchets) ; 

- remise en état des abords proches des emprises travaux ainsi que des pans coupés.  
 
 

Evitement : Concernant la flore et les habitats naturels, plusieurs options ont été retenues lors de la conception du projet 
pour éviter d’impacter les entités écologiques suivantes :  

- l’orientation du pan coupé qui mène à l’éolienne E4 permet d’éviter la station d’Épiaire d’Allemagne. De plus 
l’ensemble des lignes HTA sera enfoui en culture et n’emprunte que peu la bande enherbée longeant la RD66 ;  

- l’Orchis pyramidal et la Decticelle bicolore seront préservées en prenant le parti de ne pas toucher à 
l’accotement où elles se développent mais en préférant redimensionner les accotements opposés (côté ouest 
de la voie communale et nord de la RD66) ;  

- Afin d’éviter la destruction de la station de Cardoncelle molle qui se trouve à hauteur du PDL, les câbles HTA qui 
traverseront la RD66 par forage dirigé sortiront du forage au sein de la culture et non de la bande enherbée. La 
station et son habitat seront ainsi entièrement préservés. 
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En complément, les principaux impacts directs et temporaires concernent les risques de dégradation (stationnement d’engins 
et dépôt de terre essentiellement) au droit des stations d’Épiaire d’Allemagne, d’Orchis pyramidal et de Cardoncelle molle 
(à hauteur du PDL).  
 

 
 
Le niveau de ces impacts est faible compte tenu des mesures définies pour éviter ces dégradations. 
 
Au niveau des impacts indirects, le seul impact indirect temporaire pouvant altérer les espèces végétales à enjeu ou protégées 
est relatif aux risques de pollution (fuite d’hydrocarbure principalement). Une pollution au droit d’une station devant être 
préservée peut dégrader son état de conservation. Des mesures sont définies afin d’éviter cet impact. Le niveau de cet 
impact est faible à négligeable. En ce qui concerne les différents cortèges floristiques qui composent la zone d’étude, ils sont 
constitués d’espèces rudérales des milieux eutrophisés et sont assez peu sensibles à ce type de pollution. Le cas échéant, 
l’impact indirect d’une pollution sur ces cortèges floristiques serait négligeable. 
 

 
 
Pour terminer, des mesures d’évitement génériques seront déployées en phase travaux pour éviter certains impacts :  
 

 
 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

L’impact sur les habitats naturels (y compris les habitats d’intérêt communautaire et les zones humides), la flore, les haies est 
clairement concentré en phase de travaux.  

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :  

Lors du démantèlement du parc, après exploitation, les plateformes ainsi que les fondations seront remblayées.  
 

 
 
L’application de cette mesure permettra d’avoir un réaménagement en cohérence avec les milieux environnants et évitera 
l’apport d’espèces exotiques envahissantes sur le site. 
 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

En ce qui concerne la flore et les habitats naturels, la zone d’étude présente peu de sensibilité floristique et les habitats qui la 
constituent sont dégradés et très fréquents. La mise en place des différentes mesures d’évitement et de réduction permet de 
limiter au maximum les impacts du projet sur la flore (y compris les stations d’Épiaire d’Allemagne, d’Orchis pyramidal et de 
Cardoncelle molle) et les habitats naturels. Pour ces deux thématiques, le projet aura un impact résiduel négligeable et il  ne 
sera pas nécessaire de mettre en œuvre de mesure compensatoire. 

 

 

• Mesures de suivi/accompagnement : 

 

 

IV.2.1. SUR L’AVIFAUNE 

• Impacts résiduels lors de la phase travaux :  

Le risque de perturbation, voire de mortalité, est plus élevé si les travaux ont lieu pendant la période de nidification. Le 
montage des éoliennes ne peut être effectué que lorsque les conditions météorologiques sont favorables (généralement entre 
avril et octobre).  
 
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.  
 

Evitement : Afin d’éviter les risques de dégradation pour les stations d’Épiaire d’Allemagne, d’Orchis pyramidal et de 
Cardoncelle molle (voir de destruction pour cette dernière), elles seront mises en défens pendant toute la durée du 
chantier, jusqu’à ce que les éoliennes soient levées (Coût : 800 €). 
 
En outre, le dépôt de matériaux, la circulation et le stationnement des véhicules seront proscrits au droit des stations 
ainsi qu’en dehors des limites de la zone d’emprise. Les terres décapées seront stockées au sein des parcelles cultivées, 
à proximité des pistes d’accès et des plateformes. Aucun dépôt de terre ne sera autorisé sur un habitat autre que les 
cultures. Les bases vie pourront être aménagées dans la zone d’emprise travaux ou bien en dehors de tout habitat naturel 
(corps de ferme, etc.).  
 
Une note d’information et une sensibilisation du personnel de chantier sera également réalisée. La mise en place de ces 
mesures permettra d’éviter tout impact sur les stations d’espèces végétales à enjeu ou bien protégées. 

Réduction : Un suivi de chantier sera mis en place pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures préconisées. Un cahier 
technique à destination du chef de chantier et de son équipe sera réalisé (Coût estimé : 6500 €). 
 

Evitement : Deux mesures supplémentaires seront déployées :  
- interdiction de tout dépôt de matériaux en lisière de la haie arbustive et du fourré à Prunellier, de tout allumage de 
feux ou d’installation d’autres sources de chaleur à proximité des lisières ;  

- mettre en place les précautions nécessaires pour éviter l’apport d’espèces exotiques envahissantes  sur le chantier. Il 
sera important de veiller à ce que les engins ne proviennent pas de secteurs envahis par des espèces envahissantes et si 
besoin, laver soigneusement les engins avant leur arrivée sur le chantier. En effet, si des engins sont recouverts de graines 
ou de rhizomes, certaines espèces pourraient alors coloniser le chantier. Cette mesure permettra par exemple d’éviter 
l’apport de graines d’Ambroisie à feuilles d’armoise. Une attention particulière devra être apportée à :  

- la provenance des engins (s’ils ne viennent pas d’un secteur infesté) ;  
- le lavage minutieux des véhicules.  

 
 

Evitement : Le remblayage devra être effectué avec des matériaux de même caractéristique que le milieu environnant. 
Le remblai à dominante calcaire sera intégré dans un premier temps, puis une couche de terre végétale sera déposée en 
surface. Dans un premier temps, une vérification de la zone de prélèvement sera effectuée afin de s’assurer que la terre 
concernée par le remblayage ne comporte pas de graines ou de fragments de rhizomes provenant d’espèces exotiques 
envahissantes. 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Suivi : Un an avant le démantèlement du parc, un inventaire floristique sera réalisé sur l’ensemble des secteurs devant 
être impacté par la remise en état du parc (bordures de plateformes et fouilles des câbles HTA principalement). Ces 
secteurs étant longés par des parcelles agricoles, ils auront pu être colonisés par des espèces végétales menacées 
comme l’Épiaire d’Allemagne, l’Adonis annuel ou la Dauphinelle royale. Le cas échéant, si des enjeux floristiques sont 
découverts, des mesures seront alors préconisées et adaptées aux espèces concernées. Un suivi de chantier sera mis en 
place lors de la phase de remise en état afin de vérifier l’application des préconisations relatives au type de terre 
végétale à utiliser (substrat en cohérence avec les terres environnantes et dépourvu d’espèces envahissantes) et, le cas 
échéant, la préservation d’espèces végétales menacées ou particulièrement rares. Son coût est estimé à 1 500 €. 
 
Enfin, un suivi un an après la remise en état ne sera effectué que si de nouvelles éoliennes ne sont pas réimplantées sur 
la zone, ou si aucune étude d’impact environnementale n’est de nouveau entreprise. Il s’agira d’observer l’évolution de 
la remise en état, l’absence d’espèces envahissantes nouvellement introduites et, le cas échéant, le suivi des espèces 
végétales menacées ou particulièrement rares. Son coût est estimé à 1 500 €. 
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Parmi les espèces à enjeu nicheuses potentiellement sensibles, 2 pourraient subir un dérangement compte tenu de leur 
proximité possible avec le chantier. Le niveau de cet impact est défini ci-dessous par espèce :  

- Le Busard Saint-Martin est nicheur dans la zone d’étude (1 couple) et à l’est de celle-ci (1 couple). Il est susceptible 
de fréquenter les futures parcelles en travaux. Si le nid n’est pas encore établi au moment du lancement des travaux 
et les oiseaux déjà cantonnés, ceux-ci provoqueront l’éloignement des individus de la zone de chantier et la recherche 
d’un nouveau territoire de reproduction (Loiret Nature Environnement, 2010). En période de reproduction, cette 
espèce est susceptible de s’habituer au dérangement provoqué par les engins de chantier. Ainsi, le territoire de 
chasse n’en sera que peu perturbé et le risque d’abandon du nid est faible, particulièrement lorsque le 
développement des jeunes est avancé. La destruction d’un nid et l’abandon d’une couvée (destruction d’individus 
indirecte) sont les deux facteurs les plus impactants ici. Le niveau d’impact est donc évalué seulement comme 
faible pour cette espèce du fait de son niveau d’enjeu moyen et de l’intensité faible de l’impact, cependant des 
mesures lors du chantier, si celui-ci a lieu pendant la période de reproduction, sont prévues.  

 
 
 

 
 

- Le Bruant jaune est assez rarement rencontré sur le site et ses abords (2 chanteurs en 2014-2015) et niche dans les 
linéaires arbustifs. Le risque d’effarouchement lié au passage des engins de chantier et aux travaux en limite de son 
territoire peut potentiellement conduire à l’abandon du nid (pas de donnée factuelle, néanmoins). Cependant sa 
présence aux abords directs de l’autoroute A20 (dans son emprise) suggère une tolérance au dérangement lié à la 
circulation automobile. La destruction du nid est exclue puisque les fourrés se situent dans les emprises 
autoroutières. Le niveau d’impact est donc évalué comme faible sur les populations locales de Bruant jaune lors 
des travaux, du fait de son niveau d’enjeu moyen et de l’intensité faible de l’impact. Aucune mesure n’est à prévoir.  

 
Le risque de perturbation en phase travaux est faible sur les oiseaux hivernants, aucune concentration d’oiseaux n’a été 
observée durant cette période. En effet, seule une partie des travaux est susceptible de se dérouler en hiver et la surface 
concernée par ces travaux est très limitée, au sein de la zone d’étude et au sein de la surface utilisée par ces espèces, au 
regard des habitats similaires présents à proximité immédiate. L’impact de la phase travaux sur les hivernants est faible. 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

En phase d’exploitation, les principaux impacts potentiels d’un parc éolien sur l’avifaune sont les suivants :  
- Risque de perturbation du domaine vital, 
- Risque de collision, 
- Risque de perturbations de la trajectoire des oiseaux migrateurs (effet barrière). 

 Risque de perturbation du domaine vital 

Selon la méthode développée au sein de l’étude écologique, on compte sur le site et ses abords 12 espèces pour lesquelles 
des perturbations sont prouvées ou envisageables au sol :  

- 5 espèces nicheuses au sein de l’aire rapprochée : la Buse variable (perturbations prouvées), l’Alouette des champs, 
le Bruant proyer, le Busard Saint-Martin et l’OEdicnème criard (perturbations envisageables) ;  

- 1 espèce nicheuse aux abords et susceptibles de fréquenter le site : le Busard cendré (perturbations envisageables) ;  
- 6 espèces migratrices et/ou hivernantes : la Cigogne noire, le Courlis cendré, l’Oie cendrée, le Pluvier doré, le 

Vanneau huppé (perturbations prouvées) et le Pipit farlouse (perturbations envisageables).  

L’analyse par espèce des impacts liés à la perturbation est détaillée dans le tableau placé sur la page suivante.  
 
Au final, l’ensemble des espèces considérées est concerné par un risque de perturbation pouvant être qualifié de faible. 
L’absence de risque significatif est à relier principalement au choix de la zone d’implantation, qui n’occupe qu’un seul type 
d’habitat, les grandes cultures, et laisse un vaste territoire disponible du même habitat dans l’environnement du projet. La 
sensibilité des espèces nicheuses potentiellement touchées s’avère par ailleurs être relativement modérée, s’agissant 
d’espèces mobiles d’une année sur l’autre.  
 
Théoriquement, en tenant compte d’une perte de territoire de l’ordre de 250 m autour de chaque éolienne, valeur maximale 
constatée pour les nicheurs, on obtient pour l’ensemble du parc un manque théorique de l’ordre de 100 ha. Cette surface 
reste en tout état de cause faible au regard des superficies favorables disponibles.  
 
Le niveau d’impact sera donc faible pour toutes les espèces. 
 
 
 
  

Evitement : De manière générale, les élagages prévus au niveau de la haie au centre du site seront effectués en dehors 
des périodes sensibles pour la faune et tout particulièrement pour les espèces protégées (éviter avril à juillet inclus). 

Evitement : Dans la mesure du possible, la construction des plateformes, pistes et secteurs d’aménagements provisoire, 
se feront à l’automne précédent le reste des travaux, ce qui permettra d’éviter à l’ensemble des oiseaux d’y nicher (et 
de risquer une destruction et un dérangement). Si cette mesure n’est pas applicable, une deuxième option consiste à 
commencer les travaux avant la mi-avril. La présence d’engins et de personnel occasionne une perturbation suffisante 
pour empêcher l’installation d’oiseaux nicheurs à proximité du chantier et évite ainsi le risque d’abandon ultérieur de 
nid. Dans le cas où les travaux débuteraient après la mi-avril, et pour éviter le risque de destruction directe d’oeufs ou 
d’oisillons (notamment de Busard Saint-Martin) et réduire les potentialités d’installation à côté du chantier, les futures 
zones de chantier devraient être labourées grossièrement avant l’installation des reproducteurs (soit entre novembre 
et mars). La bonne réalisation de cette mesure d’évitement (et son maintien) sera vérifiée lors du suivi de chantier par 
un écologue (Cf. encart suivant).  L’ensemble des espèces protégées nichant en culture, comme le Busard Saint-Martin, 
l’Œdicnème criard et les espèces protégées communes profiteront de cette mesure d’évitement. 
 

Réduction : Dans le cas où les travaux ne commenceraient qu’à partir de la mi-avril (et donc de l’application de la mesure 
d’évitement visant à créer des labours), le Busard Saint-Martin est susceptible de nicher à proximité et d’être dérangé 
par les travaux (risque d’abandon du nid et des jeunes). Cette éventualité reste peu probable. Des visites de contrôle 
auront lieu en période de reproduction afin de vérifier si cette espèce niche à proximité immédiate du chantier. Le nid 
sera géolocalisé et le calendrier des travaux sera adapté (secteur à effectuer de manière décalée par exemple). Par 
mesure de précaution, ces visites permettront également de s’assurer de l’absence de nids d’autres oiseaux à enjeu 
(Busard cendré, OEdicnème criard…). De la même façon, si un couple est installé, le nid sera localisé et protégé jusqu’à 
l’envol des jeunes et la situation sera étudiée pour éviter le dérangement ou la destruction des individus lors du chantier. 
Le coût de la mise en place de la veille ornithologique est estimé à 4500€, auquel s’ajoute celui de la rédaction des notes 
associées (3000€) 
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30 Inscription en liste rouge régionale + rareté pour les nicheurs, inscription à l’annexe 1 de la directive Oiseaux pour les migrateurs/hivernants.  
31 Évaluation de la sensibilité d’après les références précisées en bibliographie.   

Tableau 39 : Risques de perturbation des territoires pour l’avifaune en phase exploitation 
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 Risque de collision

Espèces nicheuses à risque : 

Selon la méthode développée au sein de l’étude écologique, 7 espèces nicheuses sont prises en considération pour l’analyse 
du risque local de collision. Il s’agit d’espèces pour lesquelles les cas de collision sont peu nombreux, à l’exception du Faucon 
crécerelle pour lequel les cas de collisions sont assez nombreux :  

- deux espèces nichant sur ou près du site d’implantation (aire d’étude rapprochée) : le Busard Saint-Martin et la Buse
variable ;

- cinq espèces irrégulières sur le site d’implantation car nichant à distance : le Busard cendré, la Chouette effraie,
l’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle et l’Œdicnème criard.

Les autres espèces sont concernées soit par très peu de cas de collision (Bergeronnette printanière, Mésange charbonnière…), 
soit par un nombre de collisions plus élevé mais qui reste très faible au regard des niveaux de population (Bruant proyer, 
Alouette des champs…). Dans les deux cas, le niveau d’impact est faible à négligeable sur l’état de conservation de leurs 
populations et elles ne seront donc pas analysées. 

Espèces migratrices/hivernantes à risque : 

Des espèces nicheuses à risque citées plus haut sont également susceptibles de migrer au-dessus de la zone, il s’agit de la 
Buse variable, de l’Epervier d’Europe, du Faucon crécerelle, des Busards cendré et Saint-Martin, et de l’Œdicnème criard. La 
Chouette effraie est sédentaire. L’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle, la Buse variable et le Busard Saint-Martin peuvent 
également hiverner sur le site. Quatorze espèces migratrices supplémentaires sont retenues pour l’analyse du risque de 
collision. Il s’agit du Milan royal, du Vautour fauve (collisions nombreuses), du Balbuzard pêcheur, du Circaète Jean-le-Blanc, 
du Faucon pèlerin, du Milan noir (collisions assez nombreuses), de la Bondrée apivore, du Busard des roseaux, des Cigognes 
blanche et noire, des Faucons émerillons et hobereau, de la Grue cendrée et du Héron cendré (collisions peu nombreuses). 
Ces espèces sont par ailleurs cités à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », hormis le Faucon hobereau et le Héron cendré.  

Synthèse : 

Au total, 21 espèces nicheuses, migratrices et/ou hivernantes ont été retenues pour l’évaluation du risque d’impact par 
collision sur le site d’implantation, dont 7 nichent dans l’aire d'étude locale (et ses abords) et 14 sont strictement migratrices 
ou erratiques.  L’évaluation du risque d’impact par collision est détaillée dans le tableau page suivante.  

Parmi toutes les espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes contactées (ou citées dans la bibliographie) sur ou aux abords 

du projet, quatre autres sont inscrites à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » et sont susceptibles de traverser le site : 

l’Alouette lulu (un individu en halte migratoire, migrateur occasionnel), la Pie-grièche écorcheur (migrateur peu commun), le 

Pluvier doré (migrateur et hivernant occasionnel) et le Pluvier guignard (migrateur rare). Toutefois, ces oiseaux sont très peu 

sensibles au risque de collision et ne seront pas traités dans le tableau suivant.  

D’une manière générale, les rapaces présentent globalement une sensibilité particulière au risque de collision avec les pales 
des éoliennes. Il s’agit pour beaucoup d’entre eux de planeurs de haut vol, présentant probablement des capacités de réaction 
plus lentes face à un obstacle que les oiseaux à vol battu. De plus, lorsqu’ils chassent, les rapaces focalisent leur attention sur 
leur proie, ce qui peut leur faire négliger leur environnement. L’impact sera donc d’autant plus important que le risque se 
situe dans une zone riche en proies.  

Toutefois, la totalité des espèces inventoriées présente un risque d’impact faible à l’échelle des populations locales et 

européennes. Le cas général est que les probabilités de collision sont très faibles, en raison d’une faible fréquentation de 

l’espace aérien du site et/ou d’une faible sensibilité à l’éolien (peu de cas de collision). Pour les autres espèces communes non 

citées dans le tableau, le risque de collision est pour certaines non négligeable, mais leurs populations locales sont bien 

portantes et/ou le niveau d’enjeu est faible (bon état de conservation), ce qui ne devrait pas impacter les populations. Il n’y a 

pas, sur la zone du projet de Liniez II, de configuration particulière qui générerait des risques accrus, comme la proximité 

d’une haie ou lisière riche en espèces. Les éoliennes E1 et E2 sont relativement proches de petits fourrés mais aucune espèce 

sensible au risque de collision n’a été inventoriée. Dans le cas des busards, le risque de collision sur le site est très peu plausible 

mais le risque n’est pas nul si un couple niche à proximité des éoliennes. Ce risque n’est toutefois pas en mesure de remettre 

en cause l’état de conservation des populations locales. 

 Risque de perturbations de la trajectoire des oiseaux migrateurs

Sur le site d’étude, la configuration du parc est prévue de manière à limiter l’effet barrière sur les oiseaux. Le parc est constitué 

de d’un alignement de 5 turbines, orientés selon un axe nord-nord-est / sud-sud-ouest. Cette orientation correspond à un axe 

de migration classique en l’absence d’effet paysager, comme c’est le cas ici. La largeur du parc n’étant équivalente qu’à la 

largeur d’une éolienne (avec la courbe et la largeur des pales : 140 m environ), ceci représente un obstacle négligeable à 

l’échelle de ce paysage uniforme pour les oiseaux migrateurs voulant le contourner. De plus, la distance inter-éolienne permet 

aux migrateurs de passer éventuellement entre les deux alignements. Il faut également considérer la taille réduite des flux 

d’oiseaux traversant la zone d’étude. Les risques de perturbation de la trajectoire des oiseaux migrateurs sont donc faibles. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure de compensation d’impact ne se justifie. 

• Mesures de suivi/accompagnement :

Les suivis à effectuer sont les suivants : 

- un suivi spécifique pour les oiseaux sera réalisé en période de reproduction à raison de 4 passages entre avril et 
juillet. Bien que l’espèce la mieux notée selon ce protocole soit le Busard cendré (indice de vulnérabilité de 3 et 
impact résiduel non significatif), d’autres espèces sont également concernées (Busard Saint-Martin (indice de 2,5), 
etc…). Par précaution, le suivi en période de nidification sera à effectuer au moins une première fois et réitéré au 
cours des 10 années de mises en service en fonction des résultats de ce premier suivi et du suivi de mortalité ;

- un suivi de la migration et de l’hivernage sera réalisé (l’espèce la mieux notée est le Faucon pèlerin avec une 
vulnérabilité de 4 et un impact résiduel non significatif, par ailleurs d’autres espèces sont également concernées : les 
Busards cendré et des roseaux, le Balbuzard pêcheur, le Circaète Jean-le-Blanc, les Milans noir et royal (entre autres) 
et sera constitué de : 

- 3 passages en migration prénuptiale ;
- 3 passages en migration postnuptiale ;
- 2 passages lors de l’hivernage.

- un suivi de mortalité sera réalisé au pied de chaque éolienne, à raison de 20 passages entre mi-mai et fin octobre :
4 passages entre mi-mai et fin juin, 4 passages en juillet, 4 passages en août, 4 passages en septembre et 4 passages
en octobre. Ce suivi sera réalisé dans l’année suivant la mise en service du parc éolien. Il sera mutualisé avec celui
des chiroptères.

La réalisation du suivi de l’activité, comme celui de la mortalité, est estimé à 20 000 €/année de suivi. Ce coût inclut le suivi 
des chiroptères (hors suivi nacelle) détaillé dans la partie suivante. 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Suivi : En phase d’exploitation, sur la base du Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de mars 
2018, et selon le protocole de novembre 2015 pour l'évaluation des indices de vulnérabilité dans le cadre de suivi 
d'activité avifaunistique, l’exploitant assurera des suivis de l’activité et de la mortalité de l’avifaune. Chaque suivi sera 
réalisé au cours de la première année suivant la mise en service du parc, puis une fois tous les 10 ans, conformément au 
protocole de suivi environnemental 2018 et à l’article 12 et le point 3.7 de l’annexe 1 des arrêtés du 26 août 2011. 
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33 Selon la méthodologie issue du Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (Anonyme, 2015), se basant sur le nombre de cadavres découverts en 2012 (Dürr, mai 2012) et réactualisé selon 
les données de mortalité récoltées par Dürr (février 2017) et les niveaux de populations (BirdLife, 2015).   

Tableau 40 : Risques d’impacts liés à la collision pour les oiseaux 



 

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

12
3 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.1 : Etude d’impact 

123 

  



  

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

12
4 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.1 : Etude d’impact 

124 

 

  



 

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

12
5 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.1 : Etude d’impact 

125 

IV.2.2. SUR LES CHIROPTERES 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

Il n’a pas été listé d’impact en phase de chantier concernant les chiroptères. 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

Pour les chiroptères, les impacts en phase d’exploitation sont potentiellement de deux ordres : 
- La perte de territoire de chasse ; 
- L’effet de barrière : perte ou déplacement des routes de vol ; 
- Le risque de collision. 

 La perte de territoire de chasse 

Aucun territoire de chasse important n’a été découvert au sein de la zone d’implantation, constituée de cultures, malgré la 
présence d’un bosquet et de quelques haies isolées. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, plusieurs bosquets et haies isolées 
sont également favorables à la présence de chauves-souris, sans qu’ils soient particulièrement attractifs.  
 
Il existe a priori un faible risque de perturbation des territoires, au vu :  

- des espèces fréquentant les lisières et bosquets de l’aire d’étude rapprochée ;  
- de leur faible abondance (sauf la Pipistrelle commune, peu sensible à la perturbation de ses territoire de chasse) ;  
- du positionnement des éoliennes au sein de cultures intensives, lesquelles ne constituent pas des zones de chasse 

privilégiées pour les chauves-souris ;  
- de l’absence de destruction d’habitats de chasse identifiés (léger élargissement potentiel du passage au sein de la 

haie du noyau 2 pour le passage des engins) ;  
- du faible intérêt écologique de la haie au centre du noyau 2 (enjeu moyen) ;  
- de l’absence probable de zone de chasse de Sérotine commune / noctules et de la rareté de celles-ci dans l’aire 

d'étude.  

 
On signalera toutefois que, si une partie des travaux a lieu jusqu’en début de nuit (en période de vol : mars-octobre) ou si la 
zone de chantier fait l’objet d’éclairages nocturnes, certaines zones de chasse pourraient devenir moins attractives. Les 
chauves-souris fréquentant la zone sont peu lucifuges (pipistrelles, en majorité), mais une partie de leurs proies peuvent fuir 
la lumière.  
 
La distance des éoliennes par rapport aux lisières est globalement suffisante d’après la bibliographie :  

- E1 est située à 123 m d’une haie arbustive isolée (éolienne la plus proche) ;  
- E2 est située à 205 m d’une haie arbustive isolée ;  
- E3 est située à 260 m d’une haie arbustive isolée ;  
- E4 est située à 432 m d’une haie arbustive isolée ;  
- E5 est située à 570 m du bosquet de la ferme Bel-Air.  

La haie située au centre du site, traversée par une piste d’accès, n’a un intérêt chiroptérologique que quand l’agriculteur vient 
entreposer du fumier avant épandage. Ceci a pour effet de déclencher localement une émergence temporaire d’insectes, 
attirant de ce fait les chauves-souris du secteur.  
 
Ces éléments permettent de conclure que l’impact du projet en termes de perte de territoire de chasse est négligeable.  

 L’effet barrière 

Concernant le site d’étude, deux axes de vol relient les différents boisements situés au nord et à l’ouest du noyau 2. Les 
effectifs sont modérés et la diversité spécifique faible, avec une nette prédominance des Pipistrelles commune et de Kuhl 
toute l’année. Aucun axe de vol à travers les cultures ou longeant une route n’a pu être défini. La haie au centre du noyau 2 
ne constitue pas une voie de déplacement d’intérêt (situation isolée au sein d’une grande plaine cultivée). Des déplacements 
doivent tout de même se faire de manière diffuse, au moins pour quelques individus, à travers les cultures, notamment en 
longeant les bermes des chemins.  
Les éoliennes sont situées à distance suffisante des deux axes de déplacements identifiés (500m au minimum - E3 par 
rapport au linéaire boisé à l’ouest de l’A20). 

  
Les éoliennes étant situées au sein de cultures et suffisamment éloignées des axes de déplacement, l’impact par perte de 
continuités écologiques au sein du site d’implantation est négligeable. 

 Risque de collision 

Pour rappel, les risques varient fortement selon la période de vol. Ils sont théoriquement les plus élevés aux périodes de 
passage (avril-mai et août-septembre), du fait de la présence de grandes migratrices. Pour les espèces implantées localement, 
le risque reste à un niveau équivalent d’avril à octobre. Enfin, il est négligeable à nul en hiver (novembre-mars), les animaux 
étant en hibernation (réveils ponctuels possibles). 
 
Parmi les 18 espèces présentes dans l’aire d’étude locale du projet (rayon de 2 km) et ses abords proches, 6 présentent une 
sensibilité brute significative face aux éoliennes (sensibilité moyenne à très forte, d’après Dürr, 2017) et correspondent à des 
individus locaux. Il s’agit des Noctules commune et de Leisler, de la Sérotine commune et des Pipistrelles commune, de Kuhl 
et pygmée. La Pipistrelle de Nathusius est une autre espèce sensible mais elle semble absente en été et sera étudiée plus loin 
au titre des migratrices.  Les autres espèces montrent une faible sensibilité à la collision et leur niveau de fréquentation de 
la zone d’implantation, également faible, ne justifie pas de remonter éventuellement d’un cran leur sensibilité à l’échelon 
local. 
 
Ainsi 6 espèces locales ont été retenues pour l’analyse du risque de collision et du niveau d’impact associé à ce risque sur le 
site d’implantation : 

- 2 pratiquent le haut vol (> 50 m) : Noctule commune et Noctule de Leisler ; 
- 4 volent à des hauteurs basses (< 5 m) à moyennes (5 à 50 m) : Pipistrelles pygmée, de Kuhl et commune, Sérotine 

commune. 
 
Le tableau placé sur la page suivante résume le niveau du risque d’impact pour ces espèces. La faible fréquentation des 
espèces locales à proximité des éoliennes projetées réduit considérablement le risque d’impact, via la sensibilité locale des  
espèces vis-à-vis du projet. Hors période de migration et hivernale, le risque de collision existe pour les chiroptères sensibles 
à l’éolien mais l’impact brut sur les populations est estimé faible sur le parc de Liniez II. 
 

 

Par ailleurs, le tableau suivant reprend les distances concernées entre les machines projetées et les lisières fonctionnelles les 

plus proches. 

Tableau 41 : Distance entre les machines projetées et les lisières fonctionnelles les plus proches 

 

Toutes les éoliennes projetées respectent la distance de 100 mètres au mât, et presque 100 mètres en bout de pale. Elles 

sont donc à distance des structures boisées, même si celles-ci sont peu fonctionnelles.   

Réduction : Il s’agira d’éviter les travaux pendant la nuit. S’il s’avérait nécessaire d’effectuer des travaux de nuit 
(notamment en automne ou début de printemps lorsque la nuit tombe tôt), un plan d’éclairage adapté sera défini 
pour limiter l’impact de la pollution lumineuse sur les chiroptères. Dans ce cadre, il s’agira notamment d’orienter les 
faisceaux lumineux vers le sol (éclairage directionnel). On évitera tout particulièrement les éclairages en direction des 
haies ou lisières. Les perturbations en phase exploitation par l’éclairage des plates-formes devront quant à elles être 
réduites par l’utilisation de projecteurs manuels, sinon par des automates performants pour éviter le déclenchement de 
l’éclairage au passage des chauves-souris. 
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38 Évaluation de la sensibilité obtenue notamment à partir des données de cas de mortalité compilées par T. Dürr du Naturschutzbund Deutschland (Dürr, 2017) et Eurobats (Eurobats, 2016) et classées selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres (Anonyme, 2015).  
39 Voir méthode d’évaluation du niveau du risque d’impact au chapitre 8.2.2. de l’étude écologique. 
40 Les 3 classes de sensibilité sont issues du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (Anonyme, 2015). La classe intermédiaire, nommée sensibilité moyenne, correspond aux habituelles classes moyenne et assez fort. Aussi, certaines espèces 
se retrouvent plutôt en réalité dans la partie supérieure de la classe moyenne, ce qui n’implique pas de modification significative du niveau du risque d’impact.   

Tableau 42 : Risques d’impacts par collision pour les populations de chauves-souris locales 



 

 

 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact 
 

12
7 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.1 : Etude d’impact 

127 

Le risque de collision est aussi à appréhender pour les espèces de chauves-souris migratrices. Seules trois espèces sont à 
considérer pour l’évaluation du risque en migration active (les éventuelles migrations basses entre gîtes d’été et d’hiver, non 
constatées ici, seraient traitées au chapitre précédent sur les espèces locales). Il s’agit de la Pipistrelle de Nathusius et des 
Noctules commune et de Leisler. S’agissant d’individus de provenance lointaine, qui traversent le paysage sans suivre les 
éléments arborés, les enjeux et sensibilités diffèrent de ceux des populations locales comme en témoigne le tableau présenté 
page suivante.  

Le risque d’impact avant mesures de réduction sur les espèces migratrices est estimé moyen car la sensibilité de ces trois 
espèces vis-à-vis du projet, en période de migration, est élevée (forte à très forte). Bien qu’il y ait un fort risque de constater 
des cas de collision avec ces espèces, il ne peut s’agir a priori que de quelques occurrences par éolienne sur l’année, ce qui 
a priori ne constituerait, pour 5 éoliennes, qu’une mortalité mineure par rapport aux effectifs globaux des populations 
transfrontalières. On rappellera néanmoins à ce sujet que le principal risque éolien pour les chauves-souris migratrices est 
l’effet cumulé de l’ensemble des parcs installés sur leur passage. Le nombre de collisions répertoriées ne représente qu’un 
faible échantillon et dépasse désormais 8 500 en Europe. Les estimations en Allemagne, où les suivis sont fins, sont de l’ordre 
de 250 000 cadavres par an pour l’ensemble des parcs éoliens en exploitation. Ce point est abordé au sein du chapitre sur les 
effets cumulés.   
 
Dans ce cadre, un plan de bridage des éoliennes en faveur des chiroptères au passage migratoire sera mis en place.  
 

 
 
Ce bridage réduira également le niveau d’impact brut cumulatif moyen au niveau aérien affecté aux chauves-souris. Le tableau 
ci-après détaille les habitats et espèces pour lesquels un impact brut avant mesure d’évitement et de réduction au moins 
moyen est défini. Pour chacun de ces impacts, les mesures spécifiques envisagées sont détaillées et l’impact résiduel évalué.  
 

Tableau 43 : Synthèse des impacts bruts sur les espèces et habitats à enjeu, mesures associées et impacts résiduels 

 

 
 
La mise en place d’un bridage en faveur des chiroptères entraînera implicitement une perte de production électrique. Celle-
ci a été calculée selon les différents modèles d’éoliennes projetées dans le tableau ci-dessous. Cette perte est de moins d’un 
pour cent de la production prévisionnelle totale (entre 0,77 % et 0,95 % en fonction des machines). 

Tableau 44 : Perte d'électricité induit par le bridage chiroptérologique en fonction du modèle d'éolienne 

 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure de compensation d’impact ne se justifie.  
 

 

• Mesures de suivi/accompagnement : 

En complément de ce plan de bridage, une mesure d’accompagnement pourra être appliquée afin de limiter encore plus le 
risque de collision selon la faisabilité technique au moment de la mise en service :  
 

 
 

  
 
Les suivis à effectuer sont les suivants :  
 

- un suivi de l’activité pour les chiroptères au sol sera réalisé (indice de vulnérabilité de 3,5 pour les noctules et la 
Pipistrelle de Nathusius, et impact résiduel non significatif) à raison de 3 passages sur les 3 périodes d’activité (soit 9 
passages) ;  
 

- un suivi de l’activité pour les chiroptères en hauteur sur nacelle d’éolienne (7 mois de début avril à fin octobre) en 
complément ou en remplacement de celui au sol ; seul le suivi en hauteur permettra en effet d’ajuster de manière 
appropriée le bridage après implantation du parc en fonction de l’évolution des flux par rapport au suivi réalisé 
pour cette étude sur mât de mesure ;  

 
- un suivi de mortalité sera réalisé au pied de chaque éolienne, à raison de 20 passages entre mi-mai et fin octobre : 

4 passages entre mi-mai et fin juin, 4 passages en juillet, 4 passages en août, 4 passages en septembre et 4 passages 
en octobre. Ce suivi sera réalisé dans l’année suivant la mise en service du parc éolien. Il sera mutualisé avec celui de 
l’avifaune. 

 
La réalisation du suivi de l’activité à hauteur de nacelle est de 10 000€/année de suivi. 
 

Réduction : Sur la base des données recueillies dans le cadre de ce suivi acoustique à hauteur de nacelle complétées par 
des données de suivi de mortalité récentes et les prescriptions de la DREAL Centre-Val de Loire, le plan de bridage 
suivant sera déployé :  

- Du 15 avril au 31 mai : arrêt des éoliennes entre 0h30 et 5h30 après le coucher du soleil lorsque la vitesse du 
vent est < 6 m/s et lorsque les températures enregistrées sont supérieures à 10 °C et en l’absence de fortes 
précipitations. En dehors de ces conditions, le « free-wheeling » sera évité comme décrit ci-après ; 
- Du 1er juin au 31 juillet : arrêt des éoliennes entre 0h30 et 5h30 après le coucher du soleil lorsque la vitesse du 
vent est < 4 m/s et lorsque les températures enregistrées sont supérieures à 10 °C et en l’absence de fortes 
précipitations. Les risques de collision sont moins importants en période de mise-bas et d’élevage des jeunes, de 
ce fait les contraintes de bridage sont abaissées. En dehors de ces conditions, le « free-wheeling » sera évité 
comme décrit ci-après. 
- Du 1er août au 31 octobre (période de transit post-nuptial) : arrêt des éoliennes du lever au coucher du soleil 
lorsque la vitesse du vent est < 6 m/s et lorsque les températures enregistrées sont supérieures à 10 °C et en 
l’absence de précipitations. En dehors de ces conditions, le « free-wheeling » sera évité comme décrit ci-après ; 

 
 
 
 

IMPACT FINAL FAIBLE 

Accompagnement : Afin d’éviter l’impact du « free-wheeling » (pales tournant en roue libre) et en fonction des 
caractéristiques techniques des machines, il est proposé d’arrêter les éoliennes par la mise en drapeau des pales lorsque 
le vent est inférieur à leur vitesse de déclenchement (autour de 3 m/s) lors des périodes d’activité des chiroptères, soit 
toute la nuit entre début avril et fin octobre. De nombreuses expériences ont démontré l’efficacité de la mise en drapeau 
en permettant de réduire la vitesse de rotation à moins d’un tour par minute. Cette mesure n’est pas garantie puisqu’elle 
dépend du modèle d’éolienne qui sera installé. 
 
 
 
Suivi : En phase d’exploitation, sur la base du Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de mars 
2018 (indice de vulnérabilité issu du croisement de la sensibilité brute avec les enjeux de conservation), l’exploitant 
assurera des suivis de l’activité et de la mortalité des chiroptères. Chaque suivi sera réalisé au cours de l’année suivant la 
mise en service du parc, puis une fois tous les 10 ans, conformément au protocole de suivi 2018 et à l’article 12 et le point 
3.7 de l’annexe 1 des arrêtés du 26 août 2011. 
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Tableau 45 : Risques d’impacts par collision pour les populations de chauves-souris migratrices 

42  Évaluation de la sensibilité obtenue notamment à partir des données de cas de mortalités compilées par T. Dürr du Naturschutzbund Deutschland (Dürr, 2017) et Eurobats (Eurobats, 2016) selon le protocole de suivi environnemental 
des parcs éoliens terrestres (Anonyme, 2015).     
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IV.2.3. AUTRE FAUNE 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

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.  

 
Aucun mammifère terrestre, odonate et lépidoptère à enjeu ne fréquente l’aire d’étude rapprochée.  
 
Un orthoptère à enjeu fort, la Decticelle bicolore, en limite de la zone de faisabilité technique. Son habitat n’est toutefois pas 
présent sur la zone d’implantation et aucun individu n’a été observé sur la zone de travaux. Cependant il s’agira de mettre en 
place des mesures de protection de son habitat afin d’éviter la dégradation de son habitat par les engins de chantier dans le 
virage. 
 
L’impact sur cette espèce à enjeu précitée est nul en phase travaux ou en phase exploitation si des mesures de balisage et 
d’évitement sont appliquées, notamment pendant la phase travaux (rognage de la berme par les engins lors du virage).  

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

Aucun axe de déplacement n’a été identifié pour les autres groupes faunistiques (mammifères, amphibiens, etc.), qu’ils 
soient à enjeu ou communs. À l’échelle du site, les mouvements semblent se faire de manière diffuse et l’implantation de 5 
éoliennes en grande culture n’est pas susceptible de couper d’éventuels axes de déplacements.  

Dans ce contexte, le projet n’est donc pas de nature à constituer une barrière importante et à entraîner une rupture des 
fonctionnalités écologiques. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure de compensation d’impact ne se justifie.  
 

 
 

IV.2.4. SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES  

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 n’est pas concernée par les sous-trames identifiées dans le SRCE: aucun réservoir de 
biodiversité, corridor écologique ou corridor diffus n’a été identifié sur le site ou à moins de 4 km de la zone du projet.  
 
Les réservoirs et corridors diffus des sous-trames boisées et des prairies ne présentent aucun lien fonctionnel direct 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. 
 

IV.2.5. SUR LES SITES NATURA 2000 (EVALUATION DES INCIDENCES) 

Le projet d’implantation de Liniez II ne se superpose à aucun site Natura 2000. Toutefois, trois périmètres Natura 2000 se 
situent dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. On recense 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS, au titre de la directive 
« Oiseaux ») et 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC au titre de la directive « Habitats »).  
 

 
Tableau 46 : Liste des sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet 

 

• Incidence sur la ZSC « Ilots de marais et coteaux calcaires au nord-ouest de la Champagne Berrichonne » 

(FR2400531)  

Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces (et leurs habitats) 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000, ni les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs 
[incidences inexistantes ou non significatives (négligeables) selon les habitats et les espèces] compte tenu :  
 

 de l’absence d’incidences sur les habitats d’intérêt communautaire : implantation du projet hors site Natura 2000 à 
environ 9 km et absence de connexion hydraulique entre ce dernier et l’aire d’implantation projetée (pas de risque 
de pollution, notamment en phase travaux) ;  

 de l’absence d’incidences sur 6 espèces animales des milieux humides et sur le Lucane cerf-volant (et ses habitats) : 
absence de connexion hydraulique entre le site Natura 2000 et la zone du projet, pas de fréquentation de l’aire 
d’implantation possible par les individus de Lucane cerf-volant du site Natura 2000 au vu de ses capacités de 
dispersion et de l’absence de milieu favorable au vu de son écologie (forestier), coléoptère non recensé lors des 
inventaires naturalistes en 2014-2015 ;  

 d’une incidence inexistante ou négligeable sur les deux espèces de chauves-souris ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000, même si ces dernières ont été recensées dans l’aire d’étude locale lors des inventaires naturalistes en 
2014-2015 :  

- implantation des éoliennes dans des cultures intensives, soit hors des habitats favorables aux chauves-souris ;  
- préservation des gîtes, des habitats favorables aux chauves-souris et de leurs axes de déplacements en phase 

travaux (bosquets, haies et lisières forestières notamment) ;  
- faible probabilité que les populations du site Natura 2000 de ces deux espèces fréquentent l’aire d’implantation 

possible compte tenu de sa faible attractivité globale ;  
- en l’état actuel des connaissances, très faible risque de mortalité lié aux projets éoliens pour les deux espèces en 

Europe en 14 ans de suivi (Dürr, 2017).  
 

• Incidence sur la ZPS « Plateau de Chabris / La Chapelle-Montmartin » (FR2410023) 

Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces (et leurs habitats) 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000, ni les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs 
[incidences inexistantes ou non significatives (négligeables) selon les habitats et les espèces] compte tenu :  

 de l’absence sur le site du Hibou des marais et de l’Outarde canepetière (non recensés lors des inventaires 
naturalistes en 2014-2015 et non cités dans la bibliographie) ;  

 de l’absence de site de rassemblement postnuptial qui pourrait concerner les populations d’OEdicnème criard et 
d’Outarde canepetière de la ZPS sur le site d’étude et ses abords proches en période favorable (août à octobre) ;  

 de l’absence de milieux favorables à la Pie-grièche écorcheur (implantation en grandes cultures) et de son rayon 
d’action restreint ne pouvant atteindre la zone du projet ;  

 de l’importante distance entre le site d’implantation et le site Natura 2000 (17 km).  
 

• Incidence sur la ZSC « Vallée de l’Indre » (FR2400537) 

Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces (et leurs habitats) 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000, ni les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs 
[incidences inexistantes ou non significatives (négligeables) selon les habitats et les espèces] compte tenu :  

IMPACT FINAL FAIBLE 
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 de l’absence d’incidences sur les habitats d’intérêt communautaire : implantation du projet hors site Natura 2000 à
environ 19,5 km et absence de connexion hydraulique entre ce dernier et l’aire d’implantation projetée (pas de risque
de pollution, notamment en phase travaux) ;

 de l’absence d’incidences sur 11 espèces animales des milieux humides (et leurs habitats) : absence de connexion
hydraulique entre le site Natura 2000 et la zone du projet, absence de milieu favorable à ces espèces au vu de leurs
écologies, espèces non recensées lors des inventaires naturalistes en 2014-2015 et dans la bibliographie ;

 de l’absence d’incidences sur 5 autres espèces animales des milieux prairiaux et forestiers (et leurs habitats) : pas de
fréquentation de l’aire d’implantation possible par les individus du site Natura 2000 au vu de leurs capacités de
dispersion restreintes et de l’absence de milieu favorable au vu de leurs écologies, insectes non recensés lors des
inventaires naturalistes en 2014-2015 et dans la bibliographie ;

 d’une incidence inexistante ou négligeable sur les sept espèces de chauves-souris ayant justifié la désignation du site
Natura 2000, même si ces dernières ont été recensées dans l’aire d’étude locale lors des inventaires naturalistes en
2014-2015 (hormis le Rhinolophe euryale) :

- implantation des éoliennes dans des cultures intensives, soit hors des habitats favorables aux chauves-souris ;
- préservation des gîtes, des habitats favorables aux chauves-souris et de leurs axes de déplacements en phase

travaux (bosquets, haies et lisières forestières notamment) ;
- faible probabilité que les populations du site Natura 2000 de ces sept espèces fréquentent l’aire d’implantation

possible compte tenu de sa faible attractivité globale ;
- en l’état actuel des connaissances, très faible risque de mortalité lié aux projets éoliens pour les sept espèces en

Europe en 14 ans de suivi (Dürr, 2017) ;
- de l’importante distance entre le site d’implantation et le site Natura 2000 (19,5 km au plus proche, la cavité

souterraine la plus proche, à savoir celle située sur la commune de Palluau-sur-Indre, se situant bien au-delà des
20 km).

L’analyse des risques d’incidences du projet montre que ceux-ci sont négligeables et non significatifs, pour l’état de 
conservation des populations des espèces ayant justifié la désignation des sites FR2400531, FR2410023 et FR2400537, 
présents dans un rayon de 20 km du projet. 

S’agissant des milieux naturels, il est à noter que le porteur de projet EDPR est actif en région pour la protection et 
l'amélioration de la connaissance naturaliste via différents partenariats : 

 Au sein du Comité de Pilotage pour le Programme Eolien, dirigé par la CDC Biodiversité régionale. Ce programme
existant depuis 2010 permet le suivi de la faune volante aux alentours de 10 parcs éoliens en fonction de différentes
thématiques au fil des années : Busards, chauves-souris, migration, mortalité … Ce programme a permis d'étoffer les
connaissances en termes d'impact de l'éolien sur la faune volante, grâce à l’observation de l'activité de ces espèces.
EDPR collabore avec la CDC Biodiversité dans d'autres régions afin de participer ponctuellement à la protection
d'espèces telles que le Faucon crécerelle, le Hibou des marais ou encore le Busard cendré.

 Un partenariat a été créé avec l'association Indre Nature pour la réalisation d'une mesure d'accompagnement des parcs
éoliens développés et exploités par EDPR à Liniez et Vatan. Le partenariat a permis à l'association d'acquérir l'île de la
Marquise à Bélâbre, dans l'Indre, site d'intérêt national pour le Grand rhinolophe, une espèce de chauves-souris. Ce
partenariat est inscrit dans le temps, permettant EDPR d'aider Indre Nature à et entretenir l'île et les restes du château
de Bélâbre, refuge pour ces mammifères volants. Un chantier bénévole avec des salariés EDPR a eu lieu le 22 novembre
2018, mêlant découverte de la faune locale et entretien de l’île.

Un partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels dans le Centre Val de Loire pour l'acquisition, la restauration et 
l'entretien de pelouses calcicoles dégradées dans un site Natura 2000 de la Champagne Berrichonne, dans le cadre de la 
réalisation du parc éolien de Paudy.  
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IV.3. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN

IV.3.1. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

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

On notera par ailleurs que la phase de construction du parc éolien est aussi l’occasion d’avoir recours 
aux entreprises locales pour certains travaux, intervenant selon leurs corps de métier et balayant un 
panel très varié. D’après une étude de France Energie Eolienne21, on estime à 250 000 € le coût de 
construction pour 1 MW installé, répartis de la façon suivante :  

- 50 % en génie civil & VRD ;
- 30 % en raccordement électrique ;
- 10 % pour les postes de livraison ;
- 10% pour le levage.

A cela s’ajoute les retombées économiques indirectes sur les activités d’hôtellerie et de restauration lors de la phase de 
chantier. 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

En phase d’exploitation, le principal impact négatif potentiel concerne l’activité agricole puisque les implantations des 
éoliennes sont prévues en majorité sur des parcelles agricoles. La perte de surface cultivable reste cependant limitée puisque 
les aménagements permanents prévus concernent une surface totale (chemins créés, virages, plateformes de montage et 
fondations) d’environ 1.75 ha, soit 0.06% de la SAU de LINIEZ. A noter que sur la période 1988-2010, les ordres de grandeurs 
de l’évolution de la SAU communale sont bien plus conséquents : - 562 ha. Hormis la perte de surface agricole, on peut aussi 
ainsi lister les contraintes suivantes : 

- contrainte de contournement par les engins agricoles,
- perturbation du circuit de drainage dans le cas où un tel système est présent à cause des fondations enterrées,
- croisée des canalisations d’irrigation souterraines par les câbles électriques enterrés du parc éolien.

A noter que le Parc éolien de Liniez II, compte tenu de sa localisation et de sa nature, n’est pas sujet à remettre en cause les 
trois IGP et les deux AOC-AOP présentes sur les communes du projet. 

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

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

Les éoliennes sont de plus soumises à différentes taxes et impôts générant des retombées fiscales non 
négligeables pour les territoires qui les accueillent. 

Tout d’abord, les aérogénérateurs utilisés pour la production d'électricité sur le réseau sont soumis à la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB), généralement sur la base du socle en béton sur lequel est ancré le mât. A noter que ces montants 
seront répartis entre les communes, l’EPCI et/ou le département. 

Une contribution financière sera aussi reversée aux collectivités locales. En effet, la taxe professionnelle a été remplacée en 
2010 par une contribution économique territoriale (CET) composée de deux éléments :  

- la cotisation foncière des entreprises (CFE) : assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière (les
équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont plus imposés),

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : assise, comme son nom l’indique, sur la valeur ajoutée des
entreprises. Le taux est progressif, de 0% à 1,5% en fonction du chiffre d’affaires. Elle s’applique aux entreprises
entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires excède 152
500 €. Des dégrèvements sont établis par tranche.

La CET est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée des entreprises. La répartition du produit de ces contributions entre les 
collectivités territoriales est la suivante, dans le cadre d’une fiscalité additionnelle et/ou unique :  

Tableau 47 : Répartition de la CFE et CVAE entre les collectivités territoriales 

Commune ou EPCI Département Région 

CFE 100% / / 

CVAE 26.5% 23.5% 50% 

En complément, certaines grandes entreprises de réseaux (énergie, télécom, ferroviaire) sont soumises à une imposition 
forfaitaire spécifique : l’imposition forfaitaire d’entreprises de réseau (IFER). Selon l’article 1519 D du Code Général des 
Impôts, l’exploitant d’une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent d’une 
puissance supérieure ou égale à 100 kW doit s’acquitter chaque année d’une imposition forfaitaire actualisée qui en 2017 
équivaut à 7 400 €/MW de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. 

La répartition de cette somme entre les différentes collectivités territoriales est donnée dans le tableau ci-après (d’après 
l’instruction n°6 E-2-11 du 1er

 avril 2011 relative à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)). A noter que 
pour les éoliennes installées à partir du 1er janvier 2019, les communes pourront directement bénéficier des 20% d'IFER, 
indépendamment du régime fiscal acté au niveau de l'intercommunalité, en vertu de la loi n°2018-1317. 

Enjeu 
Faible

Effet Faible
Impact 
résiduel 
Faible

Enjeu 
Faible

Effet Faible
Impact 
résiduel 
Faible

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

Impact 
Positif 

Impact 
Positif 
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Tableau 48 : Répartition de l’IFER entre les collectivités territoriales 

 
  Commune EPCI Département 

Situation de la 
commune 

d’implantation du parc : 

Commune isolée 20% / 80% 

En présence d'un EPCI à fiscalité 
professionnelle ou éolienne unique 

20% 50% 30% 

En présence d'un EPCI à fiscalité 
additionnelle ou à fiscalité 

professionnelle de zone 
20% 50% 30% 

 
Ci-dessous figure le tableau récapitulatif des retombées fiscales estimées du projet éolien de LINIEZ II pour les collectivités 
territoriales concernées. Ces calculs ont été réalisés à partir des données connues (taux 2016 et accord communautaire en 
vigueur) et que nous avons extrapolé. Seule l’administration fiscale est autorisée à établir la fiscalité des entreprises sur la 
base des réglementations fiscales en cours et des barèmes votées chaque année par les collectivités. Au total, il est estimé 
que le Parc éolien de LINIEZ II induira des retombées fiscales de l’ordre de 123 000 €/an pour les collectivités territoriales. En 
20 ans d’exploitation, cela représentera donc plus de 2,46 millions d’euros reversés à ces dernières. 
 

Tableau 49 : Retombées fiscales totales estimées du projet éolien de LINIEZ II (Source : EDPR) 

 
*Estimation basée sur les taux de 2016.  

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Ces impacts seront proches de ceux listés pour la phase de travaux, à savoir réduits. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

Les impacts résiduels sur les activités économiques locales sont relativement faibles tant en phase de chantier que 
d’exploitation. L’activité agricole pourrait connaître une légère perte de surface cultivée et donc de rentrée financière. 
 

 
 
Les éoliennes engendrent par ailleurs des retombées économiques intéressantes au niveau local par : 

- la création d’emploi directs (développeurs, fabricants de composants, techniciens de maintenance du parc…) et 
indirects (bureaux d’étude, BTP…) 

- les taxes et impôts locaux pour les collectivités. 

 

 
 

IV.3.2. IMPACTS TECHNIQUES - SERVITUDES 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts lors de la phase d’exploitation :  

En phase d’exploitation, le principal risque repose sur la perturbation des infrastructures proches. Hormis l’emprise au sol 
des chemins, poste de livraison, plates-formes et fondations des éoliennes, les seules servitudes induites par la construction 
du parc sont celles liées aux câbles de raccordement (mesures de protection) et aux surplombs des pales. Celles-ci seront 
compatibles avec celles des réseaux existants alentours ou ceux susceptibles d’être traversés. 
 

 

 

 

 
L’installation d’éoliennes peut perturber la réception télévisuelle dès leur mise en fonctionnement. Les textes de lois engagent 
la responsabilité de l’exploitant du parc, qui est tenu de trouver une solution en cas de problème. En effet, conformément à 
l’article L. 112-12 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque la présence d’un parc éolien apporte une gêne à la 
réception de la télévision d’une habitation voisine, le propriétaire du parc ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs de 
réception ou de réémission propres à rétablir des conditions de réceptions satisfaisantes. Il est précisé également que 
l’exécution de cette obligation n’exclue pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire du parc résultant de l’article 
1384 du Code Civil qui dispose notamment que toute personne est responsable du dommage qu’elle cause par son propre 
fait. L’effet des éoliennes sur la réception télévisuelle se traduit parfois par un affaissement du signal reçu sur les antennes 
réceptrices. Le passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) aurait toutefois contribué à diminuer significativement le 
nombre de perturbations recensées par les exploitants de parcs éoliens. 
 
Au niveau de la commune de LINIEZ, la réception télévisuelle se fait principalement à partir de l’émetteur de Bourges Neuvy 
– Collines du Sancerrois, situé au Nord-Est. La qualité globale de réception est estimée comme bonne. 
 

 
 

Figure 92 : Qualité de la réception télévisuelle sur LINIEZ (Source : TNT) 

 
Les perturbations, si elles ont lieu, seront donc principalement localisées sur la zone située à l’arrière du projet de parc éolien, 
c’est-à-dire au niveau des hameaux implantés au Sud-Ouest du projet. 

Compensation : Afin de dédommager l’exploitant agricole de la perte de revenu engendré par la construction du parc 
éolien, un dédommagement lui sera versé. 

IMPACT FINAL POSITIF 

Evitement : Concernant la route départementale RD66 traversant le site du projet et l’autoroute A20 bordant la partie 
Ouest du site, le choix d’implantation a permis de positionner les éoliennes à une distance d’éloignement supérieure à la 
hauteur bout de pale des machines (145m). Ainsi les éoliennes les plus proches de la RD66 (E3 et E4) se trouvent à environ 
230m et 320m, et l’éolienne la plus proche de l’A20 (E1) se trouve à environ 290m.  

Evitement : Toutes les éoliennes respecteront le plafond maximal altimétrique fixé par les procédures de navigation 
aérienne de l’aérodrome de Châteauroux-Déols, à savoir 335 m NGF (Cf. Tableau 29 : Coordonnées des éoliennes, du 
poste de livraison et du local technique).  
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• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

Le choix du site et de la disposition des éoliennes a été mené en respectant les différentes contraintes et servitudes pouvant 
s’imposer sur le site. 
 
Un phénomène d’interférence complexe et imprévisible dû aux éoliennes peut toutefois perturber la télédiffusion derrière 
les éoliennes par rapport aux émetteurs. En cas de plainte des populations riveraines, le maître d’ouvrage mettra en œuvre 
les moyens pour identifier et corriger les éventuels problèmes de réception des émissions de télévision. 
 

 
 

 
 

IV.3.3. COMMODITES DU VOISINAGE 

Bruit 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :   

Durant les travaux, des nuisances sonores temporaires peuvent apparaître du fait de la rotation des camions lors de 
l’acheminement des composants des éoliennes et des différents engins de chantier. 
 

 
 

 

                                                                 
22 La preuve de la conformité du plan de bridage du parc éolien de Vatan avec les seuils réglementaires n’a pas encore pu être fournie. Une 
étude de réception acoustique devait avoir lieu en juin 2018 pour une durée de 31 jours. Cette campagne de mesure n’a pas pu être 
effectuée suite à un problème technique survenu après le déploiement des microphones, avec comme effet l’impossibilité temporaire de 
réaliser à distance les séquences marche/arrêt nécessaires à la mesure des émergences. La fin de l’été a été trop peu ventée pour qu’une 

L’éloignement minimum de 500m des zones d’habitations devrait atténuer la perception du bruit. 

 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :   

Conformément à la réglementation, trois paramètres sont analysés dans ce paragraphe :  
 Les émergences sonores maximales dans les zones à émergence réglementée.  
 Le niveau de bruit maximal dans le périmètre de mesure du bruit de l’installation. 
 Les tonalités afin de détecter l’éventuelle présence de tonalités marquées. 

Dans le cadre du projet de Parc éolien de Liniez II, le choix a été fait de ne pas arrêter dès aujourd’hui le modèle précis 
d’éolienne qui sera installé. Ainsi, parmi les différents modèles d’éoliennes envisagés, l’étude acoustique a été réalisée avec 
celle majorant cet enjeu. Les puissances sonores de ce modèle d’éolienne figurent dans l’étude acoustique jointe à la présente 
demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.4).  
 

- Emergences sonores 
 
La modélisation se base sur CadnaA qui est un logiciel de propagation environnementale, outil de calculs de l’acoustique 
prévisionnelle, basé sur des modélisations des sources et des sites de propagation, et qui est destiné à décrire 
quantitativement des répartitions sonores pour des classes de situations données. Deux cas de figure ont été étudiés lors de 
l’analyse des émergences : 

- l’impact acoustique engendré par le seul projet de parc éolien vis-à-vis de son environnement actuel. Les niveaux de 
bruit résiduel utilisés pour le calcul sont donc ceux mesurés sur le site avec les parcs éoliens existants en 
fonctionnement. 

- l’impact acoustique cumulé du projet de parc éolien avec les parcs éoliens voisins, c’est-à-dire les émergences 
sonores cumulées des trois parcs éoliens proches par rapport à une situation sans éolienne. Les niveaux de bruit 
résiduel utilisés pour le calcul sont donc ceux mesurés sur le site avec les parcs éoliens existants à l’arrêt. 

 Emergences sonores du projet de Parc éolien Liniez II  
 
Les parcs éoliens existants de Liniez et Vatan comprennent respectivement 5 et 6 éoliennes de type Ecotecnia ECO100 (90m 
de hauteur de moyeu et une puissance électrique de 3,0MW).Ces parcs ont fait l’objet d’une étude de réception acoustique 
récemment (Février 2017). Cette dernière a conduit à établir un plan de bridage sur le parc de Vatan en période nocturne sur 
le secteur Sud-Ouest ]165° ; 225°] afin de satisfaire la réglementation en vigueur22.  
 
A la vue de ces éléments, les niveaux de bruits résiduels en période nocturne sur le secteur Sud-Ouest mesurés sur site et 
présentés précédemment ont été retravaillés avant d’être intégrés dans les calculs, car ceux-ci ne prenaient pas en compte la 
réduction des émergences sonores des éoliennes du parc de Vatan induite par la mise en œuvre du bridage. Le tableau de 
nouveaux bruits résiduels est présenté en page 33 de l’étude acoustique jointe à la présente demande d’Autorisation 
Environnementale (Cf. Pièce n°4.4 : Etude Acoustique). Les éoliennes du projet éolien de Liniez II sont modélisées en mode de 
fonctionnement normal. 
  
 Emergences sonores cumulées du projet de Parc éolien Liniez II et des parcs existants de Vatan et de Liniez I 
 
Comme évoqué précédemment, le plan de bridage du parc éolien existant de Vatan a été pris en compte dans les calculs des 
émergences sonores cumulées présentées ci-après. Les éoliennes du projet éolien de Liniez II sont modélisées en mode de 
fonctionnement normal. A noter que pour ce calcul, les niveaux résiduels retenus sont ceux analysés pendant l’arrêt des parcs 
existants durant la campagne de mesure. 

étude fiable puisse être réalisée. Enfin et malheureusement, suite à un incident survenu sur un parc éolien exploité par EDPR dans le Loiret, 
la Préfecture a demandé notamment l’arrêt provisoire des éoliennes du parc de Vatan. L’étude de réception acoustique ne peut donc pas 
être fournie à ce jour, mais elle sera de nouveau lancée dès que possible, et EDPR en communiquera immédiatement les résultats à la 
DREAL.  

Enjeu 
Moyen

Effet Faible

Impact 
résiduel 
Faible à 
Modéré

Enjeu 
Moyen

Effet Nul à 
Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Compensation : Pour cela, dès la mise en place des éoliennes, l’exploitant du parc s’engage à établir la procédure 
suivante : 
- Recueil des éventuelles perturbations par le biais d’un cahier de doléance mis à disposition à la mairie, 
- Envoi d’une société d’expertise qui interviendra sur place pour constater et rétablir la réception. 

IMPACT FINAL FAIBLE 

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

Réduction : Les travaux se dérouleront aux heures ouvrables et leur durée sera la plus courte possible pour diminuer les 
éventuelles nuisances sur le voisinage.  
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Tableau 50 : Emergences sonores en période diurne en mode de fonctionnement normal pour Liniez II 

 

 

 

 Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est relevé sur 
les zones d’habitations étudiées. 

 
Tableau 51 : Emergences sonores en période nocturne en mode de fonctionnement normal pour Liniez II 

 

 

 
 
 Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires nocturnes n’est relevé 

sur les zones d’habitations étudiées.  
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Tableau 52 : Emergences sonores cumulées en période diurne en mode de fonctionnement normal pour Liniez II 

 

 

 
 
 Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est relevé sur 
les zones d’habitations étudiées. 
 

Tableau 53 : Emergences sonores cumulées en période nocturne en mode de fonctionnement normal pour Liniez II 

 

 

 
 
 Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires nocturnes n’est relevé sur 
les zones d’habitations étudiées.  
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- Niveau de bruit maximal en limite du périmètre de l’installation 
 
Le périmètre de l’installation a été défini à une distance R = 180 mètres des éoliennes. 

R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) = 1,2 *(93 + 57) = 180 m 

 

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 est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique (à pleine puissance de la machine), 
correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La cartographie des répartitions de niveaux sonores présentées 
ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre de mesure est indiqué à l’aide du polygone bleu. 
 
La figure ci-après illustre les niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit de l’installation pour un vent 
portant dans toutes les directions. 
 
Commentaires : Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils 
réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). En effet les 
niveaux sont globalement estimés à 45 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de l’environnement sonore indépendant 
des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des machines) les niveaux seraient d’environ 48 dBA et 
donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
 
 
 
 

 
Figure 93 : Niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit 

 
 
 
 

En complément, une cartographie est réalisée en intégrant l’impact acoustique de l’autoroute à proximité. Les données de 
comptage routier fournies par le département de l’Indre font état de 23190 véhicules par jour en TMJA sur l’axe Vatan- 
Châteauroux. Une vitesse de 130 km/h est modélisée pour les véhicules légers comme les poids-lourds. 
 

 

 
 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne dépassent pas globalement 70 dBA sur la cartographie de la 
période diurne et 60 dBA sur la cartographie de la période nocturne. 
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- Tonalités marquées 
 

Une analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société GAMESA pour les machines de 
type G114 – 2,5MW, référencé GD187261-en-R2 daté du 28 avril 2015. Cette analyse est réalisée pour un niveau de puissance 
acoustique de 100,0 dBA et permet d’étudier les composantes fréquentielles des émissions sonores de machines et ainsi de 
les comparer aux critères réglementaires jugeant de la présence ou non d’un bruit à tonalité marquée. Le tableau détaillé 
d’analyse des tonalités marquées est présenté en page 41 de l’étude acoustique jointe à la présente demande d’Autorisation 
Environnementale (Cf. Pièce n°4.5 : Etude Acoustique). 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. 
 
Les impacts du projet éolien de Liniez II prévoyant l'implantation de 5 éoliennes ont été étudiés à partir de l’analyse des 
effets de l’éolienne Gamesa G114-2.5 MW,  modèle présentant les plus forts niveaux de puissance acoustique aux vitesses 
de vent les plus problématiques. Cette approche majorante a permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

- Emergences globales : 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 en période 
nocturne sur le secteur SO. En parallèle, une évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’impact cumulé de 
Liniez II avec les parcs existants Liniez et Vatan a été estimée. Les résultats présentent un risque de non-respect 
jugé faible en période diurne et faible en période nocturne sur le secteur SO. 

- Niveaux sonores en périmètre ICPE : 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. 

- Tonalités marquées: A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité 
marquée n’est détectée, quelle que soit la vitesse de vent. 

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc, de réaliser des 
mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur.  
 

 
 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Ces impacts seront proches de ceux listés pour la phase de travaux, à savoir réduits. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

Compte tenu de ces résultats, l’étude des impacts acoustiques montre un projet capable de respecter les émergences 
réglementaires qui lui seront fixées et ne nécessitant pas de mise en place de mesure compensatoire. 

 

 

• Mesures de suivi/accompagnement : 

 

Odeurs  

En phase de chantier ou d’exploitation, le projet n’émettra pas d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage. 
Aucune mesure de suppression/ réduction/ accompagnement n’est donc nécessaire.  
 

 

Vibrations 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :   

Lors de la réalisation des travaux de terrassement et autres aménagements, des vibrations du sol pourront être occasionnées. 
Ces vibrations sont principalement le fait des compacteurs qui peuvent être utilisés pour le compactage des remblais et 
couches de forme sur le chantier. Si les vibrations émises par un compacteur vibrant sont relativement bien connues, leur 
mode de propagation et la façon dont elles affectent leur environnement le sont moins. Cette onde vibratoire complexe 
s’atténue par absorption avec la distance, mais aussi en fonction du milieu environnant.  
 
En France, il n’existe pas actuellement de réglementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement 
d’un chantier. En conséquence il n’existe aucune obligation de mesure ni de valeur limite. Une série de norme est toutefois 
en vigueur, comme la norme NF-P98 736 visant à déterminer le compacteur le plus adapté aux travaux envisagés.  
 
Par ailleurs, d’après la note22 publiée par le Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), les 
périmètres de risque que le concepteur peut considérer en première approximation sont les suivants :  

- Entre 0 et 10 m des travaux : un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés 
pour le bâti ;  

- Entre 10 et 50 m des travaux : un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti ;  
- Entre 50 et 150 m : un risque de désordre réduit pour le bâti.  

 
Ces vibrations seront toutefois limitées à la fois dans le temps, correspondant à une phase bien précise et concise du chantier, 
et dans l’espace puisque l’éloignement de 500m des lieux de vie aux éoliennes devrait garantir l’absence d’une éventuelle 
gêne. 

 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Ces impacts seront proches de ceux listés pour la phase de travaux, à savoir négligeables. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

La courte durée des travaux et leur éloignement des zones habitées seront suffisants pour garantir un impact nul vis-à-vis des 
vibrations. Aucune autre mesure ne sera nécessaire. 
 

 

Enjeu 
Moyen

Effet Nul à 
Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Enjeu 
Moyen

Effet Nul
Impact 
résiduel 

Nul

IMPACT FINAL FAIBLE 

Suivi : Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée dans une période d'un an suivant la mise en service du 
parc éolien afin d’avaliser cette étude prévisionnelle, le cas échéant, de procéder à toute modification de fonctionnement 
des éoliennes permettant d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et de prendre en compte toute avancée 
technologique des constructeurs. Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « 
Acoustique - Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne », et pour la direction de vent 
dominante du site (Coût estimé : 10 000 €). 

IMPACT FINAL NUL 

IMPACT FINAL NUL 
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Emissions lumineuses 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact. 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Afin d’être conforme à la réglementation inhérente à la signalisation des aérogénérateurs, ces derniers seront équipés de 
lumières clignotantes les rendant visibles de jours comme de nuit par les aéronefs (Cf. III.3.1.7. Signalisation). Ces équipements 
peuvent être à l’origine de nuisances lumineuses induites par le clignotement des feux de signalement des éoliennes. Il 
convient toutefois de préciser que l’effet des signaux lumineux émis par ces instruments peut être atténué par les différents 
éléments paysagers (haies, bâti, relief) pouvant jouer le rôle de masque entre les zones habitées et le parc éolien. De plus, 
pour que ces signaux deviennent une nuisance, il faut que les habitations riveraines disposent d’ouvertures orientées vers la 
source de lumière, ce qui n’est pas toujours le cas. Par ailleurs, l’utilisation de feux à éclats rouges la nuit atténue les nuisances 
occasionnées. 

Concernant la signalisation appliquée aux éoliennes du projet, elle se conformera aux dispositions prises par l’arrêté du 23 
avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. Cet arrêté vient qualifier un projet éolien 
selon des critères bien définis afin que lui soit appliqué des dispositifs de signalisation adaptés. 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Comme indiqué auparavant, le balisage des éoliennes relève d’une obligation réglementaire ne permettant pas de mise en 
œuvre de mesure spécifique. 

Emissions de poussières 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors du chantier, on notera un potentiel impact lié à l’émission de poussières dans l’air, notamment du fait du décapage des 
aires dédiées aux grues et aux pistes, ainsi qu’au trafic des différents engins de chantier. Celle-ci pourra en effet occasionner 
une gêne. L’envol de particules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quantités de terre manipulée 
relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées et puits de fondation localisés) ainsi que 
l’éloignement aux habitations. 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact. 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :

Ces impacts seront proches de ceux listés pour la phase de travaux, à savoir réduits. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

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

IV.4. IMPACTS ET MESURES SUR LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

IV.4.1. PROJECTIONS D’OMBRE

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact. 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

L’éolienne, comme toute structure artificielle (pylône, château d’eau…) ou naturelle (arbres, colline…) va produire une ombre 
portée sur le terrain alentour en présence de soleil.  

Lorsque l’aérogénérateur est en fonctionnement, la rotation des pales va induire une interruption périodique de la lumière 
du soleil, ce qui est parfois appeler « effet stroboscopique », l’ombre portée étant alors animée. Ce phénomène appelé ici 
projections d’ombres dépend de plusieurs paramètres :  

- la vitesse du vent : plus le vent sera marqué, plus la vitesse de rotation de pale et donc la fréquence d’interruption
de la lumière sera élevée. La vitesse de rotation de l’éolienne reste toutefois limitée et souvent inférieure à 20
tours/min maximum.

- la position du soleil dans le ciel : plus le soleil est bas dans le ciel, plus l’ombre de l’éolienne va s’étirer et concerner
une plus grande emprise. Les secteurs situés à l’Ouest et à l’Est des parcs éoliens sont donc ceux qui sont souvent les
plus exposés car concerné par l’aube et le crépuscule.

- l’orientation du vent : si le vent ne provient pas de la même direction ou de la direction opposée à celle du soleil dans
le ciel, alors le phénomène sera atténué. Ainsi, par exemple si à l’aube le vent vient du Sud alors les pales des
éoliennes seront parallèles aux rayons du soleil limitant alors la surface concernée par la projection d’ombre.

- la nébulosité : plus le ciel sera rempli de nuages, plus la luminosité sera faible et plus la projection d’ombre sera
limitée.

Enjeu 
Moyen

Effet Faible

Impact 
résiduel 
Faible à 
Modéré

Enjeu 
Moyen

Effet Nul à 
Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Réduction : Afin de réduire l’effet de gêne pouvant être ressenti par la succession discontinue de flashs de lumière, la 
signalisation des éoliennes du projet de parc éolien sera synchronisée sur le temps coordonné universel (UTC) 
conformément à l’arrêté du 28 avril 2018. Ce balisage pourra être synchronisé avec celui des parcs éoliens voisins. 

IMPACT FINAL FAIBLE A MODERE 

Réduction : La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par l’utilisation 
préférentielle des pistes portantes en gravier compacté et un éventuel arrosage des pistes.  

IMPACT FINAL FAIBLE 
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Concernant l’éventuelle gêne sur le voisinage que peut engendrer de phénomène, en premier lieu il est important de rappeler 
qu’en France, la seule réglementation existante concerne uniquement les bureaux. En effet l’article 5 de l’arrêté du 26 août 
2011 impose que les parcs éoliens ne doivent pas occasionner plus de 30 minutes d’ombre par jour et plus de 30 heures par 
an pour les bâtiments à usage de bureaux situés dans un périmètre de 250 m autour des éoliennes.  

Aucun bâtiment à usage de bureau n’est présent à moins de 250 mètres des aérogénérateurs du Parc éolien de Liniez II. Le 
parc éolien est donc conforme avec l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011. 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact. 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. 

IV.4.2. EMISSIONS D’INFRASONS ET DE BASSES FREQUENCES

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact. 

• Impacts lors de la phase d’exploitation :

En premier lieu, il convient de définir les éléments dont il est question dans ce chapitre23. Les ondes sonores sont des variations 
périodiques de la pression atmosphérique et se propagent dans l’air sous forme de vibrations. Le fait qu’un son soit plutôt 
grave ou aigu dépend de sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz) : un Hertz correspond à une oscillation par seconde. Les sons 
graves ont une valeur de fréquence faible et les sons aigus ont une fréquence élevée.  Or, l’oreille humaine est plus sensible 
aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. Les infrasons, comme les ultrasons, qui se situent aux 
frontières du domaine audible ne sont donc pas perceptibles par l’ouïe de l’homme :  

- Les infrasons sont définis comme les sons ayant une fréquence inférieure à 20 Hertz. Dans ce domaine de basses
fréquences, l’homme ne peut plus percevoir la hauteur du son. Les éléphants et les baleines bleues en revanche
communiquent entre eux et à grande distance par infrasons.

- Les ondes sonores ayant des fréquences supérieures à celles du domaine audible de l’Homme sont dé signées comme
ultrasons. Les chauves-souris, par exemple, s’orientent en émettant des ultrasons afin de créer une image acoustique
de leur environnement. En médecine, ils sont utilisés pour créer une image du corps humain pendant une grossesse
ou après un accident par exemple.

23 Éoliennes : les infrasons portent-ils atteinte à notre santé ?. Traduction de l’allemand : Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit ? Office de l’Environnement de Bavière, Novembre 2014. 

Figure 94 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine (Source : ADEME) 

Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 Hz et 200 Hz, 
parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des bruits. La gamme inférieure 
de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, parfois jusqu’à 30 Hz. 

Parmi les sources qui émettent des infrasons, on compte par exemple les évènements et phénomènes suivants : 

SOURCE NATURELLES : SOURCES ARTIFICIELLES : 

 les éruptions volcaniques et les tremblements de
terre

 les déferlements marins et les houles importantes

 les avalanches de neige et les éboulis

 les fortes rafales de vent, les orages et les tempêtes

 le tonnerre par temps orageux

 les grandes turbines à gaz, les stations de
compression, le poinçonnage, les vibrateurs, les
compresseurs, les pompes

 les moyens de transport (poids-lourds, bateaux,
avions, engins à moteur à réaction, hélicoptères)

 le dynamitage et les explosions

 le bruit supersonique des avions

 les puissants haut-parleurs dans les pièces fermées

Les bruits de basses fréquences (BBF) perturbent le sommeil et provoquent son interruption, par périodes brèves. Les 
difficultés d'endormissement sont présentes entre 6 Hz et 16 Hz à partir de 10 dB au-dessus du seuil d'audition, alors qu'aux 
mêmes fréquences et à 10 dB au-dessous du seuil d'audition, ces effets ne sont pas perçus. Pour ce qui des conséquences des 
infrasons, qui sont une catégorie de basses fréquences, le «Guide de l’étude d’impact de l’environnement des parcs éoliens» 
mis à jour en 2010 par l’ADEME donne une analyse de l’impact des ondes infrasonores sur l’être humain au travers des études 
effectuées sur le sujet dans le monde entier. Les infrasons étant perçus par l’ensemble du corps et non par les seules oreilles, 
les récepteurs étant multiples, leurs effets sont plus difficiles à analyser. La perception de ceux-ci ne peut être décrite de 
manière simple et repose plutôt sur des sensations qui peuvent être stables ou bien augmenter sur le long terme. A fort niveau 
ceux-ci peuvent engendrer des manifestations diverses comme nausées, angoisses, stress…La quantification de la gêne 
provoquée par les infrasons est également difficile en raison de la multiplicité des symptômes.  

Au niveau des éoliennes, chaque mouvement du rotor engendre des turbulences de l’air, donc des bruits dans tous les 
domaines de fréquences. Par ailleurs, les vibrations des pales et du mât d’une éolienne génèrent des bruits basses fréquences. 
Il convient toutefois de rappeler que, comme les pales des éoliennes sont très grandes et tournent lentement, elles sont à 
l’origine de nuisances sonores bien moins importantes que celles produites par la rotation rapide des hélices. Par ailleurs, les 
éoliennes actuelles, dont les pales orientées face au vent se situent devant le mât, produisent moins d’infrasons que les 
anciennes installations, qui possédaient des pales situées derrière le mât. 

De nombreuses études scientifiques se sont penchées sur l’évaluation des émissions des infrasons par les parcs éoliens. Ainsi, 
l’Office bavarois de protection de l’environnement a mené en 2000 une étude de longue durée sur la quantité de bruit émis 
par une éolienne de 1 mégawatt (de type Nordex N54), à Wiggensbach près de Kempten. L’étude est parvenue à la conclusion 
« qu’en matière d’infrasons, l’émission sonore due aux éoliennes est nettement inférieure à la limite de perception auditive de 
l’Homme et ne provoque donc aucune nuisance ». On a par ailleurs constaté que les infrasons produits par le vent étaient 
nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. Une étude danoise réalisée la même année sur les 

Enjeu 
Moyen

Effet Nul à 
Faible

Impact 
résiduel 
Faible

IMPACT FINAL FAIBLE 
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données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites installations de puissance comprise entre 80 kW et 3,6 MW) aboutit 
quant à elle à la conclusion suivante : « Certes les éoliennes émettent des infrasons, mais leur niveau sonore est faible si l’on 
considère la sensibilité de l’Homme à de telles fréquences. Même proche de l’installation, le niveau de pression acoustique créé 
par les éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc pas considérer les infrasons produits par 
les installations éoliennes de même type et de même taille que celles étudiées comme un problème.» En France, le rapport de 
l’AFSSET24 qui précise que « A l’heure actuelle, il n’a été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à 
des niveaux d'exposition élevés. Les critères de nuisance vis-à-vis des basses fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes 
d'audibilité. Les niveaux acceptables (dans l'habitat) sont approximativement les limites d'audition. ». Celui-ci conclu que : « Il 
apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de 
l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. ».  

 

 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 

 

IV.4.3. CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :   

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

En préambule il convient de rappeler quelques définitions25 :   
- Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge. Plus la charge 

électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – et donc le champ également 
- est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit l’accumulation de charges électriques. Le champ 
électrique est donc lié à la tension et traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt 
par mètre (symbole : V/m). 

- Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en mouvement, et réciproquement exerce son 
action également sur les charges en mouvement. Une charge électrique en mouvement est un courant électrique 
dont l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant et traduit son influence à 
distance de la source, d’où son unité de mesure : l’ampère par mètre (symbole : A/m).  
Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction magnétique, à savoir le tesla 
(symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla (symbole : µT), qui vaut un millionième de tesla. Dans la plupart 
des milieux, notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 µT. 

- L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge électrique, ils 
interagissent entre eux. Ainsi des charges électriques créent un champ électrique qui exerce une force sur d’autres 
charges électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en mouvement, constituant ainsi un 
courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour d’agir sur d’autres courants, etc. Cet enchevêtrement 

                                                                 
24 AFSSET, 2008. Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes. État des lieux de la filière éolienne. Propositions pour la mise en œuvre 
de la procédure d’implantation. 

d’actions et de réactions, de charges et de courants, de champs électriques et magnétiques constitue l’essence de 
l’électromagnétisme. Cet ensemble, apparemment complexe, est néanmoins parfaitement connu depuis près de 150 
ans. 

 
L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée. 
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles utilisées dans les 
télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout particulièrement celui des extrêmement 
basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs est très faible et les champs électriques et magnétiques 
sont donc indépendants.  
 
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée donc un champ 
électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également un champ magnétique. Ces 
champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 
60 Hz en Amérique du Nord).  
 
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans le domaine 
des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des matériaux, même faiblement 
conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis à vis du champ magnétique.  
 
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient d’origine naturelle 
(champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses besoins en termes de 
communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, ordinateurs,…). La figure présentée ci-après 
propose quelques exemples de sources domestiques de champs électriques et magnétiques. 
 
La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les antennes 
relais avec des seuils réglementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les téléphones portables sont eux 
aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du corps. Le paramètre de mesure est la puissance 
absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus 
communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur limite réglementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 
W/kg. 

 
 

Tableau 54 : Exemple de champs magnétiques et électrique (Source : RTE France) 

25 Disponible sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/ 

Enjeu 
Moyen

Effet Nul
Impact 
résiduel 

Nul

IMPACT FINAL NUL 
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Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la recommandation européenne du 12 juillet 1999 et en 
France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002.  A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les valeurs limites sont de 
100 microteslas (µT) pour le champ magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. 
 
Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont définies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La 
transposition en droit national dans les pays membres doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2016. 

 
Tableau 55 : Valeurs d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz) 

 
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation précise la règle suivante au sein de son article 6 : « L’installation est implantée de telle sorte 
que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas 
à 50-60 Hz. » 
 
En août 2010, le bureau d'étude Axcem spécialisé dans l'analyse des champs électromagnétiques a réalisé pour le compte de 
la société Maia Eolis une étude sur les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent génerer26. Ce travail s’est 
attaché à mesurer les champs dans une gamme de fréquence allant de 1 Hz à 3 GHz. Le site choisi pour cette étude a été celui 
des « Prés Hauts », sur la commune de Remily-Wirquin (62). Le parc comporte 6 éoliennes de type REPOWER MM82 d'une 
puissance nominale de 2 MW, et est situé à 500 m de toute habitation. Le transformateur élévateur 690 V/20 kV de chaque 
machine est situé au pied et celles-ci sont directement interconnectées au réseau public HTA via un poste de livraison. Le 
câblage inter-éolienne est enterré (entre 50 et 80 cm par rapport au sol) de même que la liaison entre le poste de livraison et 
le poste source EDF (câble 20 kV). Les résultats de l'étude ont montré que : « II n y a pas de champs électrique significatif émis 
par les éoliennes même au plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur la base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 
V/m en tenant compte de l'incertitude (+19,31%) […] Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible sur base des 
mesures est de 4 µT soit 4,8 µT en tenant compte de l'incertitude (+19,31%). » Les conclusions de l'étude sont les suivantes « 
Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres des éoliennes et maisons d'habitation, le champ 
magnétique généré par les éoliennes n'est absolument pas perceptible au niveau des habitations. [...] Pour les opérateurs et 
les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de champ magnétique est partout inférieur à 5 µT. » 
 
Ainsi, pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas le risque sanitaire est minime pour les raisons suivantes : 

- les raccordements électriques évitent les zones d'habitat, 
- les tensions maximales qui seront générées seront de 20 000 Volts, 
- les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rend inexistant le champ électrique. 

 

                                                                 
26 Source : arrêté préfectoral n°2462 en date du 05 août 2010 portant ouverture d’une enquête publique relative au projet de construction 
de 9 éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chazenais avec ses annexes. Préfecture de l’Allier. 

 
 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Mesures de compensation/suivi mises en œuvre et impact final : 

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

 

 
 

IV.4.4. DECHETS  

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :   

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation de déchets de chantier : déblais, déchets 
verts, ordures ménagères…Ces derniers peuvent alors être à l’origine de nombreuses nuisances (odeurs, pollution, 
poussières…). 
 

 
 

 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

En phase d’exploitation, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation des déchets de maintenance : huiles, 
liquides divers, emballages… 
 

 

Enjeu

Moyen
Effet Nul

Impact 
résiduel 

Nul

Enjeu 
Moyen

Effet Nul
Impact 
résiduel 

Nul

IMPACT FINAL NUL 

Réduction : La politique de gestion des déchets sur le site du projet a déjà été détaillée au point III.4.1. Construction. Au 
vu des éléments exposés, il apparaît clairement que de nombreuses mesures seront prises afin de réduire voire 
supprimer les éventuelles nuisances liées aux déchets produits et que l’impact résiduel sera donc nul.  

Réduction : La politique de gestion des déchets sur le site du projet en phase exploitation a déjà été détaillée au point 
III.4.2.2. Gestion des déchets d’exploitation. Au vu des éléments exposés, il apparaît clairement que de nombreuses 
mesures seront prises afin de réduire voire supprimer les éventuelles nuisances liées aux déchets produits et que l’impact 
résiduel sera donc nul.  
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• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

En cas de cessation d’activité, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation de déchets de démolition : pales 
en fibre composite des éoliennes, tronçons d’acier du mât, composants électriques et électroniques… 
 

 

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 

 

IV.4.5. PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE AEP 

 
L’impact potentiel étudié ici repose sur le risque de pollution des eaux destinées à l’alimentation en eau potable. 
 
La partie Hydrologie de l’état initial du présent rapport a permis de mettre en évidence l’absence de captage d’alimentation 
en eau potable sur la ZIP ou à proximité. Le parc éolien ne pourra donc avoir d’impact direct sur la qualité des eaux potables 
captées.  
 
A noter toutefois que, si les études géotechniques démontrent la présence d’une nappe affleurante, des mesures pourront 
être prises afin de réduire le risque de pollution de cette dernière (Cf. V.1.3. Le milieu hydrique). 

 

 

IV.4.6. PROTECTION DES RADARS 

• Impacts lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts lors de la phase d’exploitation : 

Les éoliennes peuvent générer un impact potentiel lié à la perturbation des radars utilisés pour la navigation aérienne, la 
défense ou les prévisions météorologiques.  
 
Selon l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes doivent être implantées de façon à ne pas perturber de manière 
significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la 
navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.  
 

La partie Servitude de l’état initial du présent rapport a permis de mettre en évidence le fait que le projet était situé en dehors 
de toute zone de protection ou d’éloignement des radars. En outre, les perturbations générées par l’installation ne gêneront 
pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires.  
 
Le projet de Parc éolien de Liniez sera donc conforme à l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011. 
 

 

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 

 
 

IV.4.7. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SOLS POLLUES 

 Impacts résiduels lors de la phase de chantier :  

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.  
 

 Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :  

Le principal risque technologique repose sur le transport de matières dangereuses par voie routière matérialisé par l’autoroute 
A20 qui passe à environ 100 mètres de la zone du projet. Il ne représente pas pour autant un risque majeur pour le projet 
compte tenu de la distance le séparant de cet axe routier. Par ailleurs, l’implantation des aérogénérateurs les placent à plus 
de 290 mètres de l’autoroute A20. 
 

 
 
Le site du projet n’est concerné par aucun site pollué ou potentiellement pollué. 
 

 
 

 Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :  

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact.  
 

 Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :  

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

Enjeu 
Moyen

Effet Nul
Impact 
résiduel 

Nul

Enjeu

Nul
Effet Nul

Impact 
résiduel 

Nul

Enjeu 
Faible à 
Moyen

Effet Nul à 
Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Réduction : La politique de gestion des déchets sur le site du projet a déjà été détaillée au point III.4.3. Démantèlement 
et remise en état. La grande majorité des éléments de la déconstruction du parc seront évacués du site et valorisés. 
L’impact résiduel sera donc nul.  

IMPACT FINAL NUL 

IMPACT FINAL NUL 

IMPACT FINAL NUL 

Evitement/Réduction : Implantation des éoliennes à plus de 290 mètres de l’autoroute A20 concernée par le risque de 
transport de matières dangereuses. 
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IV.4.8. SECURITE PUBLIQUE ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES EN CAS D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEURE 

Les données relatives à la sécurité publique de l’installation éolienne, notamment en ce qui concerne les risques de 
chute/projection de glace, effondrement, projection de pale ou de morceau de pale, chute d’éléments, sont traitées dans 
l’étude spécifique annexée à la Demande d’Autorisation Unique : l’Etude de dangers (Cf. Pièce n°4.1).  
 
De manière synthétique, il est possible de rappeler que l’exploitant veillera à mettre en œuvre une série de mesure permettant 
de sécuriser le parc éolien, notamment :  

 Fonction de sécurité n°1 : Prévenir la mise en mouvement de l’éolienne lors de la formation de glace  
 Fonction de sécurité n°2 : Prévenir l’atteinte des personnes par la chute de glace  
 Fonction de sécurité n°3 : Prévenir l’échauffement significatif des pièces mécaniques  
 Fonction de sécurité n°4 : Prévenir la survitesse  
 Fonction de sécurité n°5 : Prévenir les courts-circuits  
 Fonction de sécurité n°6 : Prévenir les effets de la foudre  
 Fonction de sécurité n°7 : Protection et intervention incendie  
 Fonction de sécurité n°8 : Prévention et rétention des fuites  
 Fonction de sécurité n°9 : Prévenir les défauts de stabilité de l’éolienne et les défauts d’assemblage (construction – 

exploitation)  
 Fonction de sécurité n°10 : Prévenir les erreurs de maintenance  
 Fonction de sécurité n°11 : Prévenir les risques de dégradation de l’éolienne en cas de vent fort  

Certaines de ces mesures permettent donc de réduire les éventuelles incidences environnementales pouvant résulter d’un 
accident ou d’une catastrophe majeure sur le site, en particulier :  

- sur le risque de pollution de l’eau ou des sols : la mise à disposition de kit-antipollution permet de réduire ce risque 
en cas de fuite. De plus, le système de détection des niveaux des liquides et les bacs collecteurs présents dans les 
éoliennes doivent permettre d’éviter un écoulement de matières polluantes en dehors de l’aérogénérateur. 

- sur le risque d’incendie : des détecteurs d’incendie sont installés dans les éoliennes permettant une alerte rapide des 
moyens de secours. De plus, des extincteurs sont disposés à l’intérieur des machines.      

 
Les tableaux situés sur les pages qui suivent présentent la synthèse des impacts sur le milieu humain ainsi que le détail des 

mesures mises en œuvre. En termes de coût, les dépenses seront principalement induites par le suivi acoustique (10 000 €). 

Il convient de préciser que certaines mesures restent difficilement chiffrables actuellement en l’absence d’éléments 

techniques précis (Cf. mesures de rétablissement de la réception télévisuelle ou perte de productible).  

IMPACT FINAL NUL 
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Tableau 56 : Synthèse des impacts sur le milieu humain 

Type : défini la nature de l’effet (Positif ou Négatif) 
Probabilité : défini la probabilité d’occurrence de l’effet 

 

Durabilité : défini la durée de l’effet  
- Temporaire Court terme CT : effet qui quelques heures à un jour 
- Temporaire Moyen terme MT : effet qui dure quelques jours à quelques semaines 
- Temporaire Long terme LT : effet qui dure plusieurs mois à un an  
- Permanent : effet qui perdure plusieurs années 

 

Réversibilité :  
- Réversible : effet dont les conséquences peuvent être supprimées par 

la mise en œuvre de mesures spécifiques  
- Irréversible : effet dont les conséquences sont définitives 

Ampleur : défini l’importance de l’effet 

 

Type Catégorie Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

Chantier
Perturbation des actvités 

économiques locales
/ / Négatif Direct Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible /

Chantier
Ralentissement du trafic par les 

convois et engins de chantier
/ / Négatif Indirect Probable Temporaire (MT) Réversible Faible Faible Faible / Faible /

Chantier
Recours aux entreprises locales pour 

certains travaux
/ / Positif Direct Certain Temporaire (MT) Irréversible Faible Positif Positif / Positif /

Exploitation
Retombées fiscales pour les 

collectivités
/

Estimation annuelle 123k€, soit 

plus de 2,46 M€ en 20 ans
Positif Indirect Certain Permanent Irréversible Modérée Positif Positif / Positif /

Exploitation
Perte de surface et de production 

agricole

 Réflexion en amont pour 

définition des tracés et 

optimisation des surfaces à 

aménager

Environ 1,75 ha concerné par le 

projet
Négatif Indirect Certain Permanent Réversible Très faible Faible Faible

Dédommagement 

économique sous forme 

de loyer

Nul /

Réception télévisuelle Moyen Exploitation

Perturbation de la réception 

télévisiuelle après construction des 

éoliennes

/ / Négatif Direct Peu probable Permanent Réversible Faible Faible Faible à modéré

Définition d'une 

procédure adaptée et 

correction de la gêne

Faible /

Contraintes et servitudes 

techniques
Moyen Exploitation

Perturbations des infrastructures 

proches

Eloignement de la route RD66 et 

autoroute A20

Adaptation gabarit éolienne

/ Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Chantier
Nuisances sonores en phase chantier : 

bruit des engins…

Utilisation de véhicules 

conformes à la réglementation en 

vigueur

Durée et horaires de chantier 

encadrés et l imités

/ Négatif Direct Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Nul à faible Faible / Faible /

Exploitation

Emergences sonores du parc éolien 

engendrant des nuisances pour le 

voisinage

Choix d'implantation / Négatif Direct Peu probable Permanent Réversible Faible Nul à faible Faible / Faible

Suivi acoustique après 

mise en place du parc et 

adaptation du bridage si 

nécessaire

Vibrations Moyen Chantier
Vibrations du sol dues aux engins de 

chantier
/ / Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Nuisances lumineuses Moyen Exploitation

Nuisances lumineuses induites par le 

clignotement des feux de signalement 

des éoliennes

Synchronisation des éoliennes du 

parc entre elles
/ Négatif Direct Peu probable Permanent Réversible Faible Faible Faible à modéré / Faible à modéré /

Poussières Moyen Chantier

Emissions de poussières par le 

passage des engins et travaux de 

construction

Balisage des zones de chantier et 

accès

Arrosage des pistes si besoin

/ Négatif Direct Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Nul à faible Faible / Faible /

Infrasons/Basses 

fréquences
Moyen Exploitation

Emissions d'infrasons et/ou de basses 

fréquences impactant pour les 

riverains

/ / Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Champs électro-

magnétiques
Moyen Exploitation

Emissions de champs 

électromagnétiques impactant pour 

les riverains

/ / Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Moyen Chantier

Accumulation de déchets de chantier : 

déblais, déchets verts, ordures 

ménagères…

Gestion adaptée des déchets de 

chantier
/ Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Moyen Exploitation

l ’accumulation des déchets de 

maintenance : huiles, l iquides divers, 

emballages…

Gestion adaptée des déchets 

d'exploitation
/ Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Moyen Démantèlement

Accumulation de déchets de 

démolition : pales, composants 

électroniques... 

Gestion adaptée des déchets de 

démolition
/ Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Radars Nul Exploitation Perturbation des radars / / Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Nul à faible Chantier Extraction de terres polluées / / Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Nul à faible Exploitation

Accident suite à l 'incompatibil ité du 

parc avec un risque technologique 

identifié

Choix d'implantation / Négatif Direct Improbable Nul Nul / Nul /

Risques technologiques/ 

sols pollués

Activités locales Faible

Bruit Moyen

Déchets

Thématiques Enjeu global Phases du projet Impact Résiduel Mesures Compensation Impact Final
Description de l'effet

Caractéristiques
Niveau d'effet

Mesures 

Accompagnement/Suivi

Effets

Mesures Evitement/RéductionImpact potentiel identifié

MILIEU HUMAIN
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Tableau 57 : Synthèse des mesures sur le milieu humain 

Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

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

Phase de mise 

en œuvre

Réflexion en amont pour définition 

des tracés et optimisation des 

surfaces à aménager

Réduction
Limiter la perte de surface 

exploitée
/ /

En amont du 

projet

Dédommagement économique sous 

forme de loyer
Compensation Palier à la perte de revenu 

Afin de ne pas engendrer une perte économique induite par la construction des 

éolinnes sur des terrains agricoles, une somme sera versée annuellement par 

l 'exploitant du parc éolien aux propriétaires et exploitants.  

/
Durant  

l 'exploitation

Réception 

télévisuelle

Perturbation de la réception 

télévisiuelle après construction des 

éoliennes

Définition d'une procédure adaptée* Compensation

Corriger les éventuelles 

perturbations télévisuelles 

induites par le parc

La procédure suivante sera mise en place :

‐ Recueil des éventuelles perturbations par le biais d’un cahier de doléance mis à 

disposition à la mairie,

‐ Envoi d’une société d’expertise qui interviendra sur place pour constater et rétablir 

la réception.

Non 

chiffrable

Durant  

l 'exploitation

Eloignement de la route RD66 et de 

l 'autoroute A20 
Evitement

Eviter tout risque de 

perturbation ou d'accident

Une distance d'éloignement à la route départementale RD66 supérieure à la hauteur 

bout de pale des machines (145m) a été respectée pour les cinq éoliennes lors de la 

définition du projet. Cet éloignement a aussi visé l 'autoroute A20. Ainsi les éoliennes 

les plus proches de la RD66 (E3 et E4) se trouvent à environ 230m et 320m, et 

l ’éolienne la plus proche de l’A20 (E1) se trouve à environ 290m. 

/
En amont du 

projet

Adptation gabarit éolienne Evitement

Eviter toute perburbation des 

procédures de navigation 

aérienne

Le gabarit retenu pour le projet permet de respecter une hauteur bout de pale 

inférieure au plafond altimétrique fixé par les procédures de navigation aérienne de 

l ’aérodrome de Châteauroux‐Déols, à savoir 335 m NGF.

/
En amont du 

projet

Nuisances sonores en phase chantier : 

bruit des engins…

Utilisation de véhicules conformes à 

la réglementation en vigueur

Durée et horaires de chantier 

encadrés et l imités*

Réduction
Limiter le dérangement lors de 

la phase de chantier
/ /

Durant le 

chantier

Choix d'implantation Réduction
Limiter les émissions sonores 

du parc éolien

Le choix d'implantation  a permis de limiter les émissions sonores du parc éolien 

(éloignement aux habitations des éoliennes).
/

En amont du 

projet

Suivi acoustique du parc Suivi

Valider les résultats des 

études préalables et de 

s’assurer du bon respect des 

seuils réglementaires

/ 10 000 €
Durant 

l 'exploitation

Nuisances 

lumineuses

Nuisances lumineuses induites par le 

clignotement des feux de signalement 

des éoliennes

Synchronisation des éoliennes du 

parc entre elles*
Réduction

Réduire les nuisances 

lumineuses
/ /

Durant de 

l 'exploitation

Poussières

Emissions de poussières par le 

passage des engins et travaux de 

construction

Balisage des zones de chantier et 

accès

Arrosage des pistes si besoin

Réduction
Réduire les émissions de 

poussière
/ /

Durant le 

chantier

Accumulation de déchets de chantier : 

déblais, déchets verts, ordures 

ménagères…

Gestion adaptée des déchets de 

chantier
Réduction

Limiter tout risque de 

pollution par les déchets
/ /

Durant le 

chantier

Accumulation de déchets de 

maintenance : huiles et l iquides divers, 

emballages... 

Gestion adaptée des déchets 

d'exploitation
Réduction

Limiter tout risque de 

pollution par les déchets
/ /

Durant de 

l 'exploitation

Accumulation de déchets de 

démolition  : pales, composants 

électroniques... 

Gestion adaptée des déchets de 

démolition
Réduction

Limiter tout risque de 

pollution par les déchets
/ /

Lors du 

démantèlement

Risques 

technologiques/ 

sols pollués

Accident suite à l 'incompatibil ité du 

parc avec un risque technologique 

identifié

Choix d'implantation Evitement

Eviter toute proximité avec 

l 'autoroute A20 et le risque 

TMD

Implantation des éoliennes à plus de 290 mètres de l’autoroute A20 concernée par le 

risque de transport de matières dangereuses.
/

En amont du 

projet

Contraintes et 

servitudes 

techniques

Perturbations des infrastructures 

proches

Equipe développement projet

Equipe développement projet

Activités locales Perte de surface et production agricole 

Exploitant

MILIEU HUMAIN

Exploitant

Exploitant

Equipe développement projetBruit

Equipe développement projet

Maître d'œuvre du chantier

Maître d'œuvre du chantier

Exploitant

Maître d'œuvre du chantier

Emergences sonores du parc éolien 

engendrant des nuisances pour le 

voisinage
Exploitant (missione un expert 

acoustique)

Déchets

Exploitant

Equipe développement projet

Responsable/Suivi
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IV.5. IMPACTS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

IV.5.1. SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

• Impacts résiduels lors de la phase de chantier :   

Concernant les sites archéologiques, les travaux peuvent engendrer une destruction des vestiges.  
 
Pour le projet de Parc éolien de Liniez II,  plusieurs sites archéologiques ont été recensés en périphérie de la ZIP par la DRAC 
Centre Val de Loire.  Si aucun de ces sites ne figure directement au niveau du projet et de ses aménagements, un zonage 
archéologique associé au site du Grand Jaunet et identifié dans la carte communale de LINIEZ est traversé par le chemin 
d’accès à l’éolienne E5 ainsi que l’éolienne E4 et ses aménagements. 
 

 
 

 
 

 

• Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :   

La phase d’exploitation  n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

La phase de démantèlement n’est pas sujette à ce type d’impact.  

• Mesures de compensation mises en œuvre et impact final : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 95 : Localisation des éoliennes vis-à-vis des zonages archéologiques 

  

Sensibilité 
Moyenne

Effet Nul à 
Faible

Impact 
résiduel 
Faible

Evitement : Afin d’éviter toute destruction de vestiges archéologiques liés au site du Grand Jaunet, EDPR s’engage, en 
amont de la réalisation des travaux d’aménagement du parc éolien, à saisir le Préfet de la Région Centre-Val de Loire par 
l'intermédiaire de la DRAC afin de définir les éventuelles prescriptions nécessaires à la préservation de ce patrimoine et 
les mettre en œuvre le cas échéant. 

Réduction : En cas de découverte fortuite de vestiges, des mesures conservatrices seront immédiatement prises (balisage 
de la zone et arrêt du chantier sur cette dernière). La DRAC sera informée afin de définir la démarche à suivre.  

IMPACT FINAL FAIBLE 
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IV.5.2. SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

L’approche des effets et impacts résiduels, trop rigide, est difficilement applicable à cette thématique du paysage complexe 
et pleine de nuances. L’évaluation de leur importance (faible, modéré, fort…) ne fera pas l’objet d’une évaluation comme  
présentée jusqu’alors. La perception du parc éolien dans le paysage est présentée tout au long de l’analyse paysagère détaillée 
ci-dessous. Le processus est assez factuel afin de rester dans l’objectivité. 
 
A noter que pour l’étude paysagère, il a été décidé de présenter l’éolienne G114 qui a de loin le plus grand rotor, même si la 
hauteur est légèrement inférieure à celle de la V100 (144 mètres contre 145 mètres).  
 
Avant d’étudier finement les effets du parc sur le paysage lors de son exploitation, ses effets en phase chantier peuvent être 
listés rapidement. Les aménagements nécessaires à la construction d’un parc éolien impliquent notamment : 

- La création ou l’élargissement des chemins d’accès existants, de telle manière qu’ils soient aux dimensions requises 

- La réalisation des fouilles et la création des plateformes nécessaires à l’érection des éoliennes et du poste de livraison. 

- Le passage des câbles reliant les différents équipements au sein du parc. 

Ces modifications temporaires des parcelles accueillant les éoliennes seront relativement limitées compte tenu de la réduction 
des emprises de chantier au strict minimum. Par ailleurs, au vu du contexte de grandes cultures développé sur les communs 
autours, la réalisation des travaux n’engendrera pas de destruction d’éléments structurants du paysage. Toutefois, le paysage 
local sera modifié par la présence de ce chantier, avec notamment les grues. Une fois de plus, cet effet étant temporaire (6 à 
8 mois) il peut être qualifié de faible. 

 

L’analyse de la Zone d’Influence Visuelle (ZVI) 

Afin d’avoir une première idée de l’étendue du bassin visuel rattaché au projet, un calcul de la visibilité théorique des éoliennes 
a été réalisée au moyen du logiciel. La carte issue de cette simulation constitue un outil d'aide à l'évaluation de la visibilité 
potentielle des éoliennes dans la zone étudiée. Elle tient compte des principales zones boisées présentes sur l’aire élargie. 
 
Les axes de communication majeurs mis en évidence lors de l’analyse de l’existant ainsi que les principaux lieux de vie 
susceptibles d’être concernés par le projet y ont été reportés. 
  
L’analyse des perceptions dynamiques a mis en évidence les difficultés de lisibilité, notamment à l’échelle éloignée et 
rapprochée à l’Ouest, que peut engendrer la structure générale du paysage avec son relief plus ou moins accentué sur 
l’ensemble du territoire.   
 
De plus la division du territoire entre vallées et collines ne permettait pas de tourner autour du projet à toutes les échelles. 
De ce fait les prises de vue pour les photomontages dépendent entièrement de ces ouvertures et fermetures rencontrées lors 
de la découverte du territoire, mais également lors du travail cartographique et bibliographique fait en l’amont. 
 
La carte ci-contre donne un aperçu théorique de l’état des covisibilités liées à la mise en œuvre du projet éolien. Affinée sur 
la base d’observation directe, elle est principalement conditionnée par la végétation, les éléments bâtis, et la prise en compte 
de l’altimétrie. Il faut noter qu’une ZVI ne peut se soustraire à un photomontage pour déterminer la visibilité ou non du parc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 96 : Zone d'influence visuelle (ZVI) 
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L’analyse des photomontages 

Pour mener à bien l’étude des impacts paysagers, des photomontages ont été analysés. Le choix des prises de vue pour la 
réalisation des photomontages s’appuie à la fois sur les observations de terrain et sur les conclusions de l’état initial du site 
qui ont permis de mettre en exergue les principales sensibilités du territoire. Les vues ont été choisies afin de mesurer la 
perception ou l’absence de perception du parc : 

- vis-à-vis des paysages sensibles,  

- depuis les lieux de vie exposés,  

- depuis les axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vues vers le site, 

- vis-à-vis des édifices et sites inscrits ou classés, 

- vis-à-vis des covisibilités éventuelles avec les éléments du paysage et les parcs éoliens environnants.  

 
La méthodologie utilisée pour la réalisation de photomontages est détaillée au sein de l’étude paysagère jointe à la présente 
Demande d’Autorisation Environnementale (Pièce n°4.5). 
 
Une série de 48 photomontages a été réalisée visant à illustrer les perceptions générales du parc au sein du paysage lointain, 
intermédiaire et rapproché (les points de vue sont présentés sur les cartes ci-contre). Ces points de vue sont aussi listés dans 
le tableau ci-après. Certains photomontages ont été ajoutés pour répondre aux demandes de la DREAL. 
 
Tous les photomontages sont présentés au format A3 et rendent compte de la perception terrain les lisant à une distance de 
35 cm. Des photomontages montrent que le parc éolien n’est pas visible (masqué par le relief, la végétation, le bâti). Dans ce 
cas, les silhouettes des éoliennes sont positionnées sur l’image pour justification. Ils sont réalisés dans un angle de 40° sauf si 
cela est précisé. Les parcs éoliens existants et accordés sont aussi compris sur les photomontages du projet, et sont identifiés 
par une étiquette avec leur nom. Quelques photomontages avec les parcs en instruction ayant reçu l’avis de l’autorité 
environnementale ont également été produits. Chaque photomontage est présenté avec une carte de localisation spécifique, 
la photographie initiale, le photomontage avec les silhouettes des parcs. 
 
Ces photomontages sont présentés tout au long de l’analyse paysagère détaillée dans l’étude paysagère jointe à la présente 
Demande d’Autorisation Environnementale. Dans un souci de ne pas surcharger le dossier en évitant les redondances, seul 
un exemple de ces planches photomontages est présenté dans cette partie du document, l’ensemble de ces éléments étant 
disponible en pièce jointe (Cf. Pièce n°4.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 97 : Localisation des photomontages vis-à-vis de la Zone d’Influence Visuelle (en haut) et du patrimoine (en bas) 
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Tableau 58 : Liste des photomontages d'analyse paysagère 

N° PM Lieu Objectif Aire 
Distance au 
projet (en 

km) 

Eolienne la 
plus proche 

1 
Coings – Le Moulin 
de Nortz  

Présenter une vue depuis l'intersection de 
routes de fréquentation locale (D80 et D8b) qui 
longent l’A20 

Eloignée 13.89 E1 

2 Issoudun N151 
Présenter la limite visuelle avec le projet de 
Liniez II a proximité d’Issoudun sur la N151, axes 
de forte fréquentation 

Eloignée 15.25 E1 

3 
Reuilly – La Grange 
Neuve 

Présenter une vue éloignée du projet depuis les 
hauteurs de Reuilly et au-delà de la vallée 

Eloignée 21.74 E5 

4 Sortie Reuilly D28 
Présenter une vue éloignée depuis la sortie de 
Reuilly sur l’axe reliant Gracay à Reuilly 

Eloignée 18.89 E5 

5 L’Ormeteau D27 
Présenter une vue éloignée depuis la sortie du 
village de l’Ormeteau 

Eloignée 14.62 E5 

6 
Croisement 
D2/D16d 

Présenter une vue éloignée depuis un axe de 
fréquentation locale 

Eloignée 13.05 E5 

7 La Coudray 

Présenter une vue éloignée depuis le château 
de le Coudray/ La Porte, domaine inscrit aux 
Monuments historiques, situé en limite de la 
Champagne Berrichonne. 

Eloignée 11.29 E5 

8 Graçay D83 
Présenter une vue éloignée du projet avec les 
autres parcs depuis la route principale D83 en 
sortie de Graçay, axe de forte fréquentation. 

Eloignée 12.87 E5 

9 
Levroux – Les Méez 
D2 

Présenter une vue éloignée du projet avec les 
autres parcs depuis la sortie de Levroux. 

Eloignée 12.38 E1 

10 Le Grand Vau D88 
Présenter une vue intermédiaire du projet aux 
abords du Grand Vau le long de la D88 
 

Intermédiaire 4.37 E1 

10 bis 
Le Grand 
Grangeneuve 

Présenter une vue intermédiaire du projet aux 
abords du Grand Garngeneuve le long de la D88 

Intermédiaire 3.90 E1 

11 
Brion – Maison 
Neuse 

Présenter une vue intermédiaire du projet  peu 
avant l'arrivée sur Brion le long de la D8 et à 
proximité de l’A20 
 

Intermédiaire 
 

6.54 E1 

12 
La Champenoise 
D8/D31 

Présenter une vue intermédiaire du projet avec 
les autres parcs depuis le Sud du projet. 

Intermédiaire 7.21 E1 

13 
Sortie Saint valentin 
D80c 

Présenter une vue intermédiaire aux abords du 
village de Saint Valentin, le long de la D80c. 

Intermédiaire 8.41 E1 

14 Lizeray D65 
Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords du village de Lizeray. 

Intermédiaire 
 

9.69 E2 

14 bis  Lizeray D65 / D960  
Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords du village de Lizeray le long de 
la D960.  

Intermédiaire  9.94  E2  

15 
Vornault - Pont de 
l’A20 

Présenter une vue intermédiaire à proximité de 
Vornault, depuis le pont passant au-dessus de 
L’A20 

Intermédiaire 9.26 E5 

16 
L’Abeaupinières 
MH 

Présenter une vue intermédiaire depuis les 
abords du domaine de l’Abeaupinières, inscrit 
au registre des monuments historiques. 

Intermédiaire 9.06 E5 

17 Vatan D2 
Présenter une vue intermédiaire, le long de la 
D2 à proximité de Vatan 

Intermédiaire 5.80 E5 

18  Vatan Rue Torde  
Présenter une vue intermédiaire le secteur 
pavillonnaire de Vatan  

Intermédiaire  4.08  E5  

19 
Saint Florentin D34 
/ D960 

Présenter une vue intermédiaire au 
prolongement de la D34 au niveau de la 
commune de Saint Florentin 

Intermédiaire 5.75 E5 

19 bis  Saint Florentin D34 
Présenter une vue intermédiaire au croisement 
de la D34 / D960 au niveau de la commune de 
Saint Florentin  

Intermédiaire  5.62 E5  

20 Chartry D34 Présenter une vue intermédiaire depuis la D34 Intermédiaire 6.85 E5 

20 bis  Chartry D34  Présenter une vue intermédiaire depuis la D34  Intermédiaire  7.30  E5  

21 L’Orme Dur D2 
Présenter une vue rapprochée depuis les abords 
de L’Orme dur, le long de la D2 

Intermédiaire 6.40 E5 

22 
Bouges-le-Château 
MH 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis le parking visiteur du château de Bouges-
le-Château. Monument classé au registre des 
monuments historiques. 

Intermédiaire 9.26 E5 

22 bis  
Bouges-le-Château 
MH  

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis le 1er étage du château de Bouges-le-
Château. Monument classé au registre des 
monuments historiques.  

Intermédiaire  9.31  E5  

23 
Entrée Bouges-le-
Château D2 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis laD2, entrée de ville Sud de Bouges-le-
Château 

Intermédiaire 9.17 E5 

35  D926  
Présenter une vue intermédiaire le long de la 
D926 entre Levroux et Bretagne  

Intermédiaire  9.43  E1  

39  
Château de Paudy 
MH  

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis la tour du Château de Paudy, monument 
classé au registre des monuments historiques  

Intermédiaire  9.78  E5  

40  
Eglise de Fontenay 
MH  

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis la tour de l’église de Fontenay, 
monument classé au registre des monuments 
historiques  

Intermédiaire  5.45  E5  

24 Liniez village 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
le cœur du village de Liniez, village le plus 
proches des futur éoliennes. 

rapprochée 3.16 E5 

25 Liniez église 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords de l’église de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques 

rapprochée 3.09 E4 

25 bis  Liniez église  

Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords de l’église de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques. 
Covisibilité église / Projet  

rapprochée  3.23  E4  
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26 
Dolmen de Liniez 
MH 

présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords du dolmen de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques 

rapprochée 2.66 E4 

26 bis  
Dolmen de Liniez 
MH  

Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords du dolmen de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques  

rapprochée  2.65  E4  

27 Sortie Nord Liniez 
Présenter une vue rapproché depuis la sortie 
Nord de Liniez 

rapprochée 2.82 E5 

28 Sortie Sud Liniez 
Présenter une vue rapproché depuis la sortie 
Sud de Liniez 

rapprochée 3.05 E3 

29  La Boisvinerie  
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit La Boisvinerie  

rapprochée  1.81  E5  

30 Le Mez 
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit  Le Mez 

rapprochée 1.32 E5 

31 
Sortie Nord 
Ménétréols-sous-
Vatan 

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Nord de Ménétréols-sous Vatan 

rapprochée 3.63 E4 

36  
Sortie Sud 
Ménétréols sous 
Vatan  

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Sud de Ménétréols-sous Vatan  

rapprochée  4.08  E4  

37  
Sortie Sud 
Ménétréols sous 
Vatan  

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Sud de Ménétréols-sous Vatan  

rapprochée  3.57  E4  

32 Le Grand Bignoux 
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit Grand Bignoux 

immédiat 1.61 E3 

33 Immédiat Sud Présenter une vue immédiate au Sud du projet immédiat 1.19 E1 

33 bis  Immédiat Sud  Présenter une vue immédiate au Sud du projet  immédiat  1.39  E1  

34 Immédiat Nord Présenter une vue immédiate au Nord du projet immédiat 0.34 E5 

38  D31  
Présenter une vue immédiate au Sud du projet 
depuis la D31  

immédiat  1.80  E1  
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Photomontage 9/Levroux – Les Mées D2  

Figure 98 : Extrait photomontage n°9 - partie 1/3 
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Figure 99 : Extrait photomontage n°9 - partie 2/3 
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Figure 100 : Extrait photomontage n°9 - partie 3/3 
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• A l’échelle éloignée 

A cette échelle (de 10 à 20 km par rapport à la ZIP), les éoliennes apparaissent en toile de fond du paysage, lorsque 
l’observateur n’est soumis à aucun masque visuel. L’alignement proposé, composé d’une ligne d’éoliennes, s’intègre aux 
éléments structurant la Champagne Berrichonne, entre parcellaire agricole et bosquets, ce qui évite tout effet de mitage et 
de confusion à ce niveau d’observation.  
 
D’après les premiers constats découlant de l’analyse de la carte des visibilités à l’échelle lointaine :  
 

 L’’unité du paysage mixte de plaine et de bois : Gratine de Valençay et mosaïque boisée de Graçay, présentent des 
zones susceptibles d’échanger avec le projet, relativement éparses. Il s’agit essentiellement des secteurs sis : 

o Autour de Graçay 

o Vallée du Renon proche de Poulaines  

 Les unités des vallées du Cher et de l’Indre ne présentent quasiment pas de zones d’échanges potentielles à cette 
échelle.  

 L’unité de la Champagne Berrichonne, qui accueille le projet, figure l’entité paysagère la plus impactée dans la mesure 
où, selon la ZVI, le parc est ici visible dans son ensemble sur la majeure partie de cet espace. Il faut toutefois noter 
que les angles horizontaux et verticaux, correspondant à l’occupation du parc au sein du champ visuel, sont très 
faibles à cette échelle (moins de 1° verticalement et moins de 5° horizontalement). Par ailleurs, certains secteurs se 
distinguent du fait qu’ils soient en dehors de la ZVI notamment la ville Reuilly et d’Issoudun. 

Les photomontages suivants, en proposant une approche plus locale et plus réaliste des perceptions engendrées par 
l’implantation du parc de Liniez II, permettent de qualifier plus précisément l’impact sur le grand paysage :  
 

- Photomontage n°1 / Coings - Le Moulin de Nortz : Depuis ce point de vue à 12 km au Sud du projet, le projet n’est 
pas perceptible. Il est en effet masqué par le modelé et les boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne 
vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants et à venir. 
L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°2 / Issoudun N151 : Depuis ce point de vue sis à 12 km au Sud du projet, le projet n’est pas 
perceptible. Il est en effet masqué par le modelé et les boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne vient 
pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte 
du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°3 / Reuilly - la grange neuve : Depuis ce point de vue à 18.8 km au Nord-est du projet, le projet n’est 
pas perceptible. Il est en effet masqué par le modelé et les boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne 
vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants et à venir. 
L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°4 / Sortie Reuilly D28 : Depuis ce point de vue à 16 km au Nord du projet, Liniez II est peu 
perceptible. Seules les pales seront visibles en arrière-plan d’un parc en instruction. Il est en effet masqué par le 
modelé et les boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du 
motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°5 / L’Ormeteau D27 : Depuis ce point de vue à 12 km au Nord du projet, Liniez II est peu perceptible. 
Il est en effet masqué par le modelé et les boisements définissant la ligne d'horizon. De plus il vient s’intercaler entre 
le parc des Mées et celui du Grand Bignoux. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, 
déjà présente avec plusieurs parcs existants. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°6 / Croisement D2/ D16d: Depuis ce point de vue à 16 km au Nord du projet, Liniez II est peu 
perceptible. Seules les pales seront visibles en arrière-plan. Le projet est en effet masqué par le modelé et les 

boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà 
présente avec plusieurs parcs existants. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°7 / La Coudray : Depuis ce point de vue à 12 km au Sud du projet, le futur parc n’est pas perceptible. 
Il est en effet masqué par un rideau arboré, qu’il semble nécessaire de préserver, afin de conserver l’absence de 
covisibilité sur le parc. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°8 / Graçay D83 : Depuis ce point de vue à 12 km au Nord du projet, sur la D83, axe de forte 
fréquentation, le futur parc n’est pas perceptible. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif 
éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 

- Photomontage n°9 / Levroux – Les Mées D2 : Depuis ce point de vue à 12 km au Sud-ouest du projet, Liniez II n’est 
que très peu perceptible. Il vient se placer derrière le parc de Pièces de Vigne déjà existants à Liniez et de ce fait ne 
vient ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 
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Figure 101 : Photomontages de l'aire d'étude éloignée 
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• A l’échelle intermédiaire  

Ce niveau d’observation (entre 3 et 10 km autour du projet) permet une approche du projet éolien dans son ensemble. Le 
parc constitue ici un élément de paysage au sein d’une structure paysagère donnée. A l’instar de l’échelle éloignée, il est 
important de rappeler que le zonage proposé ici constitue une première approche de l’incidence visuelle du projet qui doit 
être affinée en fonction de la trame bâtie et des éléments végétaux plus ponctuels. 
 
Les photomontages suivants permettent de qualifier plus précisément l’impact à l’échelle intermédiaire :  
 

- Photomontage n°10 / D88 Le Grand Vau : Depuis le Grand Vau sur la D88, l’observateur distingue les éoliennes de 
Liniez II sur sa droite, en prolongement des  éoliennes de Pièces de vigne déjà existants à Liniez. Elles s’insèrent en 
arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement. Au vu de l’horizontalité très marquée, 
le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 
 

- Photomontage n°10 bis/ D88 Entre Le Grand Vau et Grand Grangeneuve : Dans le prolongement du photomontage 
précédent, le long de la D88, l’observateur distingue deux éoliennes de Liniez II sur sa droite, en prolongement des 
éoliennes de Pièces de Vignes déjà existantes. Elles s’insèrent dans le prolongement d’un chapelet de bois et de 
bosquets. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du 
projet est donc qualifiée de négligeable. 

 
- Photomontage n°11 / Brion – Maison Neuve D8 : Depuis la D8, l’observateur fait face au parcellaire agricole que peu 

d’élément vient animer. Il distingue les éoliennes de Liniez II, en prolongement des  éoliennes de Liniez I. Elles 
s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement.  Si les éoliennes figurent 
ici les éléments les plus hauts, l’horizontalité très prégnante et la situation du point de vue tendent à équilibrer le 
rapport d’échelle entre motif éolien et paysage. Occupant une faible emprise au sein du champ visuel (moins de 5°), 
le projet de Liniez II ne provoque pas de mitage dans ce territoire. L’atteinte du projet est donc qualifiée de 
négligeable. 

 
- Photomontage n°12 / La Champenoise D8 : Depuis la D8 au niveau de la sortie de la champenoise, l’observateur 

distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite, en entre les  éoliennes de Pièces de vigne déjà existants à Liniez et 
de Grand Bignoux. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent très 
partiellement. De plus depuis ce point de vue, les éoliennes donnent l’impression de faire toutes la mêmes tailles, et 
ainsi limite l’impact. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. 
L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible. 

 
- Photomontage n°13 / Saint Valentin D80c : Depuis Saint Valentin sur la D80c, l’observateur distingue les éoliennes 

de Liniez II sur sa droite, au centre du parc du Grand Bignoux. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de 
bosquets qui les masquent partiellement. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage 
est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 
- Photomontage n°14 / Lizeray D65 : Depuis la sortie Ouest de Lizeray, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez 

II sur sa droite, en prolongement des  éoliennes de Grand Bignoux. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois 
et de bosquets qui les masquent partiellement. Seules les éoliennes 4 et 5 sont visibles dans leurs intégralités. Au vu 
de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc 
qualifiée de négligeable. 
 

- Photomontage n° 14 bis/ A proximité de Lizeray au croisement entre D960 et D65 : Au croisement entre la D960 et 
la D65, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa gauche, en prolongement des éoliennes de Grand 
Bignoux. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement. Seules les 
éoliennes E1, E2 et E3 sont visibles dans leur intégralité. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle 
avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 

 
- Photomontage n°15 / Vornault – Pont sur l’A20 : Depuis le pont enjambant l’A20, le projet de Liniez II ne représente 

pas un point d’appel dans ce paysage. L’observateur se trouve face à une étendue agricole. Les éoliennes s’insèrent 
en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement. Depuis l’autoroute A20, le projet 

sera très peu visible et de manière très furtive étant donné le peu de fenêtres visuelles sur le territoire. Au vu de 
l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc 
qualifiée de nulle. 

 
- Photomontage n°16 / L’Abeaupinière MH : Depuis l’Abeaupinère, l’observateur ne peut pas avoir de point de vue sur 

le projet de Liniez II. Les éoliennes s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent 
intégralement. De plus en second plan vient s’intercaler le parc des Champs d’amour (parc accepté mais non construit 
lors de l’étude). L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 
- Photomontage n°17 / Vatan D2 : Depuis le pont passant au-dessus de l’autoroute, le projet de Liniez II vient se placer 

en arrière-plan de haies arborées. De plus, l’éloignement vis à vis des habitations de Vatan permet d’éviter un effet 
d’écrasement et de surplomb. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

 
- Photomontage n°18 / Vatan Rue Torte : Depuis la rue Torde, le projet de Liniez II se place en arrière plan et suit la 

ligne dessinée par le parc de Mée. Les éoliènnes  s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les 
masquent partiellement. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. 
L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 

 
- Photomontage n°19 / Saint Florentin D34/D960 : Depuis Saint Florentin, l’observateur distingue les éoliennes de 

Liniez II sur sa gauche, en prolongement des  éoliennes de Vatan. Elles s’insèrent en arrière d’un bâtiment agricole 
qui les masquent partiellement. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici 
équilibré. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 
 

- Photomontage n°19 bis/ Saint Florentin D34 : Depuis Saint Florentin, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez 
II sur sa gauche, en prolongement des éoliennes du Mée. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle 
avec le paysage est ici équilibré. Il a été recherché une ouverture sur le projet. Au vu de la distance au hameau et de 
l’axe de vision par rapport à la circulation sur la D54, l’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 

 
- Photomontage n°20 / Chartry D34 : Depuis Chartry sur la D34, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa 

droite. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement.  Le projet ne 
vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants. L’atteinte du 
projet est donc qualifiée de nulle. 
 

- Photomontage n°20 bis/ Chartry D34 : Afin de trouver une ouverture sur le projet, un deuxième point de vue a été 
pris sur la D34 à la sortie du lieu dit La Croix. L’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite. Elles 
s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement. Le projet ne vient pas 
renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants. L’enjeu depuis ce point, 
encore à la perpendiculaire de l’axe de circulation, concerne la préservation du rapport d’échelle avec les éléments 
du paysage. Il est équilibré, l’espacement entre les éoliennes permet une lecture claire et homogène du projet de 
Liniez II. L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 

 
- Photomontage n°21 / L’Orme Dur D2 : Depuis l’Orme Dur sur la D2, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II 

sur sa droite, en prolongement des  éoliennes de Liniez I et de Vatan.  Il perçoit alors très clairement les parcs face à 
lui. Dans la mesure où depuis ce point de vue, très peu d’éléments viennent structurer la perception, le projet en 
introduisant ce nouveau motif tend à créer un nouveau repère au sein de l’étendue agricole. Lisible et cohérent, son 
impact peut être qualifié de faible. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible. 

 
- Photomontage n°22 / Bouges le Château MH : La face avant du château avec le parking visiteur, se situant légèrement 

en contrebas et derrière plusieurs rideaux arborés est préservé de tout vue sur le motif éolien. Même en période 
hivernale, la ramure des feuillus dissimule les éoliennes de Liniez II. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 
 

- Photomontage n°22 bis/ 1er étage du château de Bouges le Château MH : Depuis ce point haut, au niveau des étages, 
le parc de Liniez II se situe dans le prolongement des parcs de Paudy et le Mée. On note également que les éoliennes 
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sont espacées de manière homogène, dans la même dynamique que la ligne haute tension visible en arrière plan. Les 
éoliennes construites et projetées ont le même rapport d’échelle que la ligne ce qui conforte cette intégration 
paysagère. Il est important de noter aussi que les éléments intermédiaires apportent une échelle plus haute que ne 
seront les éoliennes, il n’y aura donc pas d’effet d’écrasement du paysage Ainsi les éoliennes perceptibles de Liniez 
II ne créent pas un impact dépréciable pour la qualité du monument visité. L’atteinte du projet est donc qualifiée de 
faible. 

 
- Photomontage n°23 / D2 entrée de Bouges-le-châteaux : En empruntant la D2, avant de pénétrer dans le village de 

Bouges-le-Châteaux, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite, en prolongement des  éoliennes 
de Liniez I. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement.  Lisible, il 
reste également cohérent en termes d’échelle verticale et horizontale, les éléments au premier et au deuxième plan 
conservant leur rôle structurant. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 
 

- Photomontage n°35 / Depuis la D926 au lieu-dit la Chétiverie : Le long de cet axe, le projet de Liniez II se place en 
harmonie avec les autres parcs et projets éoliens. En arrière-plan, la ligne électrique et les champs cultivés créent 
une horizontalité, soutenue par le respect du rapport d’échelle des éoliennes en continuité avec cette ligne. L’atteinte 
du projet est donc qualifiée de négligéable. 
 

- Photomontage n°39 / Château de Paudy MH : Depuis ce point de vue au pied du monument historique, le parc vient 
ici se positionner en arrière-plan de bosquets et bâtis et de ce fait ne sera pas visible. A sa droite, sera visible le parc 
du Mée. La tour étant en ruine, aucune vue ne sera possible depuis les hauteurs. L’atteinte du projet est donc 
qualifiée de nulle. 
 

- Photomontage n°40 / Eglise de Fontenay MH : L’église de Fontenay est localisée sur un espace ouvert, contrairement 
au patrimoine religieux local. Le micro-relief, ainsi que la végétation alentour permet d’éviter la prégnance du projet 
de Liniez II. De plus seul le mouvement des pâles des éoliennes E3, E4 et E5 seront visibles mais pas dans leur 
intégralité et seulement en période hivernale. L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 
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Figure 102 : Photomontages de l'aire d'étude intermédiaire 
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Photomontage 11/ Brion – Maison Neuve D8 

 

  

Figure 103 : Photomontage n°11 - partie 1/3 
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Figure 104 : Photomontage n°11 - partie 2/3 
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Figure 105 : Photomontage n°11 - partie 3/3 
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• A l’échelle rapprochée

A cette échelle, la zone d’influence visuelle du projet de Liniez II occupe 
la quasi-totalité de l’étendue agricole au sein de laquelle s’insère le 
projet. Seuls les centre-bourgs et les espaces en arrière des boisements 
et bosquets qui ponctuent cet espace apparaissent préservés.  

La distance minimum de 700m qui sépare le parc des lieux de vie évite 
tout risque de surplomb et assure la création d’espaces cachés en lien 
avec le bâti. Toutefois, la périphérie des villages les plus proches du 
parc recoupe le bassin visuel du projet. 

L’analyse des ZVI horizontales et verticales fait ressortir que l’essentiel 
de cette aire offre des vues où le parc de Liniez II occupe un angle 
horizontal inférieur à 30° et un angle vertical inférieur à 3°. Seuls les 
lieux de vie de Liniez, Ménétréols- sous-Vatan  et certains lieux-dits 
sont concernés par des échanges supérieurs.  

Figure 106 : Photomontages de l'aire d'étude rapprochée 

Figure 107 : ZVI horizontales et verticales 

Le dolmen de Liniez, classé monument historique, figure l’élément patrimonial le plus proche (2300m environ). Dans la mesure 
où il est déjà soumis au motif éolien du parc de Vatan – le Mées, il ne présente pas ici de sensibilité particulière. 

Concernant les principaux axes de fréquentation, l’A20 ne disposera pas de vues directes vers les éoliennes. Pour ce qui est 
des routes départementales D926, D960, D12, D8b et D31 qui sillonnent cet espace, elles auront des vues directes et quasi 
continues sur cet espace. La D66 reliant Liniez à Ménétréols-sous-Vatan sera évidemment la plus impactée dans la mesure où 
elle longe la zone d’étude, au pied des éoliennes. 

Les photomontages suivants s’attachent à vérifier et qualifier l’impact du parc sur ses abords proches : 

- Photomontage n°24 / Liniez - les bergeries : L’arrivée par l’Ouest sur le village de Liniez, laisse percevoir des parcelles
vierges de toute urbanisation, permettant des ouvertures visuelles. Les éoliennes de Liniez II se placent derrière le
bâti et la végétation du village. Seules les pointes de certaines pales peuvent s’apercevoir au gré de leur rotation en
ce qui concerne  le parc de Pièces de vigne déjà existants à Liniez. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle.

- Photomontage n°25 / L’église de Liniez : Comme précédemment, le projet se situe derrière les bâtisses qui
constituent le cœur urbain de Liniez. Il n’y aura donc aucune interaction visuelle entre le futur parc de Liniez II et le
l’église de Liniez L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle.

- Photomontage n°25 bis/ L’église de Liniez : Comme précédemment, le projet se situe derrière les bâtisses qui
constituent le cœur urbain de Liniez. Il n’y aura donc aucune interaction visuelle entre le futur parc de Liniez II et
l’église de Liniez en ce point précis. Tout de même, en remontant la rue, vers la sortie de Liniez il sera possible de voir
certaines pâles en mouvement. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle.

- Photomontage n°26 /  le Dolmen de Liniez MH : Depuis les abords du Dolmen de Liniez, l’observateur distingue une
éolienne de Liniez II, les autres étant masquées par des éléments de surface comme les boisements ou le corps de
ferme. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs
existant. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°26 bis/ le Dolmen de Liniez MH : En se décalant dans le champ, à proximité du Dolmen de Liniez,
l’observateur distingue deux éoliennes de Liniez II, les autres étant masquées par des éléments de surface comme
les boisements ou le corps de ferme. On note que le parc ne vient pas dépasser les éléments de second plan comme
la ligne électrique et les maisons. De ce fait il n’y aura pas d’effet d’écrasement. De plus, Le projet ne vient pas
renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existant. L’atteinte du projet est
donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°27 / Sortie Nord de Liniez : Depuis l’entrée de Liniez sur la D926, l’observateur distingue les
éoliennes de Liniez II sur sa droite, en prolongement des  éoliennes de Vatan – Les Mées. Elles s’insèrent en arrière
d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement. Seules les pâles seront visible par moment. Au
vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc
qualifiée de négligeable.

- Photomontage n°28 / Sortie sud Liniez : Depuis la sortie Sud de Liniez, l’observateur distingue les bouts des pâles de
l’éolienne E1 de Liniez II. On note la présence des éoliennes de Liniez I qui mettent en avant le micro relief qui masque
le projet de Liniez II. Elles L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle.

- Photomontage n°29 / Liniez – la Boisvinerie D66 : Afin d’améliorer la qualité de l’analyse paysagère, le même point
de vue a été repris pendant le printemps pour avoir un contraste permettant une meilleure lisibilité paysagère. Sur
les hauteurs du plateau, à proximité de la Boisvinerie, le projet de Liniez est clairement distinguable. Le projet ne
vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants et à venir. Au
vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet ne se
trouve pas changé et est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°30 / Le Mez : Depuis ce point de vue, le projet de Liniez II s’insère le long de l’autoroute et dans le
prolongement du parc de Mée. La respiration entre les deux parcs permet d’éviter un phénomène de saturation et
la courbe de Liniez II crée un dynamique nouvelle depuis ce point de vue. L’atteinte du projet est donc qualifiée de
faible.

- Photomontage n°31 / Ménétréols-sous-Vatan : Le parc vient ici se positionner en arrière-plan du parc de Vatan – les
Mées. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs
existants et à venir. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°36 / Sortie sud de Ménétréols-sous-Vatan : Le parc vient ici se positionner en arrière-plan du parc
du Mée. Le projet s’inscrit en harmonie sans créer de prégnance suplémentaire, avec le motif éolien déjà présent
avec une lecture simple. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°37 / Sortie Ouest de Ménétréols-sous-Vatan : Bien qu’à l’hiver, du fait de l’absence de culture, les
pales de E1 et E2 sont probablement visibles, le parc vient ici se positionner en arrière-plan d’un micro-relief qui
permet de le cacher. L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable.
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- Photomontage n°32 / Le Grand Bignoux : A proximité immédiate du projet de Liniez II, les éoliennes viennent se
placer entre le projet refusé des Chênes et celui de Pièces de vigne. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°33 / Immédiat Sud : Le long de cet axe de faible circulation, parallèle à l’A20 qui elle est de forte
fréquentation, le projet de Liniez II se place en harmonie avec les autres projets. Un agencement parallèle à l’axe de
circulation et un espacement inter éolien harmonieux, cohérent avec le contexte éolien environnant. L’atteinte du
projet est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°33 bis / Immédiat Sud : Afin d’améliorer la perception des contrastes depuis ce point proche, des
photos ont été prises avec une luminosité plus claire et lisible. Il ressort de ce photomontage que les éoliennes E1 et
E2 sont faiblement plus prégnantes que le contexte éolien très présent depuis ce point dégagé. L’atteinte du projet
ne change pas et est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°34 / Immédiat Nord : La proximité de ce point de vue avec les éoliennes en fait des éléments
prégnants, modifiant la perception. Le parc conserve néanmoins sa grande lisibilité de par son caractère linéaire.
L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible.

- Photomontage n°38 / D31 lieu-dit La Logette : Le parc vient ici se positionner entre les parcs de Grand Bignoux et de
Pièces de Vignes. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs
parcs existants et à venir. De plus le suivi cohérent de la haie au second plan permet une intégration harmonieuse en
continuité du motif éolien préexistant. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible.

Le tableau placé ci-après résume le niveau d’atteinte pour les différents photomontages étudiés. 
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Tableau 59 : Synthèse du niveau d'impact paysager par photomontage 

N° PM Lieu Objectif Aire 
Distance au 
projet (en 

km) 

Atteinte 
évaluée 

1 
Coings – Le Moulin 
de Nortz  

Présenter une vue depuis l'intersection de 
routes de fréquentation locale (D80 et D8b) 
qui longent l’A20  

Eloignée 13.89 Nulle 

2 Issoudun N151 
Présenter la limite visuelle avec le projet de 
Liniez II a proximité d’Issoudun sur la N151, 
axe de forte fréquentation  

Eloignée 15.25 Nulle 

3 
Reuilly – La Grange 
Neuve  

Présenter une vue éloignée du projet depuis 
les hauteurs de Reuilly et au delà de la vallée 

Eloignée 21.74 Nulle 

4 Sortie Reuilly D28 
Présenter une vue éloignée depuis la sortie de 
Reuilly sur l’axe reliant Gracay à Reuilly  

Eloignée 18.89 Nulle 

5 L’Ormeteau D27 
Présenter une vue éloignée depuis la sortie du 
village de l’Ormeteau  

Eloignée 14.62 Nulle 

6 
Croisement 
D2/D16d 

Présenter une vue éloignée depuis un axe de 
fréquentation locale  

Eloignée 13.05 Nulle 

7 La Coudray 

Présenter une vue éloignée depuis le château 
de le Coudray/ La Porte, domaine inscrit aux 
Monuments historiques, situé en limite de la 
Champagne Berrichonne.  

Eloignée 11.29 Nulle 

8 Graçay D83 
Présenter une vue éloignée du projet avec les 
autres parcs depuis la route principale D83 en 
sortie de Graçay, axe de forte fréquentation.  

Eloignée 12.87 Nulle 

9 
Levroux – Les Méez 
D2  

Présenter une vue éloignée du projet avec les 
autres parcs depuis la sortie de Levroux.  

Eloignée 12.38 Nulle 

10 Le Grand Vau D88 
Présenter une vue intermédiaire du projet aux 
abords du Grand Vau le long de la D88  

Intermédiaire 4.37 Négligeable 

10 bis 
Le Grand 
Grangeneuve 

Présenter une vue intermédiaire du projet aux 
abords du Grand Grangeneuve  

Intermédiaire 3.90 Négligeable 

11 
Brion – Maison 
Neuse 

Présenter une vue intermédiaire du projet peu 
avant l'arrivée sur Brion le long de la D8 et à 
proximité de l’A20  

Intermédiaire 6.54 Négligeable 

12 
La Champenoise 
D8/D31 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
avec les autres parcs depuis le Sud du projet. 

Intermédiaire 7.21 Faible 

13 
Sortie Saint valentin 
D80c  

Présenter une vue intermédiaire aux abords 
du village de Saint Valentin, le long de la D80c. 

Intermédiaire 8.41 Nulle 

14 Lizeray D65 
Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords du village de Lizeray.  

Intermédiaire 9.69 Négligeable 

14 bis Lizeray D65 / D960 
Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords du village de Lizeray, le long 
de la D960.  

Intermédiaire 9.94 Négligeable 

15 
Vornault - Pont de 
l’A20  

Présenter une vue intermédiaire à proximité 
de Vornault, depuis le pont passant au-dessus 
de L’A20  

Intermédiaire 9.26 Nulle 

16 L’Abeaupinières MH 
Présenter une vue intermédiaire depuis les 
abords du domaine de l’Abeaupinières, inscrit 
au registre des monuments historiques.  

Intermédiaire 9.06 Nulle 

17 Vatan D2 
Présenter une vue intermédiaire, le long de la 
D2 à proximité de Vatan  

Intermédiaire 5.80 Nulle 

18 Vatan Rue Torde 
Présenter une vue intermédiaire le secteur 
pavillonnaire de Vatan  

Intermédiaire 4.08 Négligeable 

19 
Saint Florentin D34 
/ D960  

Présenter une vue intermédiaire sur le 
prolongement de la D34 au niveau de la 
commune de Saint Florentin 

Intermédiaire 5.75 Nulle 

19 bis Saint Florentin D34 
Présenter une vue intermédiaire au 
croisement de la D34 / D960 au niveau de la 
commune de Saint Florentin 

Intermédiaire 5.62 Négligeable 

20 Chartry D34 Présenter une vue intermédiaire depuis la D34 Intermédiaire 6.85 Nulle 

20 bis Chartry D34 Présenter une vue intermédiaire depuis la D34 Intermédiaire 7.30 Négligeable 

21 L’Orme Dur D2 
Présenter une vue rapprochée depuis les 
abords de L’Orme dur, le long de la D2 

Intermédiaire 6.40 Faible 

22 
Bouges-le-Château 
MH 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis le parking visiteur du château de 
Bouges-le-Château. Monument classé au 
registre des monuments historiques. 

Intermédiaire 9.26 Nulle 

22 bis 
Bouges-le-Château 
MH  

Présenter une vue intermédiaire du projet au 
niveau du 1er étage du château de Bouges-le-
Château. Monument classé au registre des 
monuments historiques.  

Intermédiaire 9.31 Faible 

23 
Entrée Bouges-le-
Château D2 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis laD2, entrée de ville Sud de Bouges-le-
Châteaux 

Intermédiaire 9.17 Nulle 

35 
D926 entre Levroux 
et Bretagne  

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis la D926 entre Levroux et Bretagne  

Intermédiaire 9.43 Négligeable 

39 Château de Paudy 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords du de l’ancien Château de 
Paudy, monument classé au registre des 
monuments historiques  

Intermédiaire 9.78 Nulle

40 Eglise de Fontenay 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords de l’église de Fontenay, 
monument classé au registre des monuments 
historiques  

Intermédiaire 5.45 Négligeable 

24 Liniez village 
Présenter une vue rapprochée du projet 
depuis le cœur du village de Liniez, village le 
plus proches des futur éoliennes. 

rapprochée 3.16 Nulle 

25 Liniez église 

Présenter une vue rapprochée du projet 
depuis les abords de l’église de Liniez, 
monument inscrit au registre des monuments 
historiques 

rapprochée 3.09 Nulle 

25 bis Liniez église 

Présenter une vue rapprochée du projet 
depuis les abords de l’église de Liniez, 
monument inscrit au registre des monuments 
historiques  

rapprochée 3.23 Nulle 

26 
Dolmen de Liniez 
MH 

Présenter une vue rapprochée du projet 
depuis les abords du dolmen de Liniez, 
monument inscrit au registre des monuments 
historiques 

rapprochée 2.66 Faible 
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26 bis 
Dolmen de Liniez 
MH  

Présenter une vue rapprochée du projet 
depuis les abords du dolmen de Liniez, 
monument inscrit au registre des monuments 
historiques  

rapprochée 2.65 Faible 

27 Sortie Nord Liniez 
Présenter une vue rapproché depuis la sortie 
Nord de Liniez 

rapprochée 2.82 Négligeable 

28 Sortie Sud Liniez 
Présenter une vue rapproché depuis la sortie 
Sud de Liniez 

rapprochée 3.05 Nulle 

29 La Boisvinerie 
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit  La Boisvinerie 

rapprochée 1.81 Faible 

30 Le Mez 
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit  Le Mez 

rapprochée 1.32 Faible 

31 
Sortie Nord 
Ménétréols sous 
Vatan 

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Nord de Ménétréols-sous Vatan 

rapprochée 3.63 Faible 

36 
Sortie Sud 
Ménétréols sous 
Vatan  

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Sud de Ménétréols-sous Vatan  

rapprochée 4.08 Faible 

37 
Sortie Ouest 
Ménétréols sous 
Vatan  

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Sud de Ménétréols-sous Vatan  

rapprochée 3.57 Négligeable 

32 Le Grand Bignoux 
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit Grand Bignoux 

immédiat 1.61 Faible 

33 Immédiat Sud 
Présenter une vue immédiate au Sud du 
projet 

immédiat 1.19 Faible 

33 bis Immédiat Sud 
Présenter une vue immédiate au Sud du 
projet  

immédiat 1.39 Faible 

34 Immédiat Nord 
Présenter une vue immédiate au Nord du 
projet 

immédiat 0.34 Faible 

38 
D31 lieu-dit la 
Logette 

Présenter une vue immédiate au Sud du 
projet depuis la D31  

immédiat 1.80 Faible 
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photos ont été prises 

Figure 108 : Photomontage n°33 bis - partie 1/3 
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Figure 109 : Photomontage n°33 bis - partie 2/3 
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Figure 110 : Photomontage n°33 bis - partie 3/3 

Vue 40° Etat futur
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• Autres effets  

Au cours des réflexions concernant l’aménagement du parc en exploitation, la mise en place de linéaires de haies en des 
endroits stratégiques visant à diminuer l’impact visuel du parc sur des éléments sensibles. L’introduction de cet élément 
végétal structurant au sein du parcellaire agricole actuel va engendrer une modification du paysage. Dans la mesure où ce 
nouvel élément, introduit en harmonie avec le contexte naturel local, apporte un motif végétal contribuant à la fois au cadre 
de vie, à l’émoussement des perceptions vers les éoliennes et à la préservation de la biodiversité, il peut être considéré comme 
positif.  
 
Au vu de son organisation et de sa structure paysagère, le territoire se montre favorable à l'accueil d'éoliennes sur la 
commune de Liniez. La présence régulière de surfaces boisées, source de volume et d'opacité, assure en effet un cadrage 
efficace, à l'origine de vues partielles des éoliennes et de rapports d'échelle équilibrés entre éléments structurants et 
machines. Ce contexte paysager a également vocation à limiter le cumul des perceptions du motif éolien, déjà relativement 
développé sur ce secteur. L'articulation du projet de Liniez II avec le parc de Grand Bignoux se révèle harmonieuse, en 
particulier parce que ces deux parcs respectent l'échelle horizontale et le rythme d'apparition de ces boisements. 
 
Les villages de Liniez et de Ménétréols-sous-Vatan, en raison de leur proximité et des ouvertures dont ils disposent vers le 
projet, sont les plus directement impactés par les éoliennes. Ces dernières seront notamment appréhendables, dans des 
proportions variables, depuis les entrées et sorties des bourgs. Toutefois, le nombre limité d'éoliennes, le caractère 
regroupé du parc, l'espacement homogène des éoliennes, et sa forme générale assure notamment le ménagement 
d'espaces de respiration limitant le risque d'encerclement des villages. 
 

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement paysager 

• Mesures d’évitement 

 Raccordement électrique 
L'impact paysager sera nul puisque les lignes électriques de raccordement seront souterraines. De plus, le tracé du 
raccordement électrique est autant que possible parallèle aux accès créés ou aménagés pour l’acheminement des éléments 
d’éoliennes. Aucune piste supplémentaire ne devrait donc être créée pour le seul raccordement. 

• Mesures de réduction 

 Réflexion sur la forme du parc 
La zone d’étude a permis de créer une ligne régulière qui se prolonge en matière d’espacement entre chaque éolienne. De 
plus les éoliennes ne sont pas implantées en pleine crête mais en décalage de quelques dizaines de mètres afin d’atténuer la 
visibilité depuis les villages et laisser le premier plan à la colline. Cette disposition permet ainsi de conserver une prédominance 
colinéaire  sur le futur parc éolien. 
 

 Suppression de trois éoliennes 
D’abord doté de 8 éoliennes, le projet s’est finalement vu retirer 3 éoliennes afin de répondre aux enjeux identifiés par EDPR 
(paysage, acoustique, faune/flore, technique). Par rapport à la solution initiale, la lecture paysagère du parc s'en trouve 
simplifiée (en particulier depuis le village de Liniez et le village de Ménétréols-sous-Vatan).  Ainsi, la suppression de 3  éoliennes 
proches du parc existant de Pièces de Vigne sur la commune de Liniez réduit l’angle horizontal et de ce fait réduit également 
la sensation d’encerclement. 
 

 Eloignement des zones destinées à l’habitation 
Lors du choix de l’implantation des éoliennes, la distance avec les plus proches zones destinées à l’habitation a été grandement 
considérée. Ainsi, les éoliennes implantées, respectent une distance d’environ 700 m avec ces zones, soit une distance plus 
importante que celle imposée par la réglementation actuelle. 
 

 Choix de l’objet éolien 
Les éoliennes qui seront sélectionnées feront environ 150 mètres de hauteur totale (bout de pale). Elles seront de couleur 
blanc mat (RAL 7035)  afin de satisfaire les contraintes aéronautiques. Aucun traitement de couleur spécifique ne sera réalisé 
en pied. Le rendu mat sera spécifié afin d’éviter le réfléchissement du soleil. Notons également, qu’un balisage diurne et 
nocturne sera mis en place dans le respect de la réglementation en vigueur.  

 Inscription des pieds d’éoliennes 
Les socles composant la base des éoliennes seront totalement recouverts de terre ou de pierre. L’idée étant de restaurer en 
ces lieux une granulométrie identique à la granulométrie naturelle alentours. Concernant à présent les plateformes, l’objectif 
est de jouer avec la morphologie du terrain et l’occupation du sol. Dès lors, il est important de s’assurer de l’harmonie du 
raccord entre la plateforme et ses abords, aussi bien en termes de nivelé que de couleur ou de granulométrie. Après travaux, 
les plateformes sont maintenues en l’état et non végétalisées pour des raisons environnementales (faune). La végétalisation 
locale recolonisera naturellement les talus. Le cas échéant, des mesures de favorisation de recolonisation des talus pourront 
être mises en œuvre. 
 

 Traitement des routes et des voies d’accès 
 
Les engins permettant l’installation des éoliennes emprunteront des pistes existantes lorsque ce sera possible, ces pistes 
pourront être réaménagées pour respecter les contraintes techniques du transport d’éléments d’éoliennes. De nouvelles 
pistes d’accès seront créées afin de permettre l’accès aux éoliennes les plus éloignées du chemin existant. Les voies d’accès 
créées spécialement ainsi que les plateformes de manœuvre des engins à la base de chaque éolienne donneront lieu à un 
traitement et à une remise en état du terrain afin d’en atténuer sensiblement la trace une fois les éoliennes érigées. 
 
 

 Habillage du poste de livraison et du local technique 
 
Objectif : Minimiser l’impact visuel et assurer une insertion paysagère optimale  
 
Traitement proposé : Eléments structurants par contraste, les bâtiments techniques accueillant onduleurs ou transformateurs, 
environ 42 m² (7 x 6 m), ainsi que les locaux de maintenance, feront l'objet d'un traitement architectural. En effet, préfabriqués 
de nature, ces bâtiments sont aussi bien utilisés comme transformateur dans un lotissement que comme poste de livraison 
d'un parc éolien. L'idée est de fondre le bâtiment dans le paysage. Partant de ce postulat, un habillage en bardage bois a été 
retenu, pour former une synthèse entre les teintes et textures du milieu. L'ensemble est réalisé telle une seconde peau autour 
du bâtiment préfabriqué, à la manière d'une poupée Gigogne (l'habillage forme en effet une structure autoportante qui ne 
fait qu'entourer le préfabriqué). 
 
Coût rattaché : Environ 4000€ par poste 
 

 
 

Figure 111 : Photomontage de l’habillage en bardage bois du poste de livraison et du local technique 
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• Mesures d’accompagnement paysager

Lorsque toutes les mesures ont été mises en œuvre pour supprimer et réduire les impacts, des mesures d’accompagnement 
peuvent intervenir pour une intégration optimale du projet dans son environnement. A ce titre, EDPR a décidé, pour le projet 
éolien de Liniez II, de travailler sur un ensemble de mesures d’accompagnement paysager telles que, par exemple : 

 Tourisme : mise en place d’une signalétique (balisage, information sur le paysage et le projet, etc…) en lien
avec les spécificités locales (paysage, savoir-faire, environnement, énergies renouvelables …)

Exemples : Création d’un point d’information sur la commune de Liniez, avec pour objectifs : 
- Mettre en évidence les éléments identitaires du territoire
- Apporter des clés de compréhension et de lecture de ce paysage (géologie, histoire…)
- Expliquer comment le parc éolien s’insère dans ce paysage (choix d’implantation, zone de respiration,

orientation …)
- Apporter une information sur la faune et la flore locale (histoire géologique et naturel du site, protection

de la nature, espèces présentes,…).

Coût rattaché : entre 500€ et 1500€ par panneau. 

 Paysage et Environnement : mise en place d’outils de sensibilisation

Exemples : Travail de sensibilisation à l’environnement. 
Afin d’accompagner la production d’une énergie propre, une campagne d’information des jeunes citoyens 
pourrait être entreprise, en collaboration avec les acteurs du monde éducatif (établissements, 
enseignants, parents, associations), afin de les sensibiliser aux enjeux du développement d’un tel projet, 
et à ses implications, tant sur le plan énergétique qu’environnemental. 
Les mesures d’accompagnement seront affinées dans leur objet et leur périmètre de concert avec les 
autorités concernées et en fonction de la situation au moment de la réalisation du projet. 

 Cadre de vie : mise en place d’une haie à la sortie du bourg de Liniez

Cette mesure consiste en la plantation d'une continuité boisée en sortie de Liniez à l'initiative de la commune 
d'accueil du projet éolien Liniez II. Sur la base d'un budget prédéfini de 10 000€ HT, EDPR propose aux 
habitants de Liniez la plantation d'un bosquet d'essences locales sur la totalité de la parcelle communale 
ZM0032, située en sortie de bourg le long de la départementale D66. La société pressentie MILLET & Fils, 
basée à Vierzon, propose la plantation de baliveaux (jeunes arbres) d'essences locales, incluant le potelet de 
plantation, le tuteurage et la pose de protection anti gibiers afin d'assurer la pousse et la pérennité du 
boisement. Les services de la mairie s'occuperont de l'entretien des arbres afin d'assurer la pérennité de ce 
boisement, à minima pendant toute la durée d'exploitation du parc éolien. L'accord signé entre la mairie et 
EDPR permettant l'application de cette mesure est disponible dans la pièce du dossier de demande 
d'Autorisation Environnementale du projet de Liniez II intitulée « Accords et avis consultatifs ». 

Cette mesure vise à assurer un confort du cadre de vie des habitants qui vivent dans les lieux de vie les plus 
proches du projet, souhaitant limiter les vues vers l'extérieur et donc vers les éoliennes (ce qui constituera 
alors une réduction de l'impact). Les quelques boisements aux premiers et second plan occupent le champ 
visuel sans dissimuler les parcs éoliens. Ils permettent de casser avec l'horizontalité du paysage de façon 
harmonieuse et ajouter des ponctuations verticales dans les plaines céréalières. De plus, cette plantation 
viendra remplacer un ancien boisement de jeunes résineux récemment abattu du fait de la présence de 
chenilles processionnaires qui avaient affaibli la majorité des arbres présents sur la parcelle. Ce nouveau 
boisement constitué d'essences variées et locales permettra également de créer un lieu de vie en dehors du 
bourg et de ses constructions, accessible à tous, ayant pour vocation d'accueillir les randonneurs et pique-
niqueurs souhaitant se restaurer et se reposer à l'ombre des arbres à venir. Les variétés plantées seront 
sélectionnées pour attirer également la faune volante et leur assurer un refuge naturel supplémentaire. 

Figure 112 : Localisation de l'aménagement et principe de plantation 

Cette mesure se réalisera lors de la construction du parc éolien projeté. 

Coût rattaché : budget prédéfini de 10 000€ HT. 

Pour terminer, il convient de souligner que l’impact relatif d’un parc éolien sur le paysage n’est pas définitif. Au terme de leur 
exploitation, les éoliennes sont démantelées et le site est remis en état comme évoqué précédemment dans ce rapport. La 
phase de démantèlement induira les mêmes types d’impact que la phase de construction avec la présence d’engins de 
chantier. Le démantèlement nécessitera le démontage et l’évacuation des superstructures et des éoliennes, y compris des 
fondations et du poste de livraison. La remise en état consistera à rendre le site éolien apte à retrouver sa destination 
antérieure. 

Le tableau placé sur la page suivante permet de résumer l’ensemble de l’analyse paysagère réaliser en détaillant pour chaque 
constat/enjeux le niveau d’impact estimé avant mesure, les mesures déployées et le niveau d’impact après mesure.  
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Identification Constats /Enjeux 

Qu’est que le projet est 
susceptible de remettre en 

cause ? 

Interaction 

visuelle 

avec le site 

Distance Impact Mesures adoptées Impact résiduel 

Unités de grand paysage 

Champagne 
Berrichonne : plaine 

d’Issoudun 
Paysage d’openfield. 
Cette entité reste un 

espace fortement 
agricole existant grâce 
aux contrastes crées 

avec les secteurs voisins. 

- Ondulation régulière générant une lecture du paysage relativement aisée avec un champ visuel
plus ou moins ouvert, animé par des éléments de surface répartis de manière homogène.
- Milieu diversifié de plaines entretenant une relation visuelle limité avec les éoliennes
existantes.
- Les enjeux territoriaux ici  reconnues sont  de maintenir l’équilibre entre zones urbaines,
cultures agricoles et boisements et préserver les haies boisées du plateau limitant les vues, ce
dernier enjeu est important vis-à-vis du projet.

Sensibilité modérée étant 
donné l’insertion du projet 

au cœur de parcs déjà 
existants 

OUI 
Le site appartient 

à cette entité 
Modéré 

Création d’un 

alignement en 

concordance avec l’unité 

paysagère d’accueil 

Faible 

Paysage mixte de 
plaines et de bois : 

Gratine de Valençay et 
mosaïque de Graçay 

Zone de plateau boisé 
cernée par de 

nombreuses vallées 

- Présence de très nombreux cours d’eau qui, malgré l'aspect agricole de l'ensemble donnent
un rapport équilibré entre l'espace boisé (ripisylve) et l'espace ouvert, qui enrichit la perception
de ce paysage.
- L’enjeu territorial ici est de maintenir l’équilibre entre zones urbaines, cultures agricoles et

boisements.

Sensibilité modérée étant 
donné l’insertion du projet 

au cœur de parcs déjà 
existants 

OUI 
De 6 à plus de 20 

kilomètres 
Négligeable Négligeable 

Les vallée de l’Indre et 
du Cher 

Ce territoire est divisé 
entre les cultures et 

urbanisme 

- Milieu diversifié de  terres basses humides. Le relief y est quasi horizontal et cadré par des
coteaux plus ou moins accentués n’entretenant pas de relation visuelle avec les éoliennes
existantes.
- L’enjeu territorial est ici le risque de banalisation lié à l’urbanisation croissante des villes et
villages et le déclin des cultures maraichères. Cet enjeu ne concerne pas le site du projet.

Aucun risque vis-à-vis du 
territoire de projet 

NON 
De 17 à plus de 
20 kilomètres 

Faible - Négligeable 

Patrimoine bâti situé à proximité 

Château, parc et jardin 

de Bouges-le-Château 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site 

par des covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de 

la végétation, la fragilité est considérée comme faible. 

Sensibilité modérée étant 
donné l’insertion du projet 

au cœur de parcs déjà 
existants 

OUI 

au 1er 

étage 

Plus de 3 
kilomètres 

Négligeable 
- 

L’impact du projet 
n’est pas de nature 

à remettre en 
cause la valeur 

patrimoniale du 
site : l’impact est 

négligeable 

Halles et Eglise sur 

Vatan 

Monument Historique 

inscrit 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas perturber la lisibilité de ce monument, ni qu’elles 

n’entrent en concurrence avec ce dernier. Au vu de la proximité relative de ce monument avec 

le projet, la sensibilité apparait ici faible. 

Aucun risque de remise en 
cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Nul - Nul 

Tumulus elliptique sur 

Liniez 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site 

par des covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de 

la végétation, la fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de remise en 
cause 

NON 
Environ  3 
kilomètres 

Nul - Nul 

Tableau 60 : Synthèse des impacts et des mesures paysagères 
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Identification Constats /Enjeux 
Qu’est que le projet est 

susceptible de remettre en 
cause ? 

Interaction 

visuelle 

avec le site 

Distance Impact Mesures adoptées Impact résiduel 

Chapelle de Dime sur 

Fontenay 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site 

par des covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de 

la végétation, la fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de remise en 
cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Négligeable - Négligeable 

Dolmen dit de la Pierre 
Levée sur Liniez 
Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site 

par des covisibilités malvenues. En raison de sa proximité relative avec la zone de projet et de 

son inscription au sein d’un flan de colline orienté en direction du site, la fragilité est considérée 

comme faible à modérée. 

Sensibilité  moyenne 

La perspective visuelle sur 
le projet se fait de manière 

rapide 

OUI Plus de 2 km Faible 

Mise en œuvre d’un 
alignement rythmé en 
concordance avec le 
territoire offrant une 
vision acceptable du 

motif éolien à un 
observateur en 

approche statique ou 
dynamique sur la zone 

Faible 

Ancien château de 
Paudy 
Monument Historique 
Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site 

par des covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de 

la végétation, la fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de remise en 
cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Négligeable - Négligeable

Principaux espaces de fréquentation concernés 

Axes routiers 

Forte fréquentation : 

A20, D956 et N151 

Moyenne fréquentation : 

D960, D926, D12, D31, et 

D66 

Fréquentation locale : 

Routes communales et 

chemin agricole 

Il importe que le projet ne remette pas en cause le territoire traversé par ces axes à la fragilité 

modérée en raison de leur relation ponctuelle avec la zone de projet.  

En effet, si sur une portion de leur tracé, ces routes parviennent à proximité du site et disposent 

de points de vue conséquents sur celui-ci, elles bénéficient également de nombreux masques 

visuels limitant leurs perceptions vers le site sur le reste de leur parcours. 

Sensibilité relative au 
niveau de la A20, D956 et 

N151 

Sensibilité  relative au 
niveau de la D960, D926, 

D12, D66, D31 et de 
quelques routes 

communales 

Aucun risque sur les autres 
axes 

OUI 

Compris dans un 

rayon de 10 Km 

autour du site 

Faible à 

Modéré 

Mise en œuvre d’un 
alignement rythmé en 
concordance avec le 
territoire offrant une 
vision acceptable du 

motif éolien à un 
observateur en 

approche statique ou 
dynamique sur la zone 

Intégration de l’objet 
éolien par un choix 

judicieux de couleur et 
de matériaux 

Traitement paysager des 
postes de livraison et 
des pistes d’accès aux 

éoliennes 

Sensibilisation du public 

Faible 

Espaces habités 

Proches : Liniez, Vatan, 

Ménétréols-sous-Vatan, 

… 

Lointains : Valençay, 

Châteauroux, Vierzon, 

Graçay, Issoudun,… 

Il importe que le projet ne remette pas en cause l’identité des zones urbaines les plus proches, 

considérées de fragilité importante, ni ne crée de saturation visuelle de l’horizon. Concernant 

les espaces plus lointains (au-delà de 8 km), les points d’observation en lien avec le site ne 

devront pas remettre en cause leur caractère pittoresque. Leur sensibilité est plus relative en 

raison de leur éloignement par rapport au site qui atténue les perceptions. 

Ces espaces de vies disposeront, essentiellement sur leur périphérie ou leurs abords, de vues 

vers le projet. Il importe alors de rendre acceptable cette appréhension du motif éolien dans 

l’environnement qui l’accueille. 

Aucun risque vis-à-vis du 

territoire de projet 

OUI 

Compris dans un 

rayon de 10 Km 

autour du site 

Faible à 

Modéré pour 

les espaces 

proches 

Nul à Faible 

pour les 

espaces plus 

lointains 

Faible 

NON Nul 
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IV.6. EFFETS ET IMPACTS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS  

 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de nouveaux impacts. 
En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre projet 
voisin.  
 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres (version actualisée de décembre 2016) : « on s’intéressera aux aménagements dont les impacts peuvent concerner 
soit les mêmes composantes de l’environnement que les parcs éoliens, à savoir essentiellement et avant tout : la faune volante, 
les impacts paysagers et sonores, soit les mêmes milieux naturels. ». Les impacts des parcs éoliens reposent en effet 
majoritairement sur trois thématiques : le milieu naturel, le paysage et l’environnement sonore.  
 
La liste des projets et aménagements recensés comme pouvant avoir des effets cumulés avec le projet de parc éolien a été 
présentée dans la partie précédente : chapitre II.3.8. Projets et aménagements pris en compte dans l’analyse des effets 
cumulés. 

• Milieu naturel 

 Sur l’avifaune :  
 
Au niveau du sol : Concernant les risques cumulatifs de perturbation liés à d’autres structures en exploitation, le secteur est 
à proximité de l’autoroute A20, en parallèle. Pour les plus petites espèces, ceci représente une barrière difficilement 
franchissable, notamment en période de reproduction. Cependant elles ont généralement un petit territoire, s’en éloignant 
assez peu. Les plus grandes n’ont aucune difficulté à traverser. Aucun impact cumulatif n’est à prévoir avec l’autoroute.  
 
Les parcs éoliens existants, au nombre de sept dans un rayon de 20 km, représentent un autre risque d’impact cumulatif. Le 
projet de Liniez II est directement entouré par 3 parcs, à savoir :  

- « Petite Pièce / Pièces de Vigne », à 750 m à l’ouest selon un axe ouest-nord-ouest/est-sud-est ;  
- « Blés d’Or / Le Mée », à 1,5 km au nord-est selon un axe nord-ouest/sud-est ;  
- « La Vallée - Ligne Ouest », à 1,3 km au sud-est selon un axe nord-est/sud-ouest.  

 
Compte tenu de la typologie des habitats similaires et du niveau des impacts bruts au sol du projet de Liniez II (impacts faibles 
à négligeables), aucun risque d’impacts cumulatifs au sol sur les oiseaux n’est attendu. La ligne à très haute tension (THT) la 
plus proche se situe à environ 7 km à l’ouest. Elle est suffisamment éloignée pour n’engendrer aucun impact cumulatif avec 
le projet de Liniez II. En conclusion, le niveau des impacts cumulatifs au sol pour les oiseaux est estimé négligeable. 
 
Au niveau aérien : Pour l’avifaune, les risques cumulatifs de perturbation et de collision avec d’autres structures anthropiques 
se rapportent uniquement ici à d’autres parcs éoliens en exploitation. Il n’existe pas de ligne haute tension dans les environs 
du projet, la plus proche passant à l’ouest du projet (7 km).  
 
Sept parcs sont présents dans un rayon d’environ 20 km :  

- « Petite Pièce / Pièces de Vigne (5 éoliennes) », à 750 m à l’ouest selon un axe ouest-nord-ouest/est-sud-est ;  
- « Blés d’Or / Le Mée (6 éoliennes) », à 1,5 km au nord-est selon un axe nord-ouest/sud-est ;  
- « La Vallée (16 éoliennes) », à 1,3 km au sud-est, en trois lignes d’axe général nord/sud ;  
- « Longchamp (11 éoliennes) », à 15 km au nord-est, en 4 lignes rapprochées orientées selon un axe nord-nord-

ouest/sud-sud-est ;  
- « Pelures Blanches / Aubigeon (10 éoliennes) », à 12,7 km à l’est selon un axe est/ouest ;  
- « Barbes d’Or (8 éoliennes) », à 18,5 km au sud-est selon un axe nord-est/sud-ouest ;  
- « les Vignes (11 éoliennes) », à 20 km au sud-est selon un axe nord-est/sud-ouest.  

 
La problématique est surtout posée avec les trois parcs à proximité directe du projet, les quatre autres étant suffisamment 
éloignés et décalés par rapport à l’axe de migration général nord-est/sud-ouest pour que des oiseaux traversant le projet ne 
passent pas par ces parcs et vice-versa.  La disposition des éoliennes du projet de Liniez II selon un axe nord-nord-est/sud-

sud-ouest et son insertion entre deux parcs formant déjà une barrière plus ou moins perméable à la migration des oiseaux 
(axe nord-ouest/sud-est) n’augmentera pas les risques de mortalité par collision pour un même individu évitant déjà ces parcs.  
L’espacement entre la ligne ouest et la ligne sud du parc de la Vallée relativement important (3 km) permet aux oiseaux évitant 
les parcs éoliens « Blés d’Or / le Mée / la Vallée - Ligne Ouest » par l’est de continuer leur migration, sachant que le projet de 
Liniez II se situe à l’ouest de ce groupement.  
 
Le niveau des impacts cumulatifs pour les oiseaux migrateurs est estimé faible. 
  
Pour les nicheurs locaux fréquentant la zone du projet, le niveau d’impact cumulatif peut être considéré également comme 
faible, au vu du nombre de machines supplémentaires réduit (5) et de l’évitement des structures boisées. 
 
L’impact résiduel sur les oiseaux nicheurs et les migrateurs ainsi que les hivernants étant faible pour le projet de Liniez I I, 
en phase travaux comme en phase exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens est négligeable 
compte tenu de leur éloignement. Il est toutefois estimé faible avec le parc éolien des Chênes (si celui-ci venait à être 
autorisé) car ce sont les mêmes populations d’oiseaux ou les mêmes individus migrateurs qui sont concernés par les risques 
de mortalité par collision. 
 

 Sur les chiroptères :  
 
Au niveau du sol : Les parcs éoliens existants, au nombre de sept dans un rayon de 20 km, représentent un risque d’impact 
cumulatif. Le projet de Liniez II est directement entouré par 3 parcs listés précédemment (Cf. avifaune).  
 
Compte tenu de l’implantation du parc de Liniez II dans des cultures (milieu non attractif pour les chauves-souris) et de 
l’absence vraisemblable de coupure d’axes locaux, il y a peu de risque d’impact cumulatif sur les territoires de chasse et les 
voies de déplacements des chiroptères entre le projet de Liniez II et les parcs cités ci-dessus. La ligne à très haute tension 
(THT) la plus proche se situe à 7 km à l’ouest. Elle est suffisamment éloignée pour n’engendrer aucun impact cumulatif avec 
le projet de Liniez II. Concernant l’autoroute A20, parallèle au projet de Liniez II, aucun impact cumulatif n’est identifié. 
 
En conclusion, le niveau des impacts cumulatifs au sol est estimé négligeable. 
 
Au niveau aérien : Pour les chauves-souris, les risques cumulatifs de perturbation et de collision avec d’autres structures 
anthropiques se rapportent uniquement ici à d’autres parcs éoliens en exploitation. Il n’existe pas de ligne haute tension dans 
les environs du projet, la plus proche passant à l’ouest du projet (7 km). Sept parcs sont présents dans un rayon d’environ 20 
km  (Cf. avifaune). 
 
Concernant les chauves-souris migratrices, les directions de vol prises localement sont pratiquement inconnues : on sait 
seulement que les animaux en provenance de l'Europe du Nord et de l'Est se dirigent vers le Sud-Ouest et l'Espagne. De même, 
les capacités d'évitement des parcs par déviation du vol migratoire ne sont que supposées. Les études récentes ont surtout 
mis l'accent sur les capacités d'évitement à l'échelle d'une machine.  
 
Il pourrait exister un impact cumulatif pour le projet de Liniez II avec les 3 parcs les plus proches (Petite Pièce / Pièces de 
Vigne, Blés d’Or / Le Mée et La Vallée), dans l’hypothèse où les chauves-souris n’éviteraient pas un parc dans son ensemble 
mais plutôt des éoliennes au sein d’un parc. D’après les suivis de mortalité effectués par Ecosphère pour EDPR en 2014-2015 
sur les deux premiers parcs, les conclusions montrent un impact moyen du parc Blés d’Or / Le Mée (au nord) sur les chauves-
souris et un impact faible du parc Petite Pièce / Pièces de Vigne (au sud). L’impact du parc de la Vallée sur les chauves-souris 
n’est pas connu (étude d’impact datant de 2006). Seul le parc Blés d’Or / Le Mée est bridé à l’heure actuelle (bridage mis en 
place en 2017). Un niveau d’impact brut cumulatif moyen pour les chauves-souris migratrices peut être prévisible sur le 
projet éolien de Liniez II (cet impact cumulatif sera diminué avec l’application de la mesure de bridage proposée).  
 
Les autres parcs sont suffisamment éloignés (> 12 kilomètres) par rapport à celui de Liniez II pour que les chauves-souris 
traversant le projet ne passent pas par ces parcs et vice-versa. Le niveau d’impact brut cumulatif pour les chauves-souris 
migratrices est estimé négligeable dans ce cas.  
 
Concernant les espèces non migratrices, les espacements entre les trois parcs les plus proches et le projet de Liniez II (entre 
750 m et 1,5 km) ne permettent pas de réduire les risques de mortalité par collision pour un même individu, bien que le parc 
de Liniez II soit implanté dans des cultures (milieu non attractif pour les chauves-souris). Le niveau d’impact brut cumulatif 
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est estimé moyen pour les chauves-souris non migratrices (cet impact cumulatif sera diminué avec l’application de la mesure 
de bridage proposée).  
 
Les impacts cumulatifs avec l’autoroute A20 sont estimés négligeables car les espèces de bas vol présentant des risques de 
mortalité par collision avec des véhicules ne sont quasiment pas concernées par un risque de mortalité par collision avec les 
pales des éoliennes dans le cadre de ce projet. L’inverse est également vrai pour les espèces de haut vol. 
 
L’impact résiduel sur les chauves-souris étant faible pour le projet de Liniez II, en phase travaux comme en phase 
exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens est négligeable compte tenu de leur éloignement. Il 
est toutefois estimé faible avec le parc éolien des Chênes (si celui-ci venait à être autorisé) car ce sont les mêmes 
populations de chauves-souris ou les mêmes individus migrateurs qui sont concernés par les risques de mortalité par 
collision. 
 

 Sur les habitats : 
 
L’impact résiduel sur les habitats et la flore étant négligeable pour le projet de Liniez II, en phase travaux comme en phase 
exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens est négligeable. 
 

 Sur les mammifères terrestres : 
 
L’impact résiduel sur les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens et les invertébrés étant négligeable, pour le 
projet de Liniez II, en phase travaux comme en phase exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens 
est négligeable. 
 

• Paysage 

Bien que les effets cumulés aient été abordés tout au long de l’analyse paysagère, une analyse plus approfondie leur a été 
dédiée dans un chapitre dédié de l’étude paysagère. Une première approche basée sur l’étude des Zones d’Influence Visuelle 
(ZIV) cumulées a tout d’abord été réalisée, en se basant sur chaque aire d’étude :  

- ZIV cumulée du projet de Liniez II avec les parcs de l'aire éloignée : La superposition de l’ensemble des Zones 
d’Influence Visuelle des parcs construits, accordés et en n’instruction met en avant la présence d’effets cumulés à 
prendre en compte lors de cette étude. En effet, le dégradé de couleur du rouge clair au rouge foncé permet de 
distinguer si un seul parc est visible ou plusieurs. Seule la ZVI du parc de Liniez II est représentée en bleu afin de voir 
l’émergence de ce parc vis-à-vis de l’ensemble des autres parcs. On peut ainsi constater que la ZVI de Liniez II vient 
se superposer aux autres parcs et de ce fait ne vient pas étendre les vues des éoliennes sur le territoire. 
 

- ZIV cumulée du projet de Liniez II avec les parcs de l'aire intermédiaire : La superposition de l’ensemble des Zones 
d’Influence Visuelle des parcs construits, accordés et en n’instruction met en avant la présence d’effets cumulés à 
prendre en compte lors de cette étude. En effet, le dégradé de couleur du rouge clair au rouge foncé permet de 
distinguer si un seul parc est visible ou plusieurs. Seule la ZVI du parc de Liniez II est représentée en bleu afin de voir 
l’émergence de ce parc vis-à-vis de l’ensemble des autres parcs. On peut ainsi constater que la ZVI de Liniez II vient 
se superposer aux autres parcs et de ce fait ne vient pas étendre les vues des éoliennes sur le territoire. 
 

- ZIV cumulée du projet de Liniez II avec les parcs de l'aire immédiate, rapprochée : La superposition de l’ensemble des 
Zones d’Influence Visuelle des parcs construits, accordés et en n’instruction met en avant la présence d’effets 
cumulés à prendre en compte lors de cette étude. En effet, le dégradé de couleur du rouge clair au rouge foncé 
permet de distinguer si un seul parc est visible ou plusieurs. Seule la ZVI du parc de Liniez II est représentée en bleu 
afin de voir l’émergence de ce parc vis-à-vis de l’ensemble des autres parcs. On peut ainsi constater que la ZVI de 
Liniez II vient se superposer aux autres parcs et de ce fait ne vient pas étendre les vues des éoliennes sur le territoire. 

 
 Analyse des photomontages  

 
Au regard du contexte éolien actuel, que l’on considère les parcs mitoyens du projet, les parcs de l’aire rapprochée ou ceux 
de l’aire intermédiaire, le projet n’est pas de nature à étendre significativement les angles de vue d’ores et déjà rattachés à 
l’éolien. Une première approche basée sur les ZIV met ainsi en avant que les effets cumulés potentiels découlant de 
l’introduction des éoliennes de Liniez II peuvent être globalement qualifiés de faibles. 

Toutefois, ces covisibilités cumulées se traduisent différemment en fonction de la position de l’observateur : 
 

- A l’échelle des périmètres éloigné et intermédiaire, trois secteurs préférentiels de covisibilités ressortent: à l’Est 
(entre Issoudun et Massay), au Sud (entre Neuvry-Pailloux et Levroux) et au Nord de façon plus éparse (entre Massay 
et Chabris). Le projet s’observe alors en arrière-plan dans des vues comprenant déjà des parcs éoliens. Le projet vient 
se placer soit en arrière-plan de ligne éoliennes proches occupant l’avant-plan (cas des secteurs Sud, Est et Nord), 
soit au même niveau que les parcs de Pièces de Vigne  et Grand Bignoux (cas du secteur Sud). Dans un cas comme 
dans l’autre, sa perception se fait de manière lointaine et il est difficile de le distinguer avec clarté des autres parcs. 
Sa contribution en termes d’effets cumulés est globalement négligeable à faible. 

 
- A l’échelle du périmètre rapproché et immédiat, il est en revanche de plus en plus facile de distinguer le projet des 

parcs voisins, en particulier depuis le Sud/Sud-ouest et le Nord/Nord-est. Par conséquent, depuis ces secteurs 
d’approche en vue rapprochée et immédiate, il tend à augmenter l’angle de perception du motif éolien. Depuis le 
Sud-Est, il s’observe en superposition des parcs des chênes et du Grand-Bignoux soit en arrière-plan, soit en avant-
plan. Le constat sera le même depuis le Nord, le parc sera en arrière-plan du parc de Mée. Dans ces derniers cas, 
c’est la prégnance du motif qu’il tend à renforcer. Sa contribution en termes d’effets cumulés est alors globalement 
faible à modérée. 

 
 Analyse du phénomène de saturation visuelle 

 
Afin de compléter les informations de la ZVI et des photomontages, une évaluation des risques de la saturation visuelle a été 
réalisée, par le biais de calculs d’indices. Ce calcul d’angle est cependant théorique, puisqu’il considère que l’observateur 
dispose d’une vision panoramique dégagée à 360°, sans obstacle visuel : « Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle  
des éoliennes depuis le point de vue, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 
paysage » (source : DREAL Centre).  
 
Cette méthode a été appliquée à 16 villages, répartis dans les périmètres immédiat et rapproché du projet. Ces bourgs ont 
été choisis en raison de leur proximité avec le projet de Liniez II et des autres parcs (accordés, construits, ou en cours 
d’instruction). Le calcul a été fait tout d’abord en tenant compte des parcs sans le projet de Liniez II, afin de définir un état 
initial, puis avec le projet, afin de connaitre sa contribution au paysage éolien déjà en place. 
 

Village étudié Périmètres d'étude 

Liniez Rapproché 

Vatan Intermédiaire 

Ménétréols-sous-Vatan Rapproché 

Brion Intermédiaire 

La Champenoise Intermédiaire 

Bouges-le-château Intermédiaire 

Paudy Intermédiaire 

Reboursin Intermédiaire 

Meunet-sur-Vatan Intermédiaire 

Lizeray Intermédiaire 

La Chapelle-St-Laurian Intermédiaire 

St FLorentin Intermédiaire 

Guilly Intermédiaire 

Bretagne Intermédiaire 

St Valentin Intermédiaire 

Fontenay Intermédiaire 
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Figure 113 : Contexte éolien et localisation des villages étudiés 

 
 
En termes de grand paysage, les villages de Liniez, Vatan, Ménétréols-sous-Vatan, Reboursin, Meunet-sur-Vatan, Lizeray et 
Saint-Florentin sont d’ores et déjà concernés par le phénomène de saturation visuelle théorique sans le projet de Liniez II. Le 
projet de Liniez II ne vient que très peu modifier le constat actuel concernant le phénomène de saturation visuelle. En effet, il 
ne modifie pas ou très peu l’angle de vue rattaché au motif éolien depuis les 8 villages non concernés par le phénomène de 
saturation visuelle, etv accentue très peu le phénomène depuis les autres villages (de nul à négligeable). Le projet de Liniez II 
s’insère ainsi harmonieusement au sein des parcs construits, accordés ou en instruction, sur le territoire. 
 

Depuis l’intérieur des villages les plus proches 
 
L’étude paysagère s’est aussi attachée à mesurer la contribution du projet de Liniez II dans la perception du motif éolien déjà 
importante pour les habitants des bourgs les plus proches, toujours en se basant sur les critères de l’annexe 3 de la Note 
Méthodologique de la DREAL Centre : «Du point de vue des habitants, la saturation visuelle doit se mesurer sur les lieux de la 
vie quotidienne (espaces publics et sorties du village) [...] l’enjeu est d’éviter que la vue d’éoliennes s’impose de façon 
permanente et incontournable aux riverains, dans l’espace plus intime du village». 
 
Ainsi, le calcul théorique d’un indice de saturation visuelle évaluée depuis des villages judicieusement sélectionnés est 
proposé. Il repose sur la prise en compte de 3 grands critères : 

- la présence d’éoliennes dans un rayon de 2km par rapport au village considéré, 
- la présence d’éoliennes face à un axe rectiligne du village considéré, 
- le pourcentage de sorties du village considéré concerné par des éoliennes (un seuil d’alerte est fixé à 50%, mais ce 

facteur doit être croisé avec les facteurs précédents pour juger de sa représentativité). 

 
Cet indice est d’une part présenté sans le projet de Liniez II, figurant ainsi un état initial. Il est d’autre part présenté en 
considérant le projet de Liniez II seul, afin de préciser son apport. 
 
La grille d’analyse fait ressortir les sensibilités des villages alentours. En l’état actuel des choses, les villages de Liniez, Vatan, 
Ménétréols-sous-Vatan, Brion, Reboursin, St Florentin et St Valentin sont d’ores et déjà concernés par le phénomène de 
saturation visuelle dans la mesure où les seuils sont dépassés pour au moins deux indices. 
 
Le projet de Liniez II ne modifie pas le constat actuel, mais tend à l’accentuer depuis certains villages. En effet, aucune des 
éoliennes du projet de Liniez II ne se situe dans un rayon de 2km des villages mais certaines éoliennes sont visibles depuis au 
moins une portion de rue rectiligne des villages de Liniez et Brion. En ce qui concerne les entrées et sorties des villages, la 
plupart des villages ont leur seuil d’alerte déjà atteint et le projet ne vient pas accentuer l’indice. 
 
En se basant sur cette grille, les villages de Liniez, Vatan, Ménétréols-sous-Vatan, Brion, Reboursin, St Florentin et St Valentin 
apparaissent comme la sensibilité majeure de l’aire rapprochée vis-à-vis du projet en termes d’effets cumulés. 
 
Toutefois, les divers photomontages présentés précédemment figurent une approche plus réelle de l’impact du projet et de 
sa contribution en termes d’effets cumulés. 
 

• Environnement sonore 

Une évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’impact cumulé de Liniez II avec les parcs existants Liniez et Vatan a été 
estimée lors de l’étude acoustique. Les résultats présentent un risque de non-respect jugé faible en période diurne et faible 
en période nocturne sur le secteur SO. 
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IV.7. COMPARAISON ENTRE LE SCENARIO DE REFERENCE ET LE SCENARIO TENDANCIEL 

Selon l’article  R 122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre :  
 
« 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 » 
 
L’estimation de l’évolution probable de l’environnement du site pour les vingt prochaines années reste un exercice périlleux. 
Même si cela ne présage pas de l’évolution future, l’analyse de l’évolution passée du site peut toutefois permettre de traduire 
la dynamique à l’œuvre sur le secteur du projet et laisser présager de sa poursuite à l’avenir.  
 
Dans le cas du projet du Parc éolien de Liniez II, la comparaison des photographies aériennes de 2000-2005 et celles de 2010 
ne laisse pas apparaître d’évolution majeure sur le secteur du projet. Les seuls changements sont liés à la rotation des cultures 
induisant un changement d’assolement des parcelles cultivées.  
 
Le scénario tendanciel d’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet peut-être le suivant :  
 
 Maintien d’un espace agricole composé d’une mosaïque de parcelles cultivées.  
 
De toute façon, ce scénario tendanciel diffère peu du scénario de référence (qui se déroulera potentiellement en cas de 
réalisation du projet) car la construction d’un parc éolien n’a que peu d’influence sur l’évolution d’un site : son emprise est 
limitée à quelques milliers de mètres carrés et sa mise en œuvre permet le maintien de l’activité agricole à proximité. 

 
 

Figure 114 : Evolution naturelle du site du projet entre 2000/2005 et 2006/2010 
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En droit administratif, on considère qu’un projet est compatible lorsqu’il ne remet pas en cause les objectifs et orientations 
fondamentales d’un document d’ordre supérieur.  
 

V.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  

Pour ce projet, il convient de rappeler que le territoire du projet n’est inclus dans aucun SCOT. 
  

• Document d’urbanisme local 

Comme expliqué au niveau de la partie II.3.4.2. , la commune de LINIEZ  dispose d’une carte communale en vigueur depuis 
janvier 2011. 
 
Les éoliennes ainsi que leurs aménagements, inclus dans la Zone d’Implantation potentielle, sont comprise au sein de secteur 
classé en zone N. Les constructions n’y sont pas autorisées, à l’exception notamment de la réalisation de constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs dont les éoliennes font partie.  
 
L’implantation du projet de LINIEZ est compatible avec le zonage du document d’urbanisme local. 
 
A noter que la compatibilité générale du projet avec le document d’urbanisme local sera détaillée au sein de la pièce n°6 jointe 
à la présente demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°6 : Le document établissant que le projet est conforme 
aux documents d'urbanisme). 
 

V.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SDAGE ET SAGE 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)  

Une présentation générale du SDAGE a été menée au niveau de la partie II.1.6.1.  
 
Pour ce projet, il convient de rappeler que la commune relève du SDAGE Loire-Bretagne qui a été révisé et dont la nouvelle 
version 2016-2021 est entrée en vigueur en décembre 2015. Comme vu précédemment ce dernier dispose de plusieurs 
orientations et dispositions, opposables à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau.  

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)  

Une présentation générale du SAGE a été menée au niveau de la partie II.1.6.1.  
 
La zone du parc éolien de LINIEZ II relève du projet de SAGE Cher Aval qui est en cours d’élaboration (enquête publique 
réalisée au printemps 2017). Si sa mise en œuvre n’est pas encore effective, le projet de PAGD et de règlement sont d’ores et 
déjà consultable et préfigurent des attendus qui seront définis par la suite pour la politique de protection de l’eau sur ce bassin 
versant.   
 
Le tableau suivant permet de lister les articles du règlement du SAGE Cher Amont les plus à même de concerné le projet de 
parc éolien.  
 
Ce dernier n’induisant aucun dégradation de cours d’eau, aucune destruction de zone humide ni aucun rejet d’effluents ou 
de prélèvement d’eau est compatible avec le SAGE considéré ainsi que le SDAGE Loire-Bretagne. 

Article 2 : Préserver les cours d’eau des interventions pouvant altérer leurs qualités hydromorphologiques 
 
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute 
nouvelle installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L.511-1 du même code, conduisant à :  

 modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à 
la dérivation d’un cours d’eau au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code,  

 entretenir les cours d’eau ou canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire 
riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 
l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0 au titre de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code,  

 consolider ou protéger les berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes au titre de la rubrique 
3.1.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code,  
n’est permis que dans les cas suivants :  

 le projet est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code 
de l’urbanisme,  

 OU présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.2212-2-5° du code général des collectivités 
territoriales,  

 OU vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau,  

 OU justifie d’un intérêt économique avéré et démontre l’absence, sur le même bassin versant, d’alternative meilleure sur le p lan 
environnemental et à un coût non-disproportionné.  
 
Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître 
d’ouvrage pour :  

 éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques,  

 s’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins impactantes,  

 à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures compensatoires.  
Les mesures compensatoires proposées doivent, de façon cumulative : 

 porter sur la restauration hydromorphologique d’un linéaire de cours d’eau d’au moins 200 %,  

 ET être mises en œuvre dans le bassin versant de la même masse d’eau,  

 ET être mises en œuvre au plus tard dès la fin des travaux.  
Les opérations de restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau sont exemptes de mesures compensatoires. Le suivi, la gestion et 
l’entretien pérenne de ces aménagements compensés sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

Le projet de parc éolien de LINIEZ II n’induit aucune dégradation de cours d’eau, aucun d’entre eux n’étant recensé à proximité du projet. 

Article 3 : Encadrer les aménagements conduisant à la destruction ou la dégradation de zones humides 
 
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute 
nouvelle installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L.511-1 du même code, entraînant 
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités au 
titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code, n’est permis que dans les cas suivants :  

 le projet est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code 
de l’urbanisme,  

 OU présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.2212-2-5° du code général des collectivités 
territoriales,  

 OU vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la destruction ou la dégradation de zones humides 
artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau),  

 OU justifie d’un intérêt économique avéré et démontre l’absence, sur le même bassin versant, d’alternative meilleure sur le plan 
environnemental et à un coût non-disproportionné.  
Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître 
d’ouvrage pour :  

 éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités, en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors des 
zones humides inventoriées,  

 s’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins impactantes,  

 à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures compensatoires. Le pétitionnaire délimite alors précisément la zone humide 
dégradée selon les prescriptions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement. 
Les mesures compensatoires proposées doivent, de façon cumulative :  

 porter sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée et équivalente sur le plan fonctionnel (écrêtement des crues, soutien des 
étiages, pouvoir épurateur, biodiversité, etc.),  

 ET être mises en œuvre dans le bassin versant de la même masse d’eau,  

 ET être mises en œuvre au plus tard dès la fin des travaux.  
Le suivi, la gestion et l’entretien pérenne de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis 
à long terme. 

Selon les résultats de l’étude écologique, il n’existe pas de zone humide au droit du projet.  
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Figure 115 : Positionnement du projet de parc éolien vis-à-vis du plan de zonage de la carte communale de LINIEZ 
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V.3. ARTICULATION DU PROJET AVEC LE SRE ET LE SR3ENR 

• Le Schéma Régional Eolien  

Une présentation générale du SRCAE arrêté le 28 juin 2012 et de son volet spécifique à l’éolien, le SRE, a été menée au niveau 
de la Pièce n°3 : Description de la demande jointe à la présente Demande d’Autorisation Environnementale. 
 
Il convient de souligner que la commune de LINIEZ figure bien sur la liste – annexée au SRE - des communes sur lesquelles 
sont situées ces zones favorables. 
 
Les zones favorables au développement éolien définies par le Schéma Régional Eolien de la région Centre sont établies en 
fonction des enjeux techniques et environnementaux majeurs identifiés à l’échelle régionale, tels que les espaces naturels et 
les ensembles paysagers sensibles, le patrimoine historique et culturel de la région, la biodiversité locale et la sécurité publique 
(notamment les contraintes aéronautiques). 
 
Le SRE émet en complément pour chaque zone favorable des recommandations d’aménagement, et identifie des enjeux 
spécifiques ainsi que des points de vigilance qui doivent être pris en compte par les développeurs éoliens lorsqu’ils élaborent 
leurs projets. Le parc éolien de Liniez II, situé dans la zone n°15 « Champagne berrichonne et Boischaut méridional », a ainsi 
été défini en tenant compte des différents aspects soulevés par le SRE.  
 
En ce qui concerne plus spécifiquement la Champagne berrichonne, zone géographique dans laquelle se trouve le projet de 
Liniez II, les différents enjeux identifiés au sein du SRE ont été pris en compte. Le Schéma met l’accent en priorité sur la 
nécessité, dans une zone déjà équipée en éoliennes, de densifier ou d’étendre les parcs déjà existants ou autorisés afin d’éviter 
les risques de saturation. EDPR a fait le choix de se conformer à cette ligne directrice puisque le projet de Liniez II vient densifier 
les parcs voisins existants de Liniez et de Ménétréols-sous-Vatan. 
 
L’étude paysagère montre par ailleurs que l’atteinte du projet de parc éolien de Liniez II sur les monuments historiques locaux 
pouvant exercer des points d’appel visuel, tels que le château de Bouges le Château (situé à 9km) ou le donjon de Paudy (situé 
à 10km), est faible. Des photomontages ont été réalisés depuis ces points de vues dans la Pièce N°4.5 Etude Paysagère. La 
tour de l’abbaye de Massay, également citée dans le SRE, est quant à elle située à plus de 20 km du projet de Liniez II. 
 
De plus les secteurs à enjeux pour les chiroptères identifiés à proximité de Chârost et Charly ne seront pas perturbés par le 
projet éolien de Liniez II, celui-ci étant situé à respectivement 25 km et 73 km de ces secteurs. En ce qui concerne les enjeux 
chiroptérologiques locaux, ceux-ci ont été analysés au sein de la pièce 4.3 « Etude écologique incluant l’évaluation des 
incidences Natura 2000 » et le niveau d’impact du projet a été jugé faible pour les espèces locales. 
 
Le SRE indique également comme point de vigilance à prendre en compte la présence des aérodromes d’Issoudun-Saint-Aubin 
et Châteauroux-Déols. Si le premier n’a pas d’impact sur le projet de Liniez II, le second est à l’origine d’une contrainte de 
hauteur liée aux procédures de navigation aérienne. En conséquence, la hauteur maximale en bout de pale des éoliennes 
devra être inférieure à 335 mètres NGF et cette contrainte a été intégrée dans le choix des modèles d’éoliennes présentées 
dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. Enfin, en ce qui concerne le radar de Météo-France à Bourges, 
également cité comme point de vigilance par le SRE, EDPR a directement consulté Météo-France qui a indiqué que le projet 
soumis à consultation se situait à environ 45km de Bourges. Cette distance est supérieure à la distance minimale 
d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. 

• Le Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies Renouvelables (SR3EnR) 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) élabore, en accord avec 
les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités concédantes, un schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables (SR3EnR). Ce document est décrit par le décret n° 2012-533 du 20 avril 
2012. 
 
Ce schéma doit fournir les solutions techniques associées à des coûts prévisionnels et des réservations de capacité d’accueil 
pour 10 ans, afin de donner aux projets de production EnR qui s’inscriront dans le SRCAE une visibilité sur leurs conditions 
d’accès au réseau à l’horizon 2020. 
 

Au niveau régional, il définit ainsi concrètement les ouvrages à créer ou à renforcer (postes sources, postes du réseau public 
de transport et liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport) pour atteindre les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs fixés par le SRCAE. Parmi les ouvrages identifiés, un périmètre de mutualisation des coûts s’appliquera aux 
producteurs EnR souhaitant se raccorder dans le cadre du SR3EnR. 
 
Le S3Renr Centre Val de Loire a été adopté par arrêté du 20 juin 2013. Ce document a été intégré dans l’analyse du 
raccordement externe du parc éolien par l’étude des capacités d’accueil du poste-source (Cf. III.3.4. Caractéristiques du 
raccordement électrique). A noter par ailleurs que ce document fixe une quote-part de 19 800 €/MW pour le raccordement, 
quote-part à laquelle l’exploitant veillera à souscrire. 
 

V.4. PRISE EN COMPTE DU SRCE 

Le SRCE Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le 
Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014. 
 
Concernant la prise en compte du SRCE, l’article L. 371-3 du Code de l’Environnement dispose que : « Les collectivités 
territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les 
schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de 
l'espace ou d'urbanisme. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à 
l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant 
d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces 
documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures 
linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique » 
 
La notion de continuité écologique a été prise en compte lors de l’élaboration de ce projet à partir notamment des éléments 
du SRCE. Il a été ainsi estimé dans l’étude écologique que le projet n’aura pas d’impact majeur sur la continuité écologique 
du secteur d’étude.  

 

V.5. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES AUTRES PLANS ET SCHEMAS  

Le projet prendra en compte les différents plans de gestion des déchets : Plan national de prévention des déchets, Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, Plan départemental de gestion des déchets de chantier du BTP… 
Le détail des mesures mises en œuvre est apporté au point III.4.1.1. de la présente étude. Il s’agira notamment d’agir pour : 

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

 l'obligation de trier et séparer les déchets, 

 la traçabilité des déchets,  

 l'obligation d'évacuer les déchets vers les filières agréées, en particulier les déchets dangereux. 
 
De part sa nature et sa situation en zone agricole, le projet de parc éolien ne présente aucune articulation avec les autres 
plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement. 
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VI.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact en elle-même a été réalisée en se basant notamment sur l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement et 
en s’appuyant sur le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » mis à jour en 2016 par le MEEDDM 
(Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer). Son contenu est déterminé au sein des articles 
L. 122-3, R. 512-8 et R. 122-4 à R. 122-8 du Code de l’Environnement. Ont aussi été pris en compte plusieurs textes 
réglementaires dont l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent. 
 
Cette étude d’impact est composée de plusieurs parties qui s’articulent entre elles afin de permettre au lecteur d’appréhender 
au mieux la démarche qui a été entreprise et le cheminement ayant conduit au choix du projet de moindre impact et des 
mesures mises en œuvre. Le détail de la méthodologie employée est rappelé en préambule de ce document (Cf. I. 
METHODOLOGIE).  
 

 
 

Figure 116 : Schématisation de la démarche d’étude d’impact 

VI.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE FAUNE-FLORE 

 
L’étude du milieu naturel a été réalisée par le bureau d’études ECOSPHERE. Elle se décompose en plusieurs thématiques aux 
méthodologies distinctes. Cette méthodologie est détaillée aux pages 24-43 de l’étude écologique jointe à la présente 
Demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.3). Les principaux éléments sont repris ci-dessous.   
 

 ETUDE HABITATS NATURELS/FLORE : 
 

 
 

Protocole  Recherche et caractérisation des habitats naturels sur l’ensemble de la ZIP et ses abords par 
prospections pédestres. 

Nombre de sorties et date  Cf. tableau ci-dessus. 

Classification utilisée  Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

 
 

 ETUDE AUTRE FAUNE : 
 

 
 

Protocole  Recherche par échantillonnage avec méthodologie adaptée en fonction des taxons visés. 
Efforts de prospections marqués sur les milieux les plus favorables. 

Nombre de sorties et date  Cf. tableau ci-dessus. 
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 ETUDE AVIFAUNE : 
 

 

 

• Avifaune nicheuse 

Protocole   Méthodes de recensement par itinéraire-échantillon et points d’écoute adaptées au site et 
aux espèces susceptibles d’être présentes :  

- Pour la majorité des oiseaux des parcelles agricoles : le site a été parcouru à pied et en 
véhicule (méthode de l’itinéraire-échantillon) en vue de contacter toutes les espèces à 
vue et à l’ouïe. En complément, des points d’écoute fixes non standardisés permettent 
le cas échéant d’améliorer le recensement dans certaines zones. L’ensemble des 
espèces à enjeu (enjeux moyen à très fort) en région Centre-Val de Loire ont été 
systématiquement cartographiées (cf. carte 6) ;  

- pour les oiseaux forestiers : des écoutes matinales ont été réalisées en lisière des 
bosquets afin de réaliser un inventaire exhaustif des espèces nicheuses ;  

- pour les rapaces nocturnes : des écoutes et itinéraires nocturnes ont été effectués le 
long des routes et chemins, aux abords des bosquets et dans les villages ;  

- pour l’OEdicnème criard : une recherche diurne des parcelles favorables à l’accueil de 
l’espèce (cultures tardives, friches) a été pratiquée. Cette méthode a été doublée de 
prospections nocturnes en bordure des mêmes parcelles. La repasse (en cas d’absence 
supposée, diffusion du chant de l’espèce pour obtenir une réaction) n’a pas été utilisée. 
À l’automne, un itinéraire à pied au sein de certaines cultures a été effectué afin de 
rechercher les regroupements postnuptiaux.  

 

Nombre de sorties et date  6 passages réalisés entre le 8 avril et le 13 mai 2015 (nicheurs précoces) et sur 6 passages 
effectués le 3 juin 2014 et entre le 27 mai et le 10 juillet 2015 (nicheurs tardifs). 

• Avifaune migratrice 

Protocole   Les espèces migratrices et les éventuels couloirs de migration ont été étudiés de deux 
manières sur le terrain :  

- depuis des points d’observation fixes. Le contexte local très agricole a permis 
d’observer sur de larges secteurs à partir de points d’observation élevés. Pour des 
raisons pratiques, les principaux points ont été situés sur le chemin traversant le 
noyau selon un axe nord-ouest / sud-est, le long de la RD 12 à hauteur de la ferme 
Boisnault, sur l’entrée de la piste menant à l’éolienne 6 du parc de « Le Mée », au 
sud du chemin menant à une haie de chasse dans le noyau 2, et sur le chemin au 
sud-ouest de la ferme Laumon (nord-ouest du noyau 3) ;  

- des itinéraires au travers du site afin de recenser les espèces stationnant au sein 
des cultures, des friches et des bosquets, etc.  

Nombre de sorties et date  8 passages prénuptiaux réalisés entre le 3 mars et le 13 mai, ainsi que les 20 passages 
postnuptiaux effectués entre le 16 juillet et le 14 novembre. 

• Avifaune hivernante 

Protocole   Transects 

Nombre de sorties et date  3 passages réalisés les 27-28 novembre, 30 décembre 2014 et 22 janvier 2015. 
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 ETUDE CHIROPTERES : 
 

 

 
 

Protocole   Ecoute passive avec détecteurs de type Anabat SD1 et SM2BAT+. 
Recherche et visite des gîtes potentiels. 

Nombre de sorties et date  Six nuits d’inventaire ont été assurées (nuits complètes) les 23-24 avril, 12-13 mai, 2-3 
juillet, 16-17 juillet et 17-18 septembre 2015. Elles ont toutes été réalisées dans des 
conditions météorologiques satisfaisantes et par conséquent favorables à la chasse des 
chauves-souris (vent faible, absence de précipitations, température > 15 °C en journée et > 
10 °C la nuit). 

Nombre de points d’écoute   Ecoute passive : 29 points Cf carte ci-dessous)   

 

 
 
 

 
 
 

Limites éventuelles : Les inventaires ont été réalisés aux périodes favorables dans la majorité des cas et nous considérons 
que les résultats de ces inventaires sont suffisamment complets pour permettre l’évaluation des enjeux du projet.  
 
Pour les Chiroptères, animaux particulièrement difficiles à repérer du fait de leurs moeurs nocturnes et de leur discrétion, 
l’inventaire procède uniquement par échantillonnage. Une extrapolation prudente est nécessaire afin de juger des enjeux 
liés à chaque élément fonctionnel de l’aire d'étude, mais ceux-ci se basent sur l’inventaire réalisé et les connaissances sur 
l’écologie des espèces ; ils pourraient évoluer avec la multiplication des inventaires. Nous considérons toutefois que la 
méthodologie employée a permis de localiser les principaux enjeux et que les valeurs obtenues correspondent à celles 
attendues par l’analyse paysagère (axes de vols principaux, territoires de chasse, gîtes potentiels).  
 
L’ensemble des zones d’implantation potentielle ont pu être prospectées en totalité, à l’exception du noyau 1 où deux bassins 
de pêche entourés de friches sont présents. Ce secteur privé (entouré d’un grillage en partie barbelé) n’a pu être inventorié. 
 

 EVALUATION DES ENJEUX : 
 
Les inventaires floristiques et faunistiques menés dans le cadre de l’étude débouchent sur une définition, une localisation et 
une hiérarchisation des enjeux écologiques.  
 
L’évaluation des enjeux écologiques au sol se décompose en 4 étapes :  

- évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ;  
- évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) ;  
- évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) ;  
- évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats.  

 
Le niveau d’enjeu régional de chaque espèce végétale ou animale est défini, prenant en compte les critères :  

- de menace lorsqu’ils existent (habitats ou espèces inscrits en liste rouge régionale – méthode UICN notamment –) ;  
- de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux…).  

 
Au final, 5 niveaux d’enjeu sont définis : très fort, fort, assez fort, moyen, faible.  
 
Afin d’adapter l’évaluation à l’aire d'étude (définition d’un enjeu local ou stationnel), un ajustement des niveaux d’enjeu peut 
être pratiqué à deux reprises :  

- pour pondérer, de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu d’une espèce ;  
- pour pondérer, de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu global d’un habitat.  

 
Pour un habitat donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui lui confère son niveau d’enjeu global.  
 
S’agissant d’un projet éolien, à cette évaluation des habitats qualifiée de « terrestre », s’ajoute la dimension « aérienne ». Elle 
est majoritairement basée sur les espèces migratrices de chauves-souris et d’oiseaux. Les données sont pour le moment très 
fragmentaires sur l’utilisation de l’espace aérien et les risques pris par ces espèces en fonction du contexte. Une appréciation 
est proposée sur la base de différents critères (position dans les listes rouges suprarégionales, contexte local, niveaux des 
populations et dynamique…) pour les espèces traversant l’aire d’étude. 
 

 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : 
 
Le protocole mis en place à Écosphère découle des prescriptions prévues par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, l’arrêt du 
Conseil d’État et la note ministérielle du 26 juin 2017.  
 
Le schéma suivant récapitule la démarche générale d’identification des zones humides. 
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Démarche générale d’identification des zones humides 

VI.3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE ACOUSTIQUE 

 
L’étude d’impact sonore prévisionnelle du projet de Parc éolien de LINIEZ II a été menée par le bureau d’étude VENATHEC.  

• Méthode de détermination des niveaux sonores résiduels 

Les mesures ont été effectuées conformément : 
- Au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité 

éolienne » ; 
- A la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » ; 
- À la note d’estimation de l’incertitude de mesurage décrite en annexe. 

 Mesure acoustique  
 
Méthodologie : Les mesurages acoustiques ont été effectués à des emplacements où le futur impact sonore des éoliennes 
est jugé le plus élevé. La hauteur de mesurage au-dessus du sol était comprise entre 1,20 m et 1,50 m. Ces emplacements se 
trouvaient à plus de 2 mètres de toute surface réfléchissante. La position des microphones a été choisie de manière à 
caractériser un lieu de vie.  
 
Appareillage utilisé : Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs de classe 1. Avant et après chaque 
série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur conforme à la norme EN CEI 60-942. Un écart 
inférieur à 0,5 dB a été vérifié et atteste de la validité des mesures.  
 
Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans :  

- La description complète de l’appareillage de mesure acoustique ;  

- L'indication des réglages utilisés ;  
- Le croquis des lieux et le rapport d’étude ;  
- L'ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique.  

 
 Mesure météorologique  

 
Méthodologie : Les mesurages météorologiques sont effectués à proximité des éoliennes. Les vitesses de vent à hauteur de 
référence sont ensuite déduites à partir du gradient mesuré et d’une longueur de rugosité standard de 0,05 m, selon les 
recommandations normatives. Cette vitesse à Href = 10m a été utilisée pour caractériser l’évolution du bruit en fonction de 
la vitesse du vent dans l’ensemble des analyses.  
 
Appareillage utilisé : Les conditions météorologiques sont enregistrées à l’aide d’un mât installé sur le site par la société 
EDPR, sur lequel est positionnée une station d’enregistrement. 
 

• Méthode de détermination des niveaux sonores particuliers 

Le bruit particulier sera calculé à l’aide d’un logiciel de prévision acoustique : CadnaA.  
 
CadnaA est un logiciel de propagation environnementale, outil de calculs de l’acoustique prévisionnelle, basé sur des 
modélisations des sources et des sites de propagation, et est destiné à décrire quantitativement des répartitions sonores pour 
des classes de situations données.  
 
Le calcul d’émergence est réalisé selon la norme ISO 9613-1/2, et prend en compte des conditions favorables de propagation 
dans toutes les directions de vent.  
 
Notre retour d’expérience, et notamment notre travail relatif aux études post-implantation des éoliennes, nous ont permis 
de nous conforter dans les paramètres et codes de calculs utilisés et ainsi de fiabiliser nos estimations.  
 
Néanmoins, compte tenu des incertitudes liées aux mesurages et aux simulations numériques, il n’est pas possible de conclure 
de manière catégorique sur la conformité de l’installation.  L’objectif de l’étude d’impact acoustique prévisionnel consiste, par 
conséquent, à qualifier et quantifier le risque potentiel de non-respect des critères réglementaires du projet.  La conformité 
acoustique du site devra ensuite être validée, une fois la mise en fonctionnement des aérogénérateurs sur le site, par la 
réalisation de mesures de bruit respectant la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans 
l’environnement avec et sans activité éolienne ».  
 
Pour chaque zone d’habitations ayant fait l’objet de mesurage un point de calcul sera positionné au niveau de la façade la plus 
exposée au parc éolien. 
 
L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. Le bruit mécanique a 
progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants. Le problème reste donc d’ordre 
aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant le mât). Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une 
éolienne est fonction de la vitesse du vent sur ses pales. Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type GAMESA G114 
(87 m de hauteur de moyeu et d’une puissance de 2,5 MW) sont reprises dans le tableau suivant : 
 

 
 

Ces données sont issues du document GD181659-en R4 du 28 septembre 2016, établi par la société GAMESA. Elles sont 
conformes à la norme IEC 61400-11. Les mesures ont été réalisées pour des machines dont la puissance nominale est de 2,5 
MW. 
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• Méthode de détermination du bruit ambiant 

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

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

 
 

VI.4. METHODOLOGIE DE L’ETUDE PAYSAGERE 

L’étude d’impact paysagère du projet de parc éolien a été menée par l’agence VISU.  

• Méthodologie globale 

Comme tout aménagement de grande échelle, l’implantation d’un parc éolien dans un territoire donné fait partie des 
opérations à impact paysager plus ou moins important selon l’observateur. Le paysagiste doit alors intervenir afin d’étudier si 
ce genre de projet contribuera à l’esquisse d’un paysage acceptable au sein des entités paysagères l’accueillant ou 
l’environnant. Car il s’agit bien ici d’un aménagement du paysage, comme l’évoque le guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (actualisation de 
2016), dont l’objectif doit aller dans le sens d’une collaboration entre le maître d’ouvrage et la démarche du paysagiste, visant 
à mettre en valeur, restaurer ou créer un paysage. 
 

  Etape préliminaire 
 
Le bassin de perception potentielle 
L’acuité visuelle de l’œil humain permet de distinguer des éoliennes à des kilomètres à la ronde en fonction de leur hauteur, 
si le temps est clair et le terrain ouvert. Pour réaliser cette étude, et en tenant compte de la diminution relative de l’intensité 
de la perception par rapport à l’augmentation de la distance, le périmètre d’étude (aire d’observation lointaine) choisi a été 
fixé à 20 km autour du projet. 
 
De plus, un périmètre d’étude adapté a été défini en considérant le concept de covisibilité à partir de la zone d’implantation 
préférentielle définie par le maître d’ouvrage pour des éoliennes d’une hauteur maximale de 145 m. "L'aire d'étude éloignée 
à très éloignées s'étend sur une dizaine à une vingtaine de km autour du projet : c'est la zone d'impact potentielle du projet" 
(source : guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens de 2016). Nous faisons le choix dans un premier 
temps de prendre un périmètre étendu (20 km) pour balayer l'ensemble des enjeux du territoire. De plus en référence à la 
note régionale méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine » dans l’instruction des projets 
éoliens (15 Mai 2015) : « L’analyse paysagère s’effectue comme pour tout autre type de projet selon 3 échelles : Rapprochée 
(«immédiate» + «rapprochée» dans le guide MEEDDM, soit 0 à 3 km autour du projet), moyenne («intermédiaire»: 3 à 10 km) 

et éloignée («éloignée» : 10 à 20 km). La taille de l’objet éolienne conduit à s’intéresser particulièrement aux échelles moyenne 
et éloignée, où l’appréciation des impacts prête le plus à diversité de points de vue. » 
 
Autrement dit, ce périmètre intègre l’ensemble des points de vue d’où les éoliennes pourraient être visibles. Le relief constitue 
un écran visuel qui limite en réalité les futurs effets visuels du territoire. Nous faisons le choix dans un second temps d'affiner 
notre analyse au sein d'un "périmètre d'étude adapté" lié au « bassin de perception potentiel ». 
 
Les prospections de terrain 
Plusieurs visites ont été effectuées entre Janvier 2017 et Avril 2017, contribuant à la validation du périmètre d’étude, à la 
compréhension du grand paysage et à l’évaluation des covisibilités potentielles, en particulier depuis les points considérés 
comme sensibles du fait de leur fréquentation (villages, routes, monuments…) ou de leur reconnaissance comme paysage 
remarquable (site protégé ou reconnu comme tel). Une recherche bibliographique a été nécessaire : Guide de l’étude d’impact 
sur l’environnement des parcs éoliens, Schéma régional éolien du Centre – Val de Loire, Schéma départemental éolien de 
l’Indre (vol. III volet paysager), Schéma Régional Eolien du Centre – Val de Loire, Atlas des Paysages de l’Indre et du Cher, 
guides touristiques et pédestres,… 
 
Les consultations 
Au cours de cette étude, afin de compléter l’approche paysagère du territoire réalisée au cours des prospections, nous avons 
été amenés à consulter les organismes compétents, susceptibles de nous fournir des informations et des données concernant 
en particulier, les monuments et sites de valeur. Ainsi, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), la Direction Départementale des Territoires (DDT), le Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine (SDAP), … ont été contactés. 
 

 Etape 1 : Trois analyses complémentaires 
 
Dans le souci de réaliser une étude du paysage fondée sur des bases objectives, un protocole méthodologique doit être défini. 
Cette étude repose sur trois niveaux d’analyse du territoire : avec la définition de sa structure, c'est-à-dire son organisation 
physique, puis avec l’identification des éléments structurant le paysage, et enfin avec la compréhension des modes de 
perception existant au sein de cette matrice. A cela s’ajoute des notions plus sensibles, telles les ambiances paysagères, qui 
sont néanmoins nécessaires afin de faire ressortir pleinement le caractère d’un paysage plus finement. 
 
Analyse du paysage statique et sensible 
Elle permet de décrire la réalité paysagère du territoire. Elle prend en compte les différents éléments naturels et anthropiques 
participant à la composition et l’ossature du territoire actuel et à venir. Pour cela, elle doit englober une zone plus large que 
la zone d’emprise du projet, et donc, définir un premier périmètre d’étude. 
 
Analyse du paysage dynamique 
A l’inverse de la précédente, elle s’intéresse tout particulièrement aux perceptions dont dispose l’observateur au sein de ce 
territoire. Elle fait ainsi ressortir les éléments structurant le paysage (microrelief, vallons, points hauts), met en avant les 
espaces ouverts (globalement la plaine), les points focaux, etc... 
 
Analyse des éléments patrimoniaux du paysage 
Il s’agit ici de tout élément reconnu, qu’il soit réglementé, remarquable ou emblématique. Suite aux consultations 
bibliographiques et prospections de terrains, un inventaire de ces derniers a été dressé, et constitue la base des attentions 
portées à l’impact du projet lors de la réalisation des photomontages. 
 

 Etape 2 : enjeux et premières pistes d’implantation 
 
Le recoupement des données issues de l’analyse paysagère avec le site d’implantation choisi par le maître d’ouvrage permet 
de définir les sensibilités. Il sera en effet possible d’appréhender de quelle manière les perceptions pourront être modifiées 
par la mise en place d’éoliennes sur cette zone, et donc de décider de l’implantation la plus judicieuse dans ce contexte. On 
parle alors d’étude de faisabilité. 
 
Plusieurs variantes d’implantation sont ensuite pensées, mais une seule sera retenue, puis affinée au cours de l’étape suivante. 
L’analyse des effets du projet sur le paysage constituera le point final de cette étape. 
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 Etape 3 : approfondissement et mise au point du projet éolien et paysager 
 
Cette partie est consacrée à l’élaboration d’un véritable projet de paysage, allant au-delà de la simple implantation 
d’éoliennes, et envisageant également l’intégration paysagère des autres éléments associés au projet. Il s’agit des mesures 
préventives de réduction des impacts, qui associent étude de micro-variantes et préconisations paysagères spécifiques, et 
dont découlent les impacts résiduels et d’éventuelles mesures de compensation. 

• Recueil des données et limites de retranscription 

 Arpentage de terrain 
Il s’est étalé sur plusieurs mois, permettant alors d’appréhender le territoire étudié à feuilles tombées, comme recommandé 
par la DREAL. Ces diverses sorties visant une compréhension intelligente du territoire ont été réalisées en voiture ou à pied 
en fonction des besoins et des objectifs. 
 

 Visualisation 
Bien que les photomontages demeurent la manière la plus précise de présenter l’implantation des éoliennes, ils souffrent de 
certaines limites telles : 

- la déformation liée à la réalisation de panoramas, 
- l’absence de rotation des pales, 
- l’absence de visualisation des aménagements proposés au pied des éoliennes 
- la qualité de l’image fortement dépendante de l’heure, du matériel, de la saison. 
- la focale (nous utilisons une focale de 50 mm pour nos photographies afin d’approcher au mieux la vision humaine, 

et de réaliser par la suite des photomontages les plus réalistes possible grâce à un logiciel intégrant les éoliennes). 

Les simulations visuelles sont réalisées à l’aide du logiciel WINDPRO. Afin de réaliser un photomontage de parc éolien à l’aide 
de ce logiciel, il est nécessaire de rassembler plusieurs éléments : le modèle numérique de terrain, les caractéristiques du parc 
éolien et la photographie prise sur le terrain. Les différentes étapes menant aux photomontages sont présentées dans l’étude 
paysagère jointe à la présente demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.5 : Etude paysagère). 
 

VI.5. DIFFICULTES RENCONTREES  

 
D’une manière générale, la réalisation de l’étude d’impact n’a pas amené à des difficultés particulières.  
 
Concernant les différentes études spécifiques réalisées dans le cadre de la présente étude d’impact, les éventuelles difficultés 
rencontrées/limites sont présentées dans les études spécifiques. 
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Le projet du Parc éolien de LINIEZ II, prévoyant l’implantation de 5 aérogénérateurs sur la commune de LINIEZ (36), s’inscrit 

dans la continuité des parcs éoliens de Petite pièce et de Pièces de Vigne développé par la société EDPR et inauguré en 2011 

sur cette même commune. Suivi par un comité de pilotage local constitué dès 2015, ce projet a fait l’objet de plusieurs 

présentations à la population pour l’informer et la consulter grâce à des réunions et permanences publiques, ainsi qu’aux 

services de l’Etat au travers du Comité technique du Pôle de Transition Energétique de l'Indre. 

Le site choisi pour ce projet est situé entre plusieurs parcs éoliens en fonctionnement. Ce site, implanté dans une zone de 

grande culture aux ondulations douces, a été défini en retenant un éloignement minimum réglementaire aux habitations et 

zones destinées à l’habitation (500m). 

Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution garantissant la meilleure 

prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées 

lors de l’état initial. 

Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique a ensuite permis de proposer une série de mesures visant à éviter, 

réduire et enfin compenser les impacts résiduels. Des mesures de suivi, visant notamment à étudier les effets du parc éolien 

sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été définies. 

Concernant le milieu physique, le projet a été construit afin de réduire le plus possible ses impacts sur le sol, le sous-sol et le 

milieu hydrique. Il convient par ailleurs de souligner l’impact positif induit par la production d’une énergie renouvelable non 

polluante (500 GWh produits en 20 ans d’exploitation). 

Concernant le milieu naturel, la domination des zones de grandes cultures dans le secteur du projet réduit les enjeux 

écologiques. Les quelques stations floristiques d’intérêt ont toutefois été préservées de tout aménagement et un suivi sera 

assuré lors du chantier afin de prémunir toute atteinte. Afin de limiter l’éventuelle perturbation de l’avifaune nicheuse, une 

adaptation du calendrier de travaux est par ailleurs prévue. Pour les chiroptères, une sensibilité étant identifiée concernant 

en période migratoire, un plan de bridage des éoliennes sera mis en place. Conformément à la réglementation un suivi 

écologique du parc sera effectué. 

Concernant le milieu humain, la principale servitude liée à la présence d’un plafond altimétrique maximal (335 m NGF) a été 

prise en compte dans la définition du projet en retenant un gabarit d’éoliennes adapté. Une distance d’éloignement au réseau 

routier départemental et à l’autoroute A20 a été respectée. Les éventuelles perturbations télévisuelles seront quant à elles 

compensées si nécessaire. L’étude acoustique a quant à elle permise de mettre en évidence le respect de la réglementation 

française sur le bruit du voisinage pour les Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) en mode de 

fonctionnement normal, y compris en tenant compte des effets cumulés avec les parcs éoliens voisins. Une fois le parc éolien 

en fonctionnement, une étude de réception acoustique sera effectuée afin de s’assurer de ce point. 

Concernant le paysage, l’étude paysagère a veillé à étudier finement l’insertion paysagère du projet, depuis l’échelle du grand 
paysage jusqu’à l’aire d’étude rapprochée, grâce notamment à la réalisation de photomontages.  L’implantation des éoliennes 
a été analysée de manière détaillée pour les différentes thématiques concernées (patrimoine bâti et naturel, tourisme, 
perceptions paysagères éloignées et rapprochées) afin de définir un projet paysager en cohérence avec le territoire. Des 
mesures d’accompagnement paysager sont proposées (mise en place de panneaux d’information). 
 

Le coût total des mesures mises en place pour ce projet est estimé à 193 000 €. Une garantie financière de démantèlement 

de 250 000 € sera constituée par l’exploitant avant la mise en service du parc éolien, conformément à la réglementation en 

vigueur. Le montant de cette garantie sera actualisé tous les 5 ans. 

Grâce à la mise en œuvre d’un éloignement aux habitations et zones destinées à l’habitation d’environ 700m (soit une distance 

plus importante que celle imposée par la réglementation actuelle : 500m), et au regard des éléments de la présente étude 

d’impact liés notamment au respect de la réglementation sur le bruit et à l’insertion paysagère du projet vis-à-vis des lieux 

d’habitation proches, il apparait que la distance d’éloignement des éoliennes aux habitations définie dans ce projet soit 

adaptée. 

Pour conclure, le projet du Parc éolien de LINIEZ II permet le déploiement d’une énergie renouvelable tout en contribuant au 

respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément du développement durable du territoire. 

 




