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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
Projet éolien de Tilly 

 
 

Présentation du projet 
 

Le projet éolien de Tilly est situé sur le territoire de cette commune, localisée au Sud-Est 
du département de l’Indre, en limite de la Vienne et de la Haute-Vienne. Tilly appartient 
en outre au Parc Naturel Régional de la Brenne. 

Le projet est constitué de 7 éoliennes pour une puissance totale de 14 MW. Ces éoliennes 
présenteront un mât de 80 m et des pales de 46 m pour une hauteur totale de 126,25 m. 

La production prévisionnelle du projet est d’environ 30,8 millions de kWh par an. Cette 
production est équivalente à la consommation d’électricité annuelle d’environ 8 800 foyers. 

Le maître d’ouvrage du projet est la société en nom collectif (SNC) MSE la Haute Borne.  
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Le site, encore appelé « surface » ou « zone potentielle d’implantation » est localisé sur 
un plateau bocager peu vallonné, au Nord de la vallée de la Benaize. Il est situé à un 
kilomètre environ au Sud du village de Tilly et forme un croissant orienté Est-Ouest. Il 
s’étend sur 3,2 kilomètres de long, présente une largeur maximale de l’ordre de 1 km et 
son altitude oscille entre 200 et 220 mètres.  

La zone potentielle d’implantation a été définie par l’application d’une distance 
d’éloignement minimum de 700 mètres aux habitations. Cette distance est supérieure aux 
500 mètres exigés par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, dite loi ENE. Outre ce critère, le maître d’ouvrage a également décidé 
un écartement de 15O mètres aux routes départementales.  

Les éoliennes sont implantées selon une ligne courbe de 2,9 km de long, orientée Ouest-Est 
et incurvée vers le sud.  
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L’étude d’impact 

 

Les éoliennes présentent un atout certain pour la protection de l’environnement global. 
Mais elles n’en sont pas moins porteuses d’impacts sur leur environnement proche, 
principalement sur le plan paysager, mais également pour la population riveraine et le 
milieu naturel. 
 
Aux termes de la loi ENE du 12 juillet 2010, les projets éoliens dont les éoliennes 
présentent un mât d’une hauteur supérieure à 50 mètres sont soumis au régime 
d’autorisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

L’article R122-8 du code de l’environnement prévoit que tous les projets relevant du 
régime d’autorisation au sens des ICPE fassent l’objet d’une étude d’impact.  

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Energies et Territoires 
Développement (ETD), en collaboration avec des experts naturalistes et acousticiens. 

Une étude d’impact consiste en premier lieu à établir l’état initial du site et de son 
environnement, pour ensuite évaluer les impacts liés aux effets du projet, qu’ils soient 
temporaires (chantier) ou permanents (exploitation). 

Ce document est une actualisation de l’étude d’impact de la demande d’autorisation au 
titre des ICPE (première version en date de novembre 2011) et tient compte des attendus 
précisés par l’arrêté du 26 Août 2011 (réforme ICPE) et par le décret du 29 décembre 2011 
(réforme sur le contenu des études d’impacts).  

 

Aires d’étude du projet éolien  

Trois périmètres d’étude ont été définis : un périmètre immédiat, un périmètre rapproché 
et un périmètre éloigné.  

Le premier comprend la zone potentielle d’implantation, élargie d’une distance de 1 km 
environ. Les habitations les plus proches des éoliennes se trouvent dans cette zone.  

Les périmètres éloigné et rapproché ont été déterminés par l’étude paysagère car ce sont 
les impacts visuels d’un projet éolien qui sont ressentis le plus loin.  

L’aire d’étude éloignée du projet correspond globalement à un rayon de 15 km autour du 
site éolien. Outre le critère de distance aux éoliennes, elle tient compte de l’organisation 
du paysage, notamment du relief. Elle s’appuie ainsi sur les vallées et les points hauts.  

Le périmètre d’étude rapproché s’étend sur un rayon de l’ordre de 5 km autour de la zone 
potentielle d’implantation. Il s’appuie également sur les critères de distance au projet et 
d’organisation du paysage.  

Pour chacune des thématiques abordées dans l’étude d’impact, le rayon d’étude est 
logiquement adapté en fonction des enjeux considérés (études naturaliste et acoustique 
notamment).  
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Aires d’étude du projet de Tilly 
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Sensibilité du site et impacts du projet 

 
Les principaux enjeux qui ont été étudiés concernent : 
- le milieu physique (sécurité du site et des installations, conservation de la 
qualité des sols et des eaux de surface et souterraines), 
- le milieu naturel (préservation de la flore et de la faune présentes), 
- l’environnement humain (principalement l’habitat riverain : préservation de la 
quiétude sonore et de la tranquillité des riverains),  
- les paysages et le patrimoine. 
 

Les impacts du projet sur son environnement ont ensuite été étudiés, pour chacun des 
effets du projet. Ces effets sont soit ceux liés à la présence et à l’exploitation des 
éoliennes (principalement : les emprises au sol des installations permanentes, les obstacles 
que constituent les éoliennes, le bruit et la visibilité des éoliennes), soit les effets liés au 
chantier (construction et démantèlement). Les principaux impacts du projet sont résumés 
ci après. 
 
- Impact sur le milieu physique 

Le site ne présente pas de sensibilité particulière en ce qui concerne le sol, et les impacts 
sur ce point seront négligeables. 

La zone potentielle d’implantation comprend un étang (l’étang du Ronnet) et deux cours 
d’eau temporaires y sont relevés. Une éolienne est distante de 150 m de l’étang du 
Ronnet, tandis que deux autres sont éloignées de 130 à 170 m des cours d’eau 
temporaires. Les quantités de polluants en jeu dans un parc éolien en fonctionnement sont 
faibles (huile) et les éoliennes sont dotées de dispositif de récupération en cas de fuite 
éventuelle. De plus les pentes sur les secteurs concernés sont faibles.  

Pendant les travaux de construction, les risques d’écoulement de produits polluants 
restent faibles. De plus le chantier sera soumis à un cahier des charges environnemental et 
l’ensemble des mesures nécessaires sera pris pour éviter toute fuite de polluant.  

Le site est en dehors de tout périmètre de protection d’un captage d’eau.  

L’impact du projet sur les sols, la qualité des eaux de surface et souterraines ou encore les 
zones humides est faible.  
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- Impact sur le milieu naturel  
 
Milieux naturels inventoriés ou protégés  
La zone potentielle d’implantation et son aire d’étude présentent un intérêt remarquable 
sur le plan naturaliste en raison notamment du maillage bocager relativement bien 
préservé et encore dense.  
 
Le site éolien est néanmoins en dehors de tout zonage d’inventaire et de protection du 
milieu naturel comme le montre le tableau ci-dessous.  
 
 Noms des zones  Distance au site  
Site Natura 
2000 

FR2400535 : Vallée de l'Anglin et affluents (36)  
 

FR7401133 : Etangs du nord de la Haute-Vienne (87) 

4,1 km 
 

7,4 km 

ZNIEFF de 
type 1 

 Landes du Coury (St Georges les Landes, Beaulieu, 87) 
 

 Vallée de la Benaize (Cromac, Mailhac-sur-Benaize, 87) 
 

 Etang de la Mazère (St Martin- le-Mault, 87) 
 

** Etang de Moustiers (Verneuil-Moustiers, 87) 
 

** Etang de Murat (Lussac-les-Eglises, Saint-Léger-Magnazeix, 87) 
 

 Vallée de l’Asse (Brigueil-le-Chantre, 86) 
 

 Prairie de l’Asse (Brigueil-le-Chantre, 86) 
 

 Etang de la Planchille (Brigueil-le-Chantre, 86) 

 

8.6 km 
 

7 km 
 

3,6 km 
 

7,9 km 
 

7,4 km 
 

6,3 km 
 

7,7 km 
 

5,6 km 
 

 
 
Le site Natura 2000 « Etangs de Nord de la Haute Vienne » recouvre les deux ZNIEFF 
surlignées en gris dans le tableau (étang de Murat et étang de Moustiers).  

 

Sensibilité des sites Natura 2000 au projet éolien  

Selon le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 
2000, l’implantation d’un parc éolien est soumise à une évaluation de ses incidences sur 
les zones Natura 2000 situées à proximité.  

Dans le cas présent deux sites Natura 2000, distants d’environ 4 et 7 kilomètres de la zone 
potentielle d’implantation sont relevés dans l’aire d’étude. Les naturalistes ont évalué la 
sensibilité de ces deux sites vis-à-vis du projet éolien. 

 

Le premier, la Vallée de l'Anglin et affluents, renferme 30 espèces déterminantes pour la 
désignation en site Natura 2000, dont 10 ont été contactées dans le périmètre immédiat du 
projet éolien (rayon de 1 km) lors des prospections de terrain (insectes, chauves-souris, la 
loutre d’Europe et une tortue, la Cistude d’Europe).  

Parmi ces espèces, les plus sensibles à un projet éolien sont les chauves-souris. Trois 
espèces de chiroptères relevées sur le site Natura 2000 sont également observées dans le 
périmètre d’étude immédiat du projet. Néanmoins, la zone potentielle d’implantation est 
localisée au-delà des rayons de dispersion des chauves-souris autour des gîtes répertoriés 
au sein du site Natura 2000. En fonction des connaissances actuelles, il n’apparaît donc pas 
que le projet éolien puisse avoir un impact significatif sur les colonies présentes au sein du 
site Natura 2000.  
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La Loutre d’Europe n’est pas une espèce sensible aux projets éoliens. Par ailleurs, du fait 
de l’éloignement entre le site éolien et le site Natura 2000, le projet ne pourra avoir 
d’incidence sur la Cistude d’Europe.  

Sur les indications des naturalistes, le porteur de projet a décidé d’éviter l’implantation 
d’éoliennes sur les parcelles d’intérêt écologique remarquable identifiées sur la zone 
potentielle d’implantation ainsi que de ne pas  porter atteinte au réseau de haies ni aux 
arbres. Ces habitats favorables aux insectes patrimoniaux considérés dans le cas présent 
seront donc préservés. Les experts estiment que le projet ne nuira par conséquent pas aux 
échanges génétiques avec les populations du site Natura 2000 et qu’il n’est donc pas utile 
de procéder à une étude plus approfondie du point de vue de l’entomologie.  
 

La présence de cinq espèces, dont quatre animales et une végétale est à l’origine de 
l’intégration des Etangs du nord de la Haute-Vienne au réseau Natura 2000. Seules les 
espèces animales pourraient être concernées par le projet éolien. Il s’agit de trois espèces 
d’insectes déjà concernées par le précédent site (Vallée de l’Anglin et affluents) et de la 
Cistude d’Europe. 

Pour les mêmes raisons que dans le cas précédent, il n’apparaît pas que le projet éolien 
puisse avoir un impact significatif sur les colonies d’insectes présentes au sein du site 
Natura 2000, ni sur la population de Cistude d’Europe, recensée uniquement sur l’étang du 
Moustier soit à près de 8 kilomètres du site éolien. 
 
 
Flore et habitats   
18 espèces végétales remarquables sont identifiées sur la zone potentielle d’implantation. 
Il apparaît que l’intérêt floristique majeur du secteur est porté par les milieux prairiaux, 
en particulier les prairies humides.  
 
Trois habitats d’intérêt patrimonial sont également relevés sur le site éolien, dont deux 
figurent à l’annexe I de la directive habitat.  
 
Sur la base de ces éléments, les naturalistes ont identifié des parcelles d’intérêt 
biologique remarquable sur la zone potentielle d’implantation et à proximité immédiate.  
 
Les autres milieux observés, correspondant à des prairies temporaires ou permanentes ou 
des cultures annuelles, présentent une biodiversité plus faible et renferment des espèces 
végétales plus banales d’où un intérêt botanique moindre.  
 
Suivant les indications des experts, le porteur de projet a évité l’implantation d’éoliennes 
sur les parcelles remarquables qui ne seront pas non plus touchées par les équipements 
annexes (aires de levage, accès). Cela conduit à un impact minime du projet éolien sur la 
flore et les habitats (voir carte suivante). 
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Avifaune   
Les naturalistes ont étudié l’avifaune de l’aire d’étude en distinguant les périodes 
d’hivernage, de reproduction et de migration. L’analyse a ainsi porté sur un cycle annuel 
complet.  
 
En période d’hivernage, l’étude fait état de 78 espèces recensées dans un rayon de 10 km 
autour de la zone potentielle d’implantation et 70 dans un rayon de 4 km. Dans cet 
ensemble, 19, dont 6 reconnues sensibles aux éoliennes, sont des espèces remarquables. 
Parmi elles, seul le Vanneau huppé fréquente régulièrement le périmètre de 1 km autour 
du site éolien, les autres ne l’utilisant que de manière occasionnelle. L’impact majeur 
possible pour cet oiseau est la perte d’habitat par une moindre fréquentation de la zone.  
 
En période de migration, 61 espèces sont relevées dans le rayon de 10 km et 50 dans celui 
de 4. On note 16 espèces remarquables dont 8 sont considérées sensibles aux éoliennes.  
Les informations disponibles ne permettent pas d’illustrer d’importants et réguliers 
passages de ces espèces à l’exception de la Grue Cendrée. Pour cette dernière, les 
passages les plus importants ont lieu en période prénuptiale et sont plus nombreux à l’Est 
de la zone potentielle d’implantation. Le site éolien est néanmoins susceptible d’être 
traversé par des groupes importants (plus de 1000 individus) qui peuvent s’arrêter en halte 
migratoire à proximité (étang de la Verrerie à Bonneuil par exemple). Le risque majeur 
encouru par l’avifaune migratrice est la mortalité par collision avec les pales d’éoliennes 
en rotation et le principal oiseau concerné est la Grue cendrée. Deux parcs éoliens sont en 
projet à 4 km environ  au Sud de Tilly dans le nord du département de la Haute-Vienne ce 
qui peut occasionner un impact cumulatif avec le parc de Tilly.  
Conformément aux préconisations des naturalistes, le fonctionnement du parc éolien 
pourra être limité voire stoppé en période de migration, lors d’épisodes météorologiques 
défavorables (brouillard, pluie intense, vent). Cette mesure sera applicable en particulier 
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lors des passages de la Grue cendrée. Il est à noter que la migration de la Grue cendrée 
étant surveillée sur le territoire métropolitain, les survols des environs du parc éolien 
seront prévisibles.  
 
 En période de reproduction, 97 espèces fréquentent le périmètre de 10 km autour du site 
éolien et 88 celui de 4 km. Parmi les 97 espèces relevées, 27 présentent un intérêt 
patrimonial et 14 sont considérées sensibles aux éoliennes (risque d’abandon d’une zone 
ou de collision). Les prairies remarquables sur le plan écologique sont aussi parmi les plus 
favorables aux espèces nichant au sol. L’évitement de ces parcelles réduit l’impact sur 
l’avifaune reproductrice.  

Le Courlis cendré, relevé parmi les espèces reproductrices de l’aire d’étude, présente 
localement un intérêt patrimonial fort en raison de sa rareté localement (Limousin et 
Indre). Il a donc fait l’objet d’une étude complémentaire menée au printemps 2011. Il n’a 
alors été observé qu’une fois, à près de 4 km du site éolien ce qui conduit les naturalistes 
à conclure à un enjeu limité du projet pour cet oiseau. 
 
En accompagnement du projet éolien, le maître d’ouvrage s’engage à financer le 
renforcement de la trame bocagère locale, afin de favoriser le cortège avifaunistique 
typique du bocage. Avant application des mesures de réduction ou de compensation des 
impacts du projet, les naturalistes estiment que son impact sur l’avifaune sera moyen. Il 
sera réduit par les mesures citées plus haut et peut alors être considéré faible.  
 
 
Chiroptères  
12 espèces de chiroptères ont été relevées dans le périmètre immédiat du projet éolien 
(rayon de 1 km).  

Le périmètre immédiat est peu propice à la présence de gîtes d’hivernage  ou de 
reproduction d’espèces anthropophiles (peu de bâtiments favorables) mais il offre des 
potentialités intéressantes pour les espèces arboricoles.  

9 gîtes de chiroptères (6 pour la reproduction et 3 pour l’hivernage) sont connus dans un 
rayon de 10 km autour du site éolien. Les deux les plus proches sont en limite Sud-Ouest 
du périmètre immédiat, à Vieilleville et au Peury, et abritent des Petits rhinolophes en 
période de reproduction.  
 
Deux gîtes sont reconnus d’importance régionale :  

- l’école de Chaillac, à 6 km à l’Est des éoliennes, héberge une colonie de 450 Grands 
murins en période de reproduction ;  

- Au moulin de Dunet, à un peu plus de 8 km au Nord-Est du site éolien un gîte 
d’hivernage accueille plus de 200 individus dont 140 Petits Rhinolophes.  

 
Le risque pour les chauves-souris est la mortalité par collision ou la destruction d’habitat 
(terrains de chasse, gîtes, voies de déplacement) par abattage d’arbres. 
 
Les implantations se sont écartées au maximum des lisières boisées, voies de déplacement 
de plusieurs espèces de chauves-souris. De plus, selon les résultats du suivi 
environnemental en période d’exploitation, les éoliennes pourront être arrêtées en cas de 
vent faible au crépuscule, entre le 1er août et le 15 octobre, période où le risque de 
mortalité est le plus important.  
 
Par ailleurs, on veillera à éviter la destruction d’arbres lors du chantier de construction. Si 
cela s’avère ponctuellement nécessaire, les arbres mâtures, source de nourriture ou gîtes 
potentiels seront préservés.  
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Le porteur de projet s’engage à financer des travaux d’aménagements de gîtes de chauves-
souris relevés dans l’aire d’étude (Vieilleville, le Peury et Moulin de Dunet). Cela 
contribuera à renforcer les colonies hébergées, compensant ainsi les impacts potentiels du 
parc éolien. De même, il participera au financement de l’étude des territoires de chasse 
de la colonie de Grands murins de l’école de Chaillac ainsi qu’au suivi des effectifs des 
colonies de chiroptères du Moulin de Dunet. Cela pourra aboutir à la définition de mesures 
visant à préserver la ressource alimentaire de ces animaux (territoires de chasse). 
 
L’application de l’ensemble de ces mesures (en plus du bridage « chiroptère » des 
éoliennes, voir ci-dessous) permettra de réduire considérablement l’impact sur les 
chiroptères qui, potentiellement fort au départ, est finalement jugé moyen.  
 
 
Faune, hors oiseaux et chiroptères  
L’impact du parc éolien en fonctionnement sera très faible sur les espèces animales autres 
que les oiseaux et les chauves-souris, les parcelles présentant les habitats les plus 
intéressants n’étant pas concernées par le projet. 

Les naturalistes ont néanmoins tenu à analyser plus précisément la sensibilité du site 
éolien pour une tortue d’intérêt remarquable, la Cistude d’Europe. Elle a en effet été 
relevée dans le périmètre d’étude immédiat du projet. Cet animal est présent en 
particulier au niveau de l’étang du Ronnet, distant respectivement d’environ 150 m et 
200 m des éoliennes E4 et E5. Une expertise complémentaire a donc été réalisée aux mois 
de juin et juillet 2011. L’impact potentiel du projet éolien sur cette espèce se situant en 
phase de chantier, les conclusions de l’expertise complémentaires sont présentées en page 
22, dans le paragraphe dédié aux impacts temporaires du projet.  
 
 
Compléments sur les chiroptères et la Cistude d’Europe  
Dans le cadre de l’instruction du projet éolien, les services instructeurs ont soulevé 
quelques points qui méritaient des analyses complémentaires, en particulier pour les 
chiroptères et la Cistude d’Europe. Un petit dossier a été réalisé par le bureau d’étude 
Calidris.  
 
La zone d’implantation étant très bocagère, il n’a pas été possible de s’éloigner des haies 
à hauteur des recommandations du Schéma Régional Eolien (préconisation EUROBATS : 150 
m). Afin de minimiser les impacts sur les chauves-souris, le porteur de projet s’engage à 
mettre en œuvre un fonctionnement « bridé » pour les chiroptères sur une période de 
sensibilité avérée (1er Août au 15 octobre). Ce mode de fonctionnement consiste à 
empêcher le fonctionnement des éoliennes la nuit au dessous de 5 m/s. Ainsi, le 
démarrage des éoliennes lors de cette période de sensibilité se fera lorsque les vitesses de 
vent ne permettent plus une activité des chauves-souris. Un suivi sera en outre mis en 
œuvre pendant un an (reconductible) pour qualifier l’activité des chiroptères en fonction, 
de la vitesse du vent, de la température et du niveau de précipitation. Le but est d’inclure 
ces données pour ajuster le mode de bridage au plus près du risque de collision lié à 
l’activité des chiroptères. 
 
La zone d’implantation des éoliennes présente des enjeux forts en termes de reproduction 
de la Cistude d’Europe (zones de ponte à proximité des zones d’implantation des 
éoliennes). Aussi, pour éviter tout risque de destruction des pontes et/ou d’individus, une 
mission de contrôle environnemental pendant toute la durée des travaux sera effectuée (il 
s’agit de localiser des zones d’exclusion de travaux afin de ne pas empiéter sur les zones 
de pontes des Cistudes identifiées et de mettre en place une barrière souple qui 
empêchera les Cistudes de pénétrer sur les zones de chantier).  
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- Impact sonore 

Réglementation 

La législation prévoit trois points à respecter au niveau de l’impact sonore des éoliennes : 
- l’émergence sonore au niveau des habitations riveraines du projet ne doit pas 

dépasser 5 dB(A) de jour et 3 dB(A) de nuit. L’émergence sonore est la différence 
entre le niveau de bruit ambiant, qui comprend celui des éoliennes et le bruit 
résiduel qui correspond au niveau sonore initial, mesuré en l’absence des éoliennes.  

- Le niveau de bruit ambiant, mesuré à l’intérieur d’un périmètre réglementaire ne 
doit pas excéder 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. Le périmètre réglementaire 
considéré est défini comme étant le plus petit polygone incluant tous les disques 
centrés sur le mât des éoliennes et dont le rayon est égal à 1,2 fois la hauteur 
totale des éoliennes (pale verticale).  

- Le bruit ambiant (incluant celui des éoliennes) mesuré chez les riverains ne doit pas 
présenter de tonalité marquée.  

Impact du projet 

Le projet éolien est situé en zone rurale peu peuplée à l’habitat dispersé, se répartissant 
entre les villages et des hameaux plus ou moins développés.  

Les zones habitées localisées dans le périmètre d’étude immédiat sont les suivantes, par 
ordre de distance croissante aux éoliennes :  
 

Hameau Distance à l'éolienne 
la plus proche 

Vieilleville 820 m (E1) 

La Villefranche de Tilly 860 m (E7) 

La Pouge 930 m (E5) 

La Tuilerie du Gué Martin 930 m (E3) 

Le Passedoux et le Petit Passedoux 940 m (E3) 

Noyette 960 m (E1) 

Bel Air 1000 m (E7) 

Le Gué Martin 1060 m (E3) 

Montbon 1130 m (E3 et E4) 

Le Peu 1140 m (E1) 

Le Bagneau 1180 m (E1) 

Tilly (sud du bourg) 1250 m (E2) 

 
On constate qu’aucune habitation n’est située à moins de 820 m des éoliennes.  

Des mesures du niveau sonore initial ont été effectuées dans les huit hameaux surlignés en 
gris. L’ensemble des directions autour du site éolien a ainsi été pris en compte.  

Les niveaux sonores mesurés sont représentatifs d’un environnement rural. Les niveaux 
résiduels diurnes, principalement liés à l’activité agricole, sont élevés. L’ambiance 
acoustique nocturne est dominée par le bruit du vent dans la végétation.  

De jour, l’impact sonore du parc éolien est très faible, aucune émergence supérieure à 
0,5 dB(A) n’étant observée. 
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La situation est plus délicate la nuit en raison d’une ambiance acoustique initiale (niveau 
sonore résiduel), modeste en plusieurs points. Un fonctionnement non bridé du parc 
entraîne un dépassement des émergences réglementaires au niveau de plusieurs hameaux. 

Deux plans d’optimisation du fonctionnement nocturne des éoliennes ont en conséquence 
été calculés. Ils concernent les deux directions de vent dominantes localement : le secteur 
Ouest à Sud-Ouest et la direction Est Nord-Est.  

Ces plans d’optimisation comprennent l’arrêt de quelques machines et/ou un 
fonctionnement en mode réduit de certaines autres. Les éoliennes concernées et leur 
nombre varient suivant la vitesse et la direction du vent. L’arrêt des éoliennes ou leur 
bridage acoustique est automatisé et permet de réduire significativement l’impact sonore 
et de respecter la législation. Moyennant la mise en place de ces mesures, les émergences 
sonores globales respectent les normes réglementaires.  

Par ailleurs, le bruit ambiant maximum à l’intérieur du périmètre réglementaire, défini à 
proximité immédiate des éoliennes, est de 54 dB(A). Ce niveau est bien inférieur aux seuils 
réglementaires de 60 dB(A) la nuit et 70 dB(A) le jour.  

Enfin, le parc éolien en fonctionnement n’entraînera pas l’apparition de tonalité marquée 
dans le spectre sonore observé chez les riverains.  

Après la mise en service du parc, le maître d’ouvrage s’engage à organiser des mesures 
pour vérifier sa conformité vis-à-vis de la réglementation et ajuster les plans 
d’optimisation si nécessaire. L’impact du bruit des éoliennes en fonctionnement sur les 
habitations proches du site éolien sera donc faible.  

 

- Impact visuel et paysage 
 

Dans le cadre de l’instruction du projet, la DREAL a demandé des compléments d’étude 
concernant en particulier la visibilité du projet depuis les hameaux proches ainsi que sur la 
notion de « saturation visuelle ». Le bureau d’études Jacques & Chatillon a réalisé un 
dossier complémentaire comportant notamment de nouveaux photomontages.  

Le site éolien de Tilly est défini sur un plateau peu mouvementé, au Nord de la vallée de la 
Benaize. Le projet est constitué de 7 éoliennes présentant une hauteur totale de 126,25 
mètres.  

Le parc s’appuie sur la ligne de force dessinée par la vallée de la Benaize (orientation Est / 
Ouest). 

Deux unités paysagères sont définies à proximité immédiate de la zone d’étude : le 
Boischaut Méridional au Nord de la vallée de la Benaize et la Basse Marche au sud de cette 
même vallée.  

Le paysage de l’aire d’étude du projet est caractérisé par la présence d’un réseau 
hydrographique dense qui induit une topographie vallonnée. Les vallées sont peu lisibles, 
elles sont signalées par les jeux de topographie. Les fonds de vallée se découvrent 
seulement à proximité. Au Sud, dans l’unité paysagère de la Basse Marche, la topographie 
est plus plane.  

L’identité paysagère du territoire est fortement liée à la présence du bocage qui délimite 
les parcelles et encadre les routes et chemins ruraux. Le maillage bocager est fin dans le 
Boischaut Méridional et plus lâche dans la Basse Marche.  

Le site éolien s’inscrit dans ce contexte bocager et présente des parcelles au maillage fin 
(prairies) ainsi que des parcelles plus grandes qui sont cultivées.  
 
Photomontages 
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Vingt-cinq photomontages ont été réalisés. 10 photomontages supplémentaires ont été 
réalisés suite aux remarques des services instructeurs.  

 
Perceptions du projet éolien  

Le contexte bocager de l’aire d’étude induit une alternance de vues courtes, d’effets de 
fenêtres, d’effets de transparence par la présence du maillage de haies bocagères.  

Depuis les routes, les vues sont le plus souvent axées sur la route par les haies qui 
l’encadrent. Le regard passe entre les arbres lorsque la densité de végétation est moins 
grande, pour être souvent arrêté par la haie délimitant le fond de la parcelle. Les vues 
plus lointaines s’organisent depuis les coteaux des vallons et depuis les points hauts 
dégagés. La distance au parc éolien va aussi intervenir. En s’éloignant du site éolien, la 
hauteur perçue des éoliennes diminue. Très vite, le moindre élément (haies, habitation...) 
de plus de 2 m de haut masque l’éolienne, raréfiant les points de vue sur le parc éolien. 

Ainsi l’automobiliste aura des vues ponctuelles sur le parc éolien, alternant avec des vues 
fermées par le bocage. Le parc éolien sera rarement perceptible dans sa globalité depuis 
un même point, certaines éoliennes pouvant être masquées par les haies et d’autres non. 
Le parc éolien de Tilly ne sera pas perceptible depuis les fonds de vallées où les vues, 
cadrées par le relief et la végétation sont très courtes.  

Depuis les bourgs implantés en partie dans le fond et sur les versants de la vallée de la 
Benaize (Jouac, Coulonges...), des vues peuvent s’organiser depuis les points hauts. La 
végétation diminue toutefois fortement les vues dégagées. 

Depuis les bourgs et hameaux proches, le bocage va jouer le même rôle visuel qu’à 
l’échelle du périmètre éloigné : jeux d’écran visuel, de fenêtre et de transparence. 
Cependant la distance au parc éolien va intervenir dans l’organisation des vues. En effet 
en se rapprochant, la hauteur perçue de l’éolienne augmente. La végétation crée moins 
facilement un effet d’écran. Depuis un point donné, une partie du parc peut être masquée 
complètement et l’autre apparaître au-dessus des haies ou entre les arbres (fenêtre) 
comme le montre le photomontage suivant.  

 

Photomontage 1 depuis le hameau La Villefranche de Tilly. Distance au parc: 850 m. 
 Illustration des vues proches sur le parc éolien. 
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Zooms Photomontage n°1 : sur l’image du dessous, les silhouettes masquées par la végétation ont 
volontairement été laissées apparentes Ces zooms montrent que certaines éoliennes sont masquées par le 
bocage, d’autres apparaissant quasiment dans leur entier ou visibles seulement par leurs pales au-dessus 
des haies. 

Les bourgs les plus proches sont ceux de Tilly (environ 1,2 km) et Bonneuil (environ 
2,2 km). Dans un périmètre de 5 km au site éolien, s’ajoutent les bourgs de Coulonges 
(3 km) et Saint-Martin-le-Mault (3,3 km). 

Depuis la place de Tilly, les enjeux visuels sont faibles, la végétation existante créant un 
effet d’écran. Depuis les habitations, plusieurs éoliennes seront visibles, en fonction de la 
végétation.  

 
Photomontage 6 depuis la place de Tilly depuis la place du bourg de Tilly avec éolienne. Effet d’écran 

visuel de la végétation. 1 éolienne visible (E5). Distance au parc: 1.4 km. 
 

 
Zoom Photomontage 6 

Implanté au Sud Est du parc éolien, en rebord du plateau dominant la vallée de la Benaize, 
le bourg de Bonneuil aura des vues sur les éoliennes dans le paysage bocager 
(photomontage n°9). Les éoliennes s’inscrivent en arrière plan du front boisé défini par les 
haies et bosquets. Ce photomontage n°9 illustre aussi les vues rapprochées sur le parc 
éolien depuis les hameaux et fermes isolés sur le plateau bocager. 
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Photomontage 9 depuis la RD29, à l’Est de Bonneuil, à côté du lieu-dit les Agriers. (Les éoliennes ont 
volontairement été grisées pour une meilleure visibilité sur le photomontage.)  

Sur le rebord du plateau bocager de la Basse Marche (Limousin), au Sud de la vallée de la 
Benaize, plusieurs bourgs et hameaux bénéficient de vues d’ensemble sur le paysage 
bocager avec la vallée dessinant une ligne de force Est/Ouest. C’est le cas du bourg de St 
Martin le Mault et des hameaux alentours (Le Paulmet, Lavaud...). Le parc éolien se lit 
dans ces vues d’ensemble, soulignant la ligne de force. On se situe dans des vues plus 
éloignées du parc éolien (distance >2km). Les éoliennes apparaissent au-dessus de la masse 
boisée créée par le bocage.  
 
 
Perceptions du projet éolien depuis les hameaux les plus proches 
 
Depuis les hameaux proches, l’impact visuel est indéniable mais n’occasionne pas pour 
autant d’effet d’écrasement ou de surplomb. Les éoliennes prennent place en arrière plan, 
souvent derrière une ligne arborée. Le hameau de La Pouge dispose d’une ouverture de 
vue en direction du parc : toutes les éoliennes du projet sont visibles et occupent 
largement la largeur du champ de vision (c’est l’un des points de vue les plus dégagé). Les 
autres parcs ne sont pas visibles. 
Il n’y a pas de phénomène de saturation visuelle à craindre depuis les hameaux proches.  
 

 

Photomontage complémentaire 2 depuis le hameau de La Pouge 
 
 
Covisibilité avec les parcs éoliens de l’aire d’étude rapprochée  
 
Deux projets éoliens sont recensés dans l’aire d’étude. Ils figurent dans le périmètre 
d’étude rapproché, au sein d’une ZDE définie sur les communes de Lussac-les-Eglises, 
Saint-Martin-le-Mault et Jouac dans le Nord de la Haute-Vienne.  
 
Les deux projets éoliens se décomposent en trois entités qui se répartissent globalement 
selon un axe Ouest/Est, parallèlement à la vallée de la Benaize : 

- le premier projet, localisé à l’Ouest du bourg de Lussac-les-Eglises comporte 6 
éoliennes, 
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- l’un des groupes d’éoliennes du second projet est situé à l’Est du bourg de Lussac-
les-Eglises (4 éoliennes), 

- l’autre groupe de ce projet est implanté plus loin vers l’Est, en limite des 
communes de Saint-Martin-le-Mault et Jouac (6 éoliennes).  

 

 
 
Les deux sites éoliens de Tilly et de Lussac-les-Eglises, Saint-Martin-Le-Mault et Jouac sont 
ainsi définis de part et d’autre de la vallée de la Benaize. L’interdistance entre le projet 
éolien de Tilly et les trois autres parcs varie de 4 à 5 km environ. Cette relative proximité 
rendra possible des situations de covisibilité entre le projet de Tilly et l’un au moins des 
trois autres parcs en vues proches et en vues lointaines. La covisibilité sera néanmoins 
fortement conditionnée par le réseau bocager encore bien présent localement. Elle 
s’organisera depuis les points de vue dégagés ou au travers de fenêtres dans le bocage. 
L’éloignement entre Tilly et les projets de la ZDE de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-
Martin-le-Mault (entre 4 et 5 km environ) est par ailleurs suffisant pour que le parc éolien 
de Tilly se différencie des autres.  

L’analyse de la covisibilité montre donc finalement que l’ensemble des trois projets peut 
créer un pôle éolien interrégional.  

Quelques projets éoliens ont également été inventoriés à l’échelle du périmètre éloigné : 
un permis de construire a été accordé pour 5 éoliennes sur les communes de Sacierges-
Saint-Martin et Saint-Civran à 18 km au Nord-Est ; un projet existe sur les communes de 
Parnac et Mouhet, à une vingtaine de km à l’Est. Enfin, le projet de la Communauté de 
Communes de Basse Marche a obtenu un permis de construire en juin 2011, qui fait l’objet 
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d’un recours. Ce projet est réparti en 3 « secteurs » dont le plus proche est prévu à Azat-
le-Ris (Haute-Vienne), à une quinzaine de km au Sud-Ouest de Tilly. 
 
 
Saturation Visuelle 
 
L’analyse de la saturation visuelle pour un observateur, en particulier pour les populations 
riveraines, se fait à partir des photomontages mais également à l’aide de cartes illustrant 
l’occupation du champ de vision (360°) depuis plusieurs points répartis autour du projet. 
Ces cartographies représentent la part du champ de vision occupée par des éoliennes et la 
part libre de toute éolienne. Cela permet de caractériser le degré de saturation visuelle 
depuis les points potentiellement les plus exposés à la saturation visuelle. Depuis les 
hameaux proches en particulier, par exemple ceux situés au nord du projet, la visibilité 
théorique des éoliennes concerne un angle de vision de 114°(y compris les autres projets 
situés au sud). Ce qui signifie que 246°de vision sont libres d’éolienne (soit près de 70 % du 
champ visuel global qui ne sera concerné par aucun parc éolien). Aucun effet de saturation 
visuelle n’est donc à craindre ici avec le cumul des différents projets éoliens, comme 
l’illustre la carte ci-dessous.  
 

 
 
 
- Impact sur le patrimoine 
 
Les aires d’étude rapprochée et éloignée recèlent un patrimoine bâti riche et varié. Douze 
édifices protégés sont localisés dans un rayon de 10 km autour du site éolien. Neuf sont 
des bâtiments religieux (huit églises et une chapelle) et trois sont des châteaux.  

Le bocage encore bien présent rendra rare l’inter visibilité entre les éoliennes et les 
monuments historiques. En effet, en s’éloignant du parc, le mât et les pales des éoliennes 
seront fréquemment masqués par la végétation. Par ailleurs, par le jeu du relief et du 
maillage bocager, les éléments patrimoniaux se découvrent le plus souvent à proximité. 
Les bourgs même situés sur les plateaux sont très vite cachés par les écrans végétaux.  

Le monument le plus proche du parc éolien est l’église de Tilly, distante de 1,4 km des 
éoliennes. Depuis la place du bourg, le bâti et la végétation masquent en grande partie les 
éoliennes et seule l’une d’entre elles apparaît. En venant de Chaillac à l’Est, la RD36 offre 
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une vue proche sur le bourg, le clocher apparaissant dans l’axe de la route. Le parc éolien 
est situé nettement sur la gauche, dans le rectangle dessiné sur le photomontage ci-
dessous, et le cône visuel sur le bourg est conservé.  

 
Photomontage 8 depuis la RD36 en venant de Chaillac 

 

 

Château du Pin à Coulonges (4,6km au Nord) : situé au Sud du hameau des Hérolles, 
n’apparaît qu’en vue proche depuis la RD 123. Une covisibilité très ponctuelle avec la 
partie supérieure des éoliennes sera alors possible mais ces dernières apparaîtront 
nettement à droite du château.  
 

 
Découverte du château du Pin depuis la RD123 à la sortie du hameau des Hérolles 
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Photomontage 14 depuis la sortie Sud du Hameau des Hérolles  

 

Le château de Brosse à Chaillac situé à 7,2 km à l’Est du projet éolien, est protégé au 
titre des monuments historiques. La qualité paysagère et architecturale de ses abords, 
avec notamment des hameaux au patrimoine bâti architectural original en fait également 
un site classé. Depuis les routes et chemins de randonnée situés à l’Est du hameau de 
Brosse, des covisibilités seront possibles, en fonction de la position de l’observateur mais 
le relief et la végétation masquent le plus souvent tout ou partie du parc. 

              
Photomontage 18, depuis  le chemin de randonnée, lieu-dit la Bussière, à l'Est du château de Brosse. Les 

silhouettes des éoliennes, masquées par la végétation, ont été laissées apparentes sur le zoom.  

 

Le Château-Guillaume à Lignac, à près de 9,5 km au Nord des éoliennes est une 
majestueuse forteresse médiévale. Le hameau du même nom, bâti à proximité présente 
lui-même un patrimoine bâti remarquable et a été mis en évidence par l’opération 
« Villages du parc » débutée en 2002 par le Parc Naturel de la Brenne. Il n’y aura pas de 
covisibilité entre le projet éolien et le château. Il n’y aura pas non plus de vue sur le parc 
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depuis les abords du château (sentier de découverte) ni depuis les parties du monument 
ouvertes au public (rez-de-chaussée). 

A 13 km à l’est du site éolien, la petite cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault est 
membre de l’association « les cent plus beaux villages de France ». La ville renferme 
plusieurs monuments historiques. L’ensemble est également protégé en tant que site 
inscrit. Les jeux du relief, du bâti et de la végétation empêchent les vues sur le site éolien 
ainsi que les situations de covisibilité. 
 

 
Photomontage 24 depuis la terrasse de Saint Benoît du Sault, à côté du prieuré. La zone du parc éolien 

figure à l’intérieur du rectangle 
 
- Impact sur le tourisme 
 
Les patrimoines naturel, architectural, et historique des aires d’étude rapprochée et 
éloignée présentent un intérêt certain. L’activité touristique se développe par leur mise en 
valeur. Divers circuits de randonnée sont proposés. La vallée de la Benaize qui s’écoule à 
environ 1km constitue localement le principal attrait touristique. Les éoliennes ne seront 
pas visibles depuis cette vallée.  

Les hébergements touristiques recensés dans le périmètre d’étude rapproché sont en 
grande majorité des gîtes ruraux. Six d’entre eux sont distants de moins de 2 kilomètres de 
la zone d’étude. Les deux gîtes les plus proches sont localisés au Bagneau sur la commune 
de Coulonges, à 1,1 km vers l’Ouest des éoliennes. Masquées par le bâti, la végétation ou 
le relief, les éoliennes ne seront pas ou très peu visibles directement depuis ces 
hébergements. Plusieurs chemins de randonnée sillonnent le site éolien et ses environs. 
Certains d’entre eux seront utilisés pour l’accès aux éoliennes et seront renforcés. En 
accord avec les élus locaux, la création du parc éolien pourra donner lieu à la définition 
d’un circuit thématique de découverte, raccordé aux itinéraires existants. L’ensemble de 
la signalétique respectera les principes de présentation et de conception déjà en place, 
utilisés sur l’ensemble du territoire du PNR. Ce circuit pourra contribuer à renforcer 
l’attrait de Tilly en termes de randonnée.  

L’impact du projet éolien sur l’activité touristique sera faible à nul, voire positif par la 
création de l’itinéraire de découverte.  
 

- Impact sur la sécurité 
 
Ce point est traité dans l’étude de dangers.  

Du point de vue des risques naturels, le site est situé hors zone inondable, en zone de 
sismicité négligeable, et n’est pas soumis à un régime de fortes tempêtes.  
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Il n’y a pas de surplomb de routes ou chemins par les pales des éoliennes. Aucune d’entre 
elles n’est implantée à moins de 200 m d’une route départementale. Seule une ligne 
électrique de 20 000 V traverse le site. Elle longe la route menant de Tilly au hameau de 
Vieilleville et desservant l’éolienne E2. Elle n’est pas surplombée par l’éolienne.  

Le site éolien est situé en dehors des zones de servitudes aéronautiques civiles ou 
militaires et des zones de protection des radars.  

Le risque d’impact du projet sur la sécurité est donc faible.  
 

- Autres impacts 
 
Un éloignement de 150 m aux routes départementales a été décidé dès le début du projet. 
Par ailleurs, le surplomb des autres routes et chemins par les pales a été évité. En 
conséquence, les éoliennes n’ont pu être implantées systématiquement en bordure de 
parcelle. En  accord avec les exploitants agricoles et compte tenu des autres contraintes 
(éloignement aux routes et chemins existants), les sept éoliennes ont été autant que 
possible implantées au plus près des limites de parcelles afin de conserver au maximum les 
possibilités de manœuvre des engins agricoles. La perte de surface agricole est réduite. 
Ces impacts sont compensés par l’application du protocole foncier signé avec les 
exploitants et les propriétaires des terrains.  

Des sites archéologiques sont recensés sur le site éolien. Le Service Régional d’Archéologie 
indique qu’un diagnostic archéologique sera prescrit pour l’éolienne E1, son aire de levage 
et son chemin d’accès ainsi que pour la liaison inter éolienne avec E2. Un tel diagnostic 
permettra de mettre à jour, s’ils existent, des vestiges archéologiques et de les préserver.  

Le projet aura un impact sur l’économie locale, notamment par le versement de la CET 
(Contribution Economique Territoriale), de l’IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de 
Réseau), ainsi que de la taxe foncière. 

Du point de vue de l’urbanisme, le projet est compatible avec le règlement de la zone 
d’accueil (c’est le RNU qui s’applique sur Tilly et les éoliennes sont situées en dehors des 
zones actuellement urbanisées). De plus, ces dernières sont éloignées de 820 mètres au 
moins des premières habitations ou zones destinées à l’habitation : la règle de 
l’éloignement de 500 mètres minimum entre les éoliennes et les habitations les plus 
proches ou les zones destinées à l’habitation telles que définies dans les documents 
d’urbanismes est donc respectée. Sur les communes voisines de Coulonges, Saint-Martin le 
Mault et Bonneuil, c’est le RNU qui s’applique également.  

Les éoliennes étant éloignées de plus de 800 m aux maisons, l’habitat proche sera 
faiblement impacté par les battements d’ombre liés à la rotation des pales devant le 
soleil. La durée quotidienne potentielle maximale d’exposition au phénomène est de 24 
minutes et concerne une maison distante de plus de 950 m des éoliennes.  

De plus, les simulations d’impact des battements d’ombre sont effectuées sans tenir 
compte des écrans arborés ou bâtis pouvant faire obstacle à la propagation des ombres. 
Les durées réelles d’exposition seront donc très probablement inférieures à celles 
calculées.  

La qualité actuelle de la réception de la télévision est satisfaisante sur le secteur. Le 
risque d’impact est d’autant plus fort que cette qualité de départ est mauvaise. Quoiqu’il 
en soit, l’impact potentiel sur la réception TV est toujours incertain. Le maître d’ouvrage 
du projet a l’obligation légale de restituer la qualité initiale de réception si celle-ci venait 
à être perturbée du fait de l’installation des éoliennes. Par conséquent, l’impact du projet 
sur la réception de la télévision sera nul.  

Le balisage nocturne des éoliennes est souvent et à juste titre cité comme une gêne par 
les riverains de parcs éoliens. Ce balisage est néanmoins exigé par l’aviation civile et 
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militaire. Il est assuré par des feux à éclats rouges de moyenne intensité, qui ont un 
impact plus faible que ceux à éclats blancs.  
 

- Effets cumulés 
 
Il n’y aura pas d’effets cumulés entre le projet éolien de Tilly et les autres projets 
recensés, en dehors de l’impact visuel avec les autres projets éoliens alentours, traités 
dans les chapitres consacrés au paysage (en particulier la covisibilité avec les parcs éoliens 
et la saturation visuelle).  

En effet, que ce soit du point de vue du milieu physique, du milieu naturel, du bruit ou des 
impacts sur l’environnement humain, nous n’avons pas relevé d’impacts provenant d’effets 
cumulés.  
 

- Impacts temporaires dus au chantier 
 
Pendant la construction du parc éolien, un coordonnateur sécurité et santé agrée sera 
nommé afin de suivre le chantier sur toute sa durée.  

La majorité des impacts du chantier sont soit négligeables soit faibles. Les impacts les plus 
notables concernent principalement la faune (dérangement lié à une présence humaine 
accrue, risque de destruction du site de ponte de certains insectes, reptiles et amphibiens 
et l’environnement humain (bruit et circulation des poids lourds). D’un point de vue 
paysager, certains points de passage des camions nécessiteront peut-être un élagage. Les 
travaux se dérouleront en dehors de la période de nidification des oiseaux (du 15 mars au 
1er août), limitant l’impact sur leur reproduction. Si toutefois certains travaux devaient 
avoir lieu à cette époque de l’année, une journée de repérage serait effectuée en amont 
par un expert naturaliste. Si la nidification d’espèces patrimoniales sur le site était alors 
repérée, un calendrier des travaux différent de celui initial pourrait être programmé afin 
de ne pas perturber l’avifaune nicheuse, de lui permettre de finir la couvaison et ainsi de 
procurer aux jeunes un maximum de chance de survie.  

Les parcelles d’intérêt naturaliste remarquable n’étant pas équipées d’éoliennes, le risque 
de destruction de lieux de ponte (insectes, amphibiens et reptiles) est réduit. La présence, 
dans le périmètre immédiat, de la Cistude d’Europe, a motivé la réalisation d’une 
expertise complémentaire et d’un complément suite à l’instruction du dossier. L’impact 
potentiel du projet éolien sur cette espèce remarquable est la destruction de sites de 
reproduction en phase de chantier. La Tortue d’Europe est présente en particulier au 
niveau de l’étang du Ronnet, distant respectivement d’environ 150 m et 200 m des 
éoliennes E4 et E5. Une recherche de sites de pontes à proximité de l’étang a donc été 
menée aux mois de juin et juillet 2011. Quatre restes de pontes ont été retrouvés en un 
seul endroit, à une distance de 30 à 60 m au Nord de l’étang. Ces restes de pontes sont à 
l’écart des éoliennes E4 et E5, de leurs accès et de leur plate-forme. Toutes ces zones 
seront localisées afin de ne pas empiéter sur les zones de pontes des Cistudes identifiées 
et de mettre en place une barrière souple qui empêchera les Cistudes de pénétrer sur les 
zones de chantier. De plus, conformément aux recommandations des naturalistes, il n’y 
aura pas de passage d’engins de chantier à ce niveau. Par ailleurs, la période de ponte de 
la Tortue d’Europe, qui se situe entre les mois de mai et de juillet, est incluse dans la 
période de reproduction des oiseaux et le maître d’ouvrage s’est engagé à ne pas réaliser 
de travaux à ce moment. Enfin, une attention particulière sera portée aux travaux en cas 
de découverte de ponte à proximité des emplacements des éoliennes E4 et E5 ainsi que de 
leurs aires de levage et de leurs accès. En effet, les petites tortues sortant en fin d’été ou 
au printemps suivant la ponte, la présence de sites de reproduction est possible même en 
dehors de la période allant de mars à août. 
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- Le choix de la variante retenue 
 
Suite aux prospections menées en 2006, les secteurs potentiellement propices à l’accueil 
d’un projet éolien ont été précisés. Le porteur de projet s’est imposé dès le départ un 
éloignement minimal de 700 m aux habitations et de 150 mètres aux routes 
départementales.  

La première variante du projet, était basée sur l’exploitation maximale du potentiel 
éolien. Composée de 9 éoliennes elle constituait donc une variante « maximale », qui ne 
prenait pas suffisamment en compte les aspects naturalistes. Il risquait en outre 
d’entraîner un impact acoustique difficilement maîtrisable et il était peu lisible d’un point 
de vue paysager.  
 

 
 
 
La seconde variante étudiée était basée surtout sur les préconisations issues de l’analyse 
paysagère de l’aire d’étude du projet. L’implantation se faisait selon une ligne courbe de 7 
éoliennes, espacées de 400 à 600 mètres.  

Satisfaisante d’un point de vue paysager, cette variante comportait d’autres points 
faibles : deux éoliennes étaient proches d’un étang ou d’un cours d’eau temporaire et une 
autre se trouvait à seulement une trentaine de mètres d’un boisement.  
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La variante V3 qui correspond à l’implantation finale, est issue de la précédente par 
glissement de plusieurs éoliennes en essayant de conserver une implantation en courbe et 
un espacement le plus régulier possible entre éoliennes. Il en résulte une ligne courbe 
décalée globalement vers le Nord. Dans cette configuration l’éolienne située le plus à 
l’Ouest est à proximité immédiate d’un site archéologique. Le diagnostic archéologique 
réalisé sur cette zone permettra de sauvegarder les éventuels vestiges découverts.  

Deux gabarits de machines ont été comparés dans le cadre de la variante finale : des 
éoliennes de 146 m de hauteur totale et des éoliennes de 126,25 m.  

Le scénario de 146 m de hauteur engendrait, depuis certains points de vue, un fort effet 
d’écrasement des jeux de relief, d’où son élimination.  
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- Synthèse des impacts du projet éolien  
 
Les impacts potentiels du projet éolien sont classés selon cinq niveaux : 

- positif, 
- nul,  
- négligeable,  
- faible,  
- moyen,  
- fort.  

 
Impacts du projet en phase d’exploitation (impacts permanents)  
Les impacts présentés sont ceux qui persisteront après la mise en place des différentes 
mesures de suppression, de réduction et de compensation ou d’accompagnement du projet 
éolien.  
 

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné Sensibilité du 
site Effet du projet et importance de l’effet  Impact 

MILIEU PHYSIQUE 

Sols Faible 

Vibrations des éoliennes limitées. 

Peu de risque d’érosion dû aux aires et accès (pentes et 
surfaces limitées). 

Peu de risque de pollution accidentelle. 

 

Négligeable 

Eaux souterraines Moyenne 

Risque faible d’écoulements de polluants.  Equipements 
munis de dispositifs de rétention en cas de fuite. Quantités 

en jeu faibles.  

 

Faible 

Eaux de surface Faible 

Cours d’eau temporaires et étang du Ronnet à des distances 
de 130 à 170m des éoliennes. Pentes modestes.  

 

Faible 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats Moyenne 
Pas d’implantation sur les parcelles jugées remarquables 

par les naturalistes.  

 
Faible  

Avifaune Forte 

Risque de collision.  

Risque de moindre fréquentation de la zone par le Vanneau 
huppé.  

Fonctionnement réduit voire arrêt des machines en période 
de migration, lors d’épisodes météorologiques défavorables, 

en particulier lors du passage de Grues cendrées.  

 Mesures de préservation et d’entretien du réseau bocager. 

  

Faible 

Chiroptères Forte 

Risque de collision.  

Arrêt des machines par vent faible au crépuscule entre le 1er 
août et le 15 octobre.  

Mesures d’aménagement de gîtes de chauves-souris.  

 

Moyenne 

Faune, hors oiseaux et 
chiroptères 

Forte  Impact permanent inexistant ou minime.  Très faible 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné Sensibilité du 
site Effet du projet et importance de l’effet  Impact 

Environnement global / Production d’énergie électrique propre et renouvelable.  

 
Positif 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat : bruit Forte la nuit 

Emergences réglementaires respectées par la mise en place 
d’un plan nocturne de d’optimisation du fonctionnement 

des éoliennes, en fonction de la direction des vents.  

Pas de tonalité marquée liée au fonctionnement du parc 
chez les riverains.  

Bruit ambiant bien inférieur aux seuils réglementaires à 
proximité immédiate des éoliennes.  

 

Faible 

Habitat : battements 
d’ombres 

Moyenne courtes durées d’exposition. Faible 

Habitat : balisage 
nocturne des éoliennes 

Moyenne 

Distance minimale de 820 m aux habitations.  

Feux nocturnes à éclat rouge et non blanc. 

 

Faible 

Agriculture Faible 

Implantation le plus près possible des limites de parcelles.  

Perte de surface agricole : environ 1,7  ha (plates-formes 
des éoliennes, accès nouveaux et poste de livraison).  

Pertes d’exploitations compensées par le versement d’un 
loyer déterminé par le Protocole Foncier.  

Concertation avec les agriculteurs pour éviter au maximum 
les réseaux de drainage. Remise en état en cas d’atteinte. 

Compatibilité d’un projet éolien producteur d’énergie 
propre, avec la présence de labels de qualité.   

 

Faible 

Tourisme Faible 

Pas ou très  peu de visibilité depuis les hébergements 
touristiques locaux. 

Mise en place d’une information sur le parc éolien et 
aménagement d’un itinéraire de découverte sur la 

thématique de l’énergie éolienne.  

 

Faible à Nul, voire 
Positif 

Economie locale Faible 

Versement de la Contribution Economique Territoriale 
(CET), de l’IFER et de la taxe foncière à la commune, le 

département et la région. 

Indemnités versées aux propriétaires et exploitants.  

Effet incertain (positif ou négatif) mais de toute façon très 
faible sur la valeur immobilière.  

 

Impact positif 

Urbanisme Faible 
Pas d’incidence du projet sur l’urbanisme.  

 
Nul 

Habitat : réception TV Moyenne 

Perturbation de la réception TV : incertaine. 

Restauration de la qualité initiale de réception en cas de 
perturbation. 

 

Nul 

après mesures de 
réduction si 
nécessaire 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné Sensibilité du 
site Effet du projet et importance de l’effet  Impact 

Routes et Chemins  Faible  

Aucun surplomb de route ni chemin. Eloignement de près de 
200m à la route départementale la plus proche.  

Participation à l’entretien des chemins communaux utilisés 
pour l’accès aux éoliennes  pendant toute la durée de 

fonctionnement du parc.  

 

Faible à positif  

Réseau électrique et 
téléphonique 

Faible Aucun surplomb de réseau par les éoliennes.  Nul 

Sécurité (risques liés à 
l’environnement 

humain) 
- 

Risque très faible de chute d’une éolienne (foudre, 
tempête, effondrement de terrain).  

Pas de surplomb du réseau électrique.  

Sécurité routière : possibilité d’utiliser  les aires de 
montages ce qui évite le stationnement en bordure de 

route.  

Installations classées : installation la plus proche à plus de 
2km des éoliennes. Pas d’impact des éoliennes sur la 

carrière ni réciproquement.  

Circulation aérienne : site  en dehors des zones de 
servitudes aéronautiques civiles ou militaires.  

 

Très faible 

Sécurité 

(risques liés aux aléas 
naturels) 

Faible 

Fort pour l’aléa 
remonté de 

nappe 

Risque faible sur les plans de la sismicité, des mouvements 
de terrain.  

Risque faible concernant les événements climatiques 
(projection de glace, foudre, tempête).  

Risque faible vis-à-vis de l’aléa inondation.  

 

Faible 

Santé - 

Très faible risque de pollution des sols ou des eaux. 

Faible exposition au bruit et aux ombres. 

 

Très faible à nul 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage Moyenne  

Rôle important du relief et de la végétation dans la 
perception visuelle du parc éolien.  

Pas de visibilité depuis les vallées encaissées.  

Alternance de vues courtes, d’effets de fenêtres et de 
transparence en raison du caractère bocager de l’aire 

d’étude.  

 

Faible à fort suivant 
l’éloignement et le 
contexte bocager 

 

Monuments, 
patrimoine, sites 
classés ou inscrits 

Moyenne 

Inter visibilité entre éoliennes et monuments historiques 
rare du fait du maillage bocager assez dense. 

Site éolien écarté des paysages reconnus (cœur de Brenne, 
Saint-Benoît-du-Sault et vallée de la Creuse).   

 

Faible 

Archéologie Forte 

Sites archéologiques à proximité  immédiate de E1 et de ses 
aménagements annexes. Un diagnostic archéologique sera 

prescrit par le préfet de Région. Les éventuels vestiges 
présents seront ainsi mis en  sécurité et préservés.  

 

Faible 
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Impacts du projet en phase de chantier (impacts temporaires)  

 
 

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE DE CHANTIER 

Thème concerné Sensibilité du site Effet du projet et importance de l’effet  Impact 

MILIEU PHYSIQUE 

Sols Faible  
 

Les risques d’érosion, de compactage, de pollution 
des sols sont très limités.  

Faible 

Eaux souterraines Moyenne 

Conditions de stockage et de manipulation des 
produits polluants prévues pour éviter toute fuite 
dans l’environnement.  

Pas d’écoulement d’eaux usées (sanitaires).  

Faible  

Eaux de surface 
 

Faible  

Pentes faibles entre les éoliennes et les cours d’eau 
temporaires et l’étang présent sur le site éolien.  

Précautions pour le stockage et la manipulation de 
produits polluants et absence d’écoulement d’eaux 
usées.  

  

Faible 

MILIEU NATUREL 

Végétation et flore Moyenne 
Préservation des habitats remarquables car pas 
d’implantations sur les parcelles remarquables du 
point de vue écologique.  

Faible  

Avifaune Forte  

Risque de perturbation de la reproduction si travaux 
en période de nidification mais chantier réalisé en 
dehors de cette période.  

Si nécessité de réalisation de certains travaux à 
cette époque, intervention préalable d’un expert 
naturaliste puis organisation du chantier en fonction 
des résultats des investigations afin de préserver 
l’avifaune nicheuse.  
 

Faible 

Chiroptères  Forte 

Risque de rupture d’axes de circulation ou de 
destruction d’habitats mais préservation maximale 
des haies et arbres et pas d’abattage d’arbres 
mâtures.  

Faible  

Faune, hors oiseaux et 
chiroptères 

Forte 

Risque de destruction d’habitat ou de pontes mais 
parcelles remarquables évitées par le projet éolien.  

Etude complémentaire pour la Cistude d’Europe : 
pas de site de ponte recensés sur les emplacements 
prévus des éoliennes. Passage d’engins évités sur le 
secteur comprenant les sites identifiés. Travaux en 
dehors de la période de reproduction de la Cistude 
d’Europe.  

Faible  

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat Moyenne  

Bruit du chantier.  

Emission  possible de poussières.  

Circulation accrue de poids lourds.  

Moyen 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE DE CHANTIER 

Thème concerné Sensibilité du site Effet du projet et importance de l’effet  Impact 

Agriculture Faible  

Gel et/ou destruction des cultures en place : 
indemnisation prévue dans le cadre du protocole 
foncier.  

Remise en état des parcelles occupées par le 
chantier.  

Gestion de la circulation de façon à ne pas gêner la 
circulation des engins agricoles.  

Faible  

Economie locale Faible 

Travaux de construction réalisés par des entreprises 
locales si possible.  

Fréquentation des hôtels et restaurant locaux 
pendant la durée du chantier.  

Positif 

Réseau routier Faible 

Accroissement de la circulation de véhicules lourds 
concentré sur les périodes de réalisation des 
fondations et de montage des éoliennes.  

Remise en état des chemins éventuellement 
dégradés par le chantier.  

 

Moyen 

Sécurité - 

Risque pour le public : balisage des contours du 
chantier. Maintien permanent de la propreté des 
voiries locales.  

Risque pour le personnel : emploi d’un personnel 
qualifié et respect de l’ensemble des mesures de 
sécurité prévues pour ce type de chantier.  

Faible 

Santé - 

Conditions de stockage et de manipulation des 
produits polluants prévues pour éviter toute fuite 
dans l’environnement. 

Pour les riverains, effet sonore atténué par la 
distance aux habitations ; fourniture d’équipement 
de protection contre le bruit aux personnels 
exposés.  

Négligeable 

Déchets - 
Déchets triés et orientés vers des structures 
adaptées. Production de déchets inertes 
essentiellement.  

Faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage proche   

Pas d’arrachages d’arbres prévus ; si incontournable, 
préservation des arbres de haut jet.  

Visibilité des accès et plateformes en phase 
d’aménagement.  

Négligeable 

Sites naturels ou aménagés, 
monuments  Moyenne 

 

Pas de modification des boisements ou linéaires 
boisés à cette échelle.  

Négligeable 

Archéologie   Forte 
Un diagnostic archéologique sera prescrit par le 
préfet de Région. Les éventuels vestiges présents 
seront ainsi être mis en  sécurité et préservés. 

Faible 
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- Les mesures réductrices, compensatoires et d’accompagnement 

 
En phase de conception du projet éolien, lors de la démarche du choix de la variante, 
plusieurs décisions sont prises afin de prévenir les impacts négatifs du projet. Ces décisions 
sont des mesures préventives ou d’évitement. Par exemple, le choix d’éviter les parcelles 
remarquables du point de vue naturaliste permet de prévenir l’impact sur les habitats 
naturels.  

Les mesures de réduction et compensatoires des impacts sont prises pendant la phase de 
construction et d’exploitation du parc éolien.  

Outre ces mesures, le maître d’ouvrage peut s’engager sur des mesures 
d’accompagnement qui ne sont pas nécessairement liées à des conséquences 
dommageables du projet mais proposées dans un objectif de préservation ou 
d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie.  

Ainsi, afin de contribuer à l’aménagement d’un cadre de vie agréable pour la population 
locale, le Maître d’Ouvrage soutiendra des projets à vocation environnementale et 
paysagère (rénovation du patrimoine communal, aménagement paysager des abords des 
bâtiments publics, réalisation d’un atlas communal du patrimoine naturel…). Ces projets 
seront définis en concertation avec les élus de Tilly. Une enveloppe financière de 20 000 € 
par éolienne (10000 € par MW) est prévue pour participer au financement des actions 
envisagées.  
 
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des mesures réductrices, compensatoires et 
d’accompagnement adoptées pour le projet éolien de Tilly.  
 
 

Impacts concernés Nature de 
l’impact Mesures réductrices Résultat Estimation du coût de la 

mesure 
MILIEU NATUREL     

Temporaire 

Appel à un naturaliste 
si certains travaux 

doivent avoir lieu en 
période de nidification 

Impact 
réduit 

1000 € (intervention et 
déplacement) 

Impact sur l’avifaune 

Permanent 

Arrêt ou limitation du 
fonctionnement des 

éoliennes lors 
d’épisodes sensibles 

en période de 
migration 

Impact 
réduit perte de production 

Impact sur les 
chiroptères Permanent 

Arrêt ou limitation du 
fonctionnement des 
machines par vent 

faible au crépuscule, 
entre le 1er août et le 

15 octobre 

Impact 
réduit perte de production 

Impact sur les insectes Temporaire 
Appel à un naturaliste 
si arrachage d’arbre 
creux non évitable 

Impact 
réduit 1000 € 

Milieu humain     
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Impacts concernés Nature de 
l’impact Mesures réductrices Résultat Estimation du coût de la 

mesure 
 

Impact du bruit des 
éoliennes en 

fonctionnement sur les 
habitations proches du 

site. 
 

Permanent 
 

 
Adoption d’un plan 

d’optimisation pour le 
fonctionnement 

nocturne des 
éoliennes 

 
Impact 
réduit 

perte de production 

 
Perturbation avérée de 
la réception TV du fait 

de l’installation des 
éoliennes. 

 

Permanent 

 
Le maître d’ouvrage 

du projet a obligation 
légale de restaurer la 

qualité initiale de 
réception si celle-ci 

venait à être 
perturbée du fait de 

l’installation des 
éoliennes (article 

L112-12 du code de la 
construction). Cela 

passe par la prise en 
charge de paraboles 

de réception TV ou de 
décodeurs TNT 

 

Impact 
supprimé 

A déterminer  suite à 
l’étude TV menée si 

nécessaire après 
l’installation des 

éoliennes 

PAYSAGE     

Permanent 
 

Entretien paysager des 
plateformes 

 

Impact 
réduit 

300 € par éolienne et par 
an soit 31 500 €sur 15 ans Impact visuel des 

aménagements annexes 
du projet Permanent 

 

Habillage du poste de 
livraison par un 
bardage de bois 

 

Impact 
réduit 10 000 € 

Projet éolien de Tilly : mesures réductrices 
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Impacts 
concernés 

Nature de 
l’impact Mesures compensatoires Résultat 

Estimation du 
coût de la 
mesure 

MILIEU NATUREL     
Impact sur la 
flore et les 

habitats 
Temporaire 

Si destruction d’arbres 
inévitable, plantation du 

double 
Impact réduit 2 000€ 

Permanent 

Aménagement du gîte de 
chauves-souris du Moulin 

de Dunet 
 

8 000 € 

Permanent 

Aménagement des gîtes 
de reproduction de 

Vieilleville et le Peury à 
Tilly 

 

8 000 € 
Impact sur les 
chiroptères 

Temporaire 
Si destruction d’arbres 

inévitable, plantation du 
double 

Impact réduit 

voir plus haut 

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE     

Impact sur le 
site proche Temporaire 

Si destruction d’arbres 
inévitable, replantation 

du double 
Impact réduit voir plus haut 

Projet éolien de Tilly : mesures compensatoires 
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Mesures d’accompagnement 
Estimation du 

coût de la 
mesure 

PAYSAGE ET BIODIVERSITE 60 650€  € 

Etude et renforcement de la trame bocagère en faveur du cortège 
ornithologique typique du bocage (conservation, restauration et entretien du 
réseau de haies) 
 

49 900 € 

Suivi des effectifs des colonies de chauves-souris du Moulin de Dunet 
 3 750 € 

Aménagement d’un itinéraire de découverte sur le site éolien 7 000 € 

AUTRES MESURES ENVIRONNEMENTALES  87 350 € 

Participation à l’entretien et à la mise en état des chemins ruraux communs 
pendant 15 ans (l’entretien des pistes d’accès aux machines depuis ces chemins 
étant à la charge de SNC MSE La Haute Borne).  
Les chemins utilisés pendant les travaux seront également remis en état pour la 
fin des travaux.  

11 250  € 
(750 €par an) 

Suivi et étude du territoire de chasse du Grand Murin sur la commune de 
Chaillac  26 100€ 

Suivi environnemental (avifaune et chiroptères) pendant trois ans puis une fois 
tous les 10 ans 25 000 € 

Suivi pour quantifier qualifier l’activité des chiroptères en fonction, de la 
vitesse du vent, de la température et du niveau de précipitation : enregistreur 
automatique de type « SM2Bat ».  

15 000 € 

Suivi acoustique post mise en service  10 000 € 

ACTION ENVIRONNEMENTALE AU PROFIT DES COMMUNES  140 000 € 

Participation à un ou plusieurs projets environnementaux sur la commune de 
Tilly (réalisation d’un atlas communal du patrimoine naturel, restauration d’un 
réseau de mares dans un périmètre de 1 km autour des machines, rénovation du 
patrimoine communal, aménagement paysager des abords des bâtiments 
publics, entrées et sorties de commune…)  

140 0000€ 

TOTAL 288 000 € 

Projet éolien de Tilly : mesures d’accompagnement 
 
 
L’ensemble des mesures présentées ci-dessus (réductrices, compensatoires et 
d’accompagnement) représente un montant total de l’ordre de 348 000 euros, hors mesure 
compensatoire liée à la réception de la télévision (nombre de foyers touchés inconnu).  
 
Si des travaux envisagés par la commune rentrent dans les domaines d’activité de la 
société mère du maître d’ouvrage (ou de ses filiales), ceux-ci pourront être réalisés par 
cette dernière. Ainsi, MAIAI EOLIS devra être consultée lorsque l’appel d’offre pour les 
études ou les travaux sera lancé.  
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- Conclusion  
 

Le parc éolien de Tilly, composé de 7 éoliennes d’une puissance individuelle de 2 MW 
produira annuellement environ 30,8 millions KWh ce qui correspond à la consommation, 
hors chauffage, de près de 8 800 foyers. 

Il contribuera, en relation avec les autres sources d’énergie renouvelable de l’aire d’étude 
(bois-énergie, solaire, hydro-électricité), à accroître l’autonomie énergétique du 
territoire.  

 

Les éoliennes sont éloignées de plus de 800 mètres des habitations les plus proches ce qui 
réduit considérablement les risques d’incidence du projet sur les riverains (battements 
d’ombre, bruit). L’impact sonore diurne est ainsi très faible. Pour la période nocturne, des 
plans d’optimisation du fonctionnement des éoliennes ont été définis afin de respecter la 
réglementation. 

Le parc éolien aura en outre une incidence significative sur l’économie locale, par le biais 
de la fiscalité (impôts locaux) et des loyers versés aux propriétaires et exploitants des 
parcelles concernées par le projet éolien.  

Par ailleurs, en accompagnement du projet, le maître d’ouvrage s’est engagé à soutenir 
financièrement la commune de Tilly dans des projets d’aménagement liés au cadre de vie 
des habitants.  
 
 
Le parc éolien est localisé dans un secteur au patrimoine biologique remarquable. Il aura, 
comme tout projet d’aménagement, un impact sur certains éléments de ce patrimoine, 
notamment la faune. Plusieurs mesures destinées à favoriser la biodiversité locale seront 
mises en œuvre (aménagements de gîtes à chauves-souris, entretien et renforcement du 
réseau de haies bocagères par exemple). Les impacts attendus du projet seront ainsi 
réduits et la présence des éoliennes sera compatible avec la conservation du patrimoine 
naturel.  
 
 
Sur le plan paysager, l’aire d’étude est caractérisée par un bocage encore dense, 
conférant une échelle fine au paysage. Le réseau de haies, cloisonnant l’espace et filtrant 
les perceptions, influence fortement les vues.  
La taille des aérogénérateurs et leur positionnement ont été étudiés sur cette base et en 
tenant compte des lignes du relief.  
L’implantation retenue s’appuie sur la ligne de force dessinée par la vallée de la Benaize 
et le scénario d’implantation est simple et lisible. 
L’analyse paysagère révèle que le parc éolien ne sera pas perceptible depuis les vallées 
encaissées de l’aire d’étude. Sur les autres secteurs, le contexte bocager marqué de 
l’environnement du projet conditionnera les vues sur les éoliennes, limitant fortement les 
possibilités de perception. Le parc sera le plus souvent visible au travers de fenêtres dans 
le bocage. Il sera par conséquent rarement perceptible dans son intégralité. En outre, par 
le jeu du relief et des écrans boisés et bâtis, l’inter-visibilité entre les éoliennes et les 
monuments protégés de l’aire d’étude sera rare.   
 
En conclusion, au vu des différents diagnostics menés dans le cadre de l’étude d’impact, le 
projet éolien de Tilly est compatible avec un développement harmonieux du territoire. Il 
s’inscrit réellement dans une démarche de développement durable.  
 
 


