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SAINT

3.4.3.2. Démantèlement du poste de livraison
A l’issue de l’exploitation, les câbles électriques d’alimentation du poste de livraison seront déconnectés
et extraits du sol.
Le poste électrique sera démantelé et ses composants dirigés vers les filières adaptées à leur
retraitement.

3.4.3.3. Démantèlement du ré
réseau
seau de raccordement
Le réseau électrique enterré inter
inter-éoliennes
éoliennes jusqu’au poste de livraison privé créé dans le cadre de ce
projet, est constitué de câbles de 20 kV de sections comprises entre 150 et 240 mm². Ces câbles
comportent des parties conductrices en aluminium et un isolant en polyéthylène. Ils incluent également
des fibres optiques.

Photo 13 : éclatement des fondations (à gauche) et enlèvement du ferraillage (à droite)

Le porteur de projet s’engage au travers
travers des conventions signées avec les propriétaires à démanteler
les fondations jusqu’à une profondeur d’un mètre.

Ce réseau de câbles est enfoui à une profondeur d’environ un mètre.

Les déchets inertes issus de ce démantèlement seront triés à l’entrée de la décharge spécialisée et

Lors du démantèlement, afin de limiter la perturbation sur l’environnement, il est envisagé de laisser la

conformément à la législation en vigueur.

plupart des câbles en place. Il est tout de même prévu d’enlever les câbles dans un rayon de 10 mètres
autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

3.4.3.5. Remise
emise en état du site
Il est prévu que les aires de grutage soient remises en exploitation agricole, conformément à leur

3.4.3.4. Démantèlement des fondations

destination initiale.
Une fois les éoliennes et le réseau électrique retirés, le démantèlement des fondations s’effectuera

L’exploitant devra donc procéder au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès

selon la séquence suivante :

temporaires sur une profondeur de 40 centimètres et au replacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain souhaite leur

•

réalisation des fouilles pour dégager les fondations,

•

éclatement des fondations à l’aide d’un brise
brise-roche
roche ou d’une pince hydraulique (dans la limite
d'un mètre sous terre),

•

récupération,
n, transport et mise en décharge (recyclage) des matériaux (gravats de béton, acier
des ferraillages).

maintien en l’état.
La recolonisation du milieu se fera de façon naturelle.
naturelle.

3.4.3.6. Recyclage des déchets
Les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou éliminés dans des filières
dûment autorisées à cet effet.
L’exploitant identifiera, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second
seco
temps leurs destinations une fois que l’éolienne est démontée.
Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. Dans le détail, la
composition d’une éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tels le cuivre
cuivr ou
l’aluminium.
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L’exploitant analysera en détails les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une
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 La fibre de verre

éolienne.

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

Les différents types de déchets sont, pour chacun des éléments de l'éolienne :

une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais
des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain

•

•

•

Les pales et le rotor : le poids du rotor et des pales peut varier entre 20 et 25 tonnes. Ils sont

nombre de solutions sont aujourd’hui à l’étude :

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

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

être broyés pour faciliter le recyclage.

création de revêtement routier ;

La nacelle et le moyeu : le poids total de la nacelle est d’environ 70 tonnes. Différents

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

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

broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces

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

automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de

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

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

l’éolienne son poids varie entre 220 et 315 tonnes. Le mât est principalement composé de

présentent une forte résistance aux effets et aux rayures et peuvent notamment trouver des

ferraille de fer qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent présentes à l’intérieur du

applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires.

mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée.
•
•

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

 L’acier

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

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

La fondation : généralement la fondation est détruite seulement en partie. Le premier mètre

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

sous terre est retiré. Par conséquent, du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé des

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

fragments et des caillasses. Toutefois, si les prescriptions du démantèlement l’exigent, c’est

Avec une tonne d’acier on peut fabriquer :

l’ensemble de la fondation qui seraenlevé.

- une voiture ;
- 19 chariots de supermarché ;

Le recyclage et/ou la valorisation des déchets sera fait conformément à l’arrêté du 26 Août 2011 qui

- 1 229 boules de pétanque.

précise dans ses articles 20 et 21 que « l’exploitant se doit d’éliminer ou de faire éliminer les déchets

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

produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement

 Le cuivre

autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. Les déchets non dangereux (par

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

exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou

haute technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a

polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi,

déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…).

recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette

Cette part atteint même 45% en Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est

disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume

recyclé et réutilisé facilement sans aucune perte de qualité ni de performance, explique le Centre

hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des

d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé et le métal issu de

collectivités ».

l'extraction minière.

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

 L’aluminium

ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges. Il est

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

expliqué dans la suite comment sont revalorisés les déchets selon le matériau.

fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses,
des lampadaires.
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3.4.4. Garanties financières pour le démantèlement
En application des articles L 553-3 et R553-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux
installations classées pour la protection de l’environnement utilisant l’énergie mécanique du vent, la
société exploitante produira à la mise en service du parc la preuve de la constitution des garanties
financières (en l’espèce caution d’un assureur) pour un montant initial forfaitaire de 50 000 € par
éolienne soit au total200 000 euros.
En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R553-3 du code de l’environnement, en cas de
défaillance de la société exploitante, la société mère est responsable de son démantèlement et de
la remise en état du site.
Les éléments relatifs à la provision des garanties financières sont annexés au Dossier de Demande
d’Autorisation d’Exploiter du projet éolien de Saint-Fiel.
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4. Compatibilité du projet avec
les documents de planification
en vigueur
Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit préciser les

SAS PEW SAINT-FIEL

Le projet éolien est donc compatible avec les règles d'urbanisme en vigueur sur la commune de
Saint-Fiel.

4.2. Compatibilité avec les plans, schémas et
autres programmes affectant le territoire
Conformément à l'art 122-17 du Code de l'Environnement, une analyse des différents documents de

éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols

planification cités dans cet article a été menée de manière à identifier ceux concernés par un projet

définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation

éolien sur le territoire de la Vienne et pour lesquels une attention toute particulière doit être portée. Il en

avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 (SDAGE, SAGE,

ressort les schémas de planification présentés ci-après.

Charte du Parc National, …), et la prise en compte du schéma régional de cohérence

(Le Schéma Régional Eolien et le Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion des Eaux déjà

écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 (trame verte et bleue).

évoqués plus haut ne seront pas repris ici).

4.1. Compatibilité avec
d’urbanisme communal

le

document

Tous les projets éoliens en France sont soumis au droit commun de l’urbanisme et leur implantation
doit être conforme aux règles d’urbanisme applicables sur le territoire concerné.
Le présent projet est localisé sur le territoire communal de Saint-Fiel. Le projet doit ainsi être compatible
avec les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune.La commune de Saint-Fiel dispose d'un

4.2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand
Guéret
Le SCoT est un document de planification, un outil de mise en cohérence des politiques
d'aménagement du territoire. Il fixe les orientations générales de planification sur 15 à 20 ans et est
réévalué tous les 6 ans. Les SCoT devront être systématisés sur l'ensemble du territoire national d'ici
2017.
Le SCoT de la Communauté de Communes du Guéret - Saint-Vaury a été lancé en 2007. Il a été

Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en 2007.

approuvé en 12 décembre 2012.
Il convient ici de rappeler que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 13

Le SCoT recommande notamment desoutenir et développer les initiatives permettant d’assurer une

juillet 2011, confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent

production énergétique locale, respectueuse de l’environnement :

au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité

- structuration en cours d’une filière bois-énergie,

produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

- projet de valorisation des eaux usées / pluviales comme sources de chaleur,

En revanche, les éoliennes ne sont ni des constructions, ni des bâtiments au sens des règles

- projet de valorisation énergétique des déchets à l’échelle urbaine

d'urbanisme.

- projet utilisant l’énergie solaire,
- projet éolien …

Les éoliennes seront implantées exclusivement en zone A du PLU de Saint-Fiel dont le règlement
autorise les "les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif".
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4.2.2. Le Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3RER) du Limousin
Prévu par l’article L.321-7 du code de l’énergie, le S3RER doit détailler et planifier sur l’ensemble du
territoire les possibilités de raccordement (notamment pour les énergies renouvelables de moindre
puissance). Le S3RER définit également des priorités d’investissements pour accompagner les projets
les plus matures à court terme. Le niveau mesuré de la quote-part régionale permet la création des

SAS PEW SAINT-FIEL

6 MW ajoutés de façon à garantir la capacité d’accueil du schéma à la valeur annoncée lors de son
dépôt, après prise en compte des évolutions de la file d’attente, conformément au chapitre 2.5 de la
documentation technique de référence de (RTE).
Les 657 MW sont donc supérieurs aux stricts objectifs du SRCAE, compte-tenu de l’affectation totale
aux EnR des capacités créées.
Pour 657 MW à accueillir, la quote-part s’établit à 22,56 k€/MW.

nouvelles capacités nécessaires.
Le S3RER de la région Limousina été approuvé le 10 décembre 2014 par arrêté préfectoral.
L’objectif énoncé par le SRCAE est d’atteindre une puissance EnR en service de 978 MW à l’horizon

4.2.3. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

2020, hors production hydraulique « historique ».
Au 1er octobre 2014, la puissance installée globale raccordée au réseau est de 184 MW et les

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans

demandes de raccordement en file d’attente correspondent à une puissance installée totale de 143

l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est

MW.

élaboré conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional Trame Verte et

C’est donc un gisement de 651 MW supplémentaires à raccorder qui est considéré dans ce schéma.

Bleue (TVB).

Ce projet de S3REnR propose la création d’environ 400 MW de capacités nouvelles (200 MW par la
création de réseau, 200 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 260 MW déjà existantes ou
déjà engagées (210 MW existantes et 50 MW créées par l’état initial). Il permet d’accompagner la

Le SRCE de la Région Limousina été adopté par arrêté préfectoral le 2 décembre 2015. Il définit en
particulier trois enjeux clés :
-

Limousin ;

dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2020. Au-delà des
projets participants à l’accueil d’EnR déjà engagés et à réaliser par RTE en Limousin dans les

-

charge des producteurs. A ces sommes s’ajoute 15,76 M€ d’investissements sur le réseau public de

Le maintien ou l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des milieux aquatiques et de la
ressource en eau du Limousin, région située en têtes de bassins versants ;

prochaines années pour un montant total de 20 M€, ce sont ainsi 18,95 M€ de nouveaux
investissements sur le réseau public de transport qui sont définis dans ce S3REnR, dont 7,85 M€ à la

Le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, élément paysager identitaire du

-

L’intégration de la biodiversité et la fonctionnalité des écosystèmes de la région dans le
développement territorial.

distribution géré par ENEDIS, dont 6,97 M€ à la charge des producteurs.
Il permet une couverture large des territoires, l’accueil d’éolien en puissance dans les zones du Schéma
régional de l’éolien (SRE), et préserve les équilibres nécessaires pour l’accueil des autres EnR de
moindre puissance, notamment le photovoltaïque.

L’ensemble du SRCE est pris en compte dans l’étude écologique, notamment sur les aspects de
continuités écologiques.
Ainsi que le montre la carte suivante la zone du projet s’inscrit hors des corridors identifiés comme à
enjeux pour la faune et la flore. Le projet est néanmoins inclus dans une zone identifiée « de

La

capacité

d’accueil

du

schéma

est

de

657

MW

comprenant :

les 585 MW de capacité réservée par poste
les 66 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions de puissance inférieure à 100 kVA.
qui correspond aux 651 MW de volume de production EnR restant à raccorder pour atteindre les
objectifs fixés

par

le

Schéma
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perméabilité forestière » qui indique une zone où les milieux forestiers sont fréquents et connectés les
uns aux autres. Or le projet ne prévoit pas de déboisement significatif et n’obérera pas la capacité de la
faune à circuler au sein de cet ensemble large et diffus du fait de la faible emprise du projet.
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Par conséquent la réalisation du projet n’affectera pas la fonctionnalité écologique des corridors

Nonobstant ce travail amont, des impacts résiduels notables ont nécessité la définition de mesure

identifiés autour du projet de St Fiel.

d’intégration environnementale. Celle-ci concerne les périodes de travaux qui seront aménagées afin de
préserver l’avifaune durant les phases de travaux.
En phase exploitation afin de préserver les chiroptères une mesure de bridage de toutes les éoliennes
est proposée. Celle-ci est callée sur la phénologie de l’activité et permet d’éviter quasi totalement le
risque de mortalité afférent.
En outre des mesures de suivis (activité et mortalité) seront mises en œuvre dans le cadre des ICPE et
permettront de valider l’efficacité des mesures proposées. Ainsi il sera possible d’adapter le régime
d’exploitation des éoliennes du parc d’Anzême en cas d’impact significativement différents de ceux
anticipés dans le présent dossier.
Dans ces conditions, le projet éolien d’Anzême présente une intégration environnementale optimisée et
des risques biologiques maitrisés. En ce sens il ne déroge à aucune réglementation liée à
l’environnement et la biodiversité.

Carte 42 : extrait du SRCE Limousin

L’analyse de, l’état initial réalisé dans le cadre du projet de parc éolien de Saint-Fiel a monté que les
contraintes afférentes à son développement tenaient principalement à la présence d’un paysage
écologiquement fonctionnel pour les chiroptères et à la présence d’habitats aquatiques qui recèlent une
diversité importante en petite faune et constituent un enjeu fort pour la conservation de la biodiversité.
C’est ainsi qu’intégrant les différentes contraintes dans une démarche itérative, le MO est arrivé à
proposer une variante finale permettant d’intégrer au mieux les différents enjeux identifiés.
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5. Effets
du
l’environnement

projet

sur

•
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des transformateurs électriques et autres composants des éoliennes.

Le creusement de chaque fondation nécessitera l’excavation de 530 m3 environ de matériaux (cf.
illustration suivante).

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter une
analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés dans l’état initial et sur la
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que
l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.

5.1.

Effets sur le milieu physique
Illustration 14 : dimensions des fondations d’une éolienne

5.1.1. Les effets temporaires
Les effets directs et indirects liés à la réalisation des travaux sont par définition des effets temporaires.

Une partie de ce volume sera comblée :

Pour un projet éolien, où l’importance de l’investissement est nettement plus forte que celle du



par 176 m³ de béton issus du coulage de la semelle de la fondation ;

fonctionnement (à la différence des centrales électriques classiques par exemple), ces effets liés aux



par 29 m³ issus du coulage du fût de la fondation.

travaux demeurent également, toutes proportions gardées, plus significatifs que ceux liés au
fonctionnement.

Un volume d’environ 205 m³ de béton sera donc déversé dans chaque fondation. Le volume restant (à

Ainsi, pour le parc éolien de Saint-Fiel, les effets des travaux concernent :

savoir 325 m³) sera comblé par de la terre excavée.

•

le trafic de camions engendré et le bruit associé de ces camions et des engins de chantier,

Il restera alors 205 m³ de terre disponible (mais dans la pratique, le volume de terre « décompressé »

•

les poussières émises lors des travaux, l’apparence de chantier,

sera plus important). Ce volume de terre servira à remblayer les chemins de desserte aux éoliennes ou

•

la production de déchets, ...

devra être transporté hors du site. L’objectif pour un tel chantier est d’équilibrer les déblais et les

Etant donnée l’importance du projet, les travaux s’étaleront sur une période de dix mois environ. Les

remblais des chemins afin de limiter le déplacement de matériaux hors du site. De l’expérience de la

trafics de camions escomptés concernent le transport :

construction des parcs éoliens, il apparaît que la moitié de la terre disponible peut être réutilisée sur le

des produits d’excavation des fondations : une partie sera utilisée sur place et le surplus sera

site. Il reste donc un volume approximatif de 105 m3 par éolienne à évacuer hors du site et à traiter au

transféré hors du site ;

sein des filières de traitement appropriées.

•

des matériaux de fondation des éoliennes ;

Précisons que les produits d’excavation seront gérés par les entreprises de Génie Civil en charge du

•

des éléments des tours ;

chantier.

•

des rotors et des nacelles ;

•
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Le tableau suivant chiffre le nombre de camions nécessaire pour les différents transports. Ce calcul
3
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Enfouissement de la ligne électrique
L'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de raccordement aux réseaux et

considère qu’un camion peut transporter 8 m de matériaux.

l’enfouissement de la liaison électrique entre les éoliennes du parc et des postes de livraison sont des
Etapes de la construction

Nombre de camions de 8 m3

mesures d'amélioration paysagère et de prévention des collisions d'oiseaux. Cependant, les travaux

Coulage de la semelle de fondation soit176 m3

22 camions

nécessaires à cet enfouissement (creusement d’une tranchée de 0,6 m de large le long des chemins et

Coulage du fût de fondation soit 29 m3

4 camions

routes) peuvent générer des effets.

Exportation de 105 m3 de terre excavée

14 camions
1 pour la nacelle, 1 pour les pales, 3 pour le mât,

Une distinction entre l’emprise au sol du chantier temporaire et l’emprise au sol définitive doit être

1 pour le transformateur

effectuée. Le chantier requiert une surface au sol relativement conséquente. Cette surface concerne

TOTAL pour 1 éolienne

46 camions

essentiellement les aires de travail des grues et les aires de stockage. Ces surfaces sont variables en

TOTAL pour 4 éoliennes

184 camions*

fonction du type de machines à installer sur le site. Dans le cadre du présent projet, il est nécessaire de

Transport des composants de l'éolienne

prévoir pour chaque éolienne envisagée :

Tableau 26 : remblaiement de la semelle de fondation après coulage du béton

•

*Ces valeurs sont maximales, le nombre de camions étant à chaque étape arrondi au nombre entier

une aire de levage pour les grues (de 400 m² environ) ; elle doit être décapée et empierrée et
proche du socle de l’éolienne ;

supérieur.

•

les chemins d’accès et dessertes des éoliennes (auxquels vient s’ajouter l’exutoire pour la
défense incendie) : il s’agit surtout du passage de la grue pour lequel l’emprise est relativement

Ainsi, globalement, le trafic spécifique pour le parc éolien de Saint-Fiel sera d’environ 184 camions

brève et aucun revêtement n’est posé.

pendant les dix mois de chantier (cependant le foisonnement de la terre n’a pas été considéré). Il se
répartira en deux phases séparées par un intervalle d'un mois (le séchage du béton) ; la première

Poste

Détails

Emprise

Emprise

temporaire

définitive

4

710 m²

710 m²

1

180 m²

180 m²

Nombre

phase avec près de 90% des camions s'étalera sur une période d'environ deux mois. La seconde phase
s'étalera également sur une période d'un mois.
Il est à noter que les travaux et les trafics liés ne devront se dérouler que pendant les heures de jour,
hors week-ends et jours fériés.
Les travaux de terrassement et le passage des camions sur les chemins d’accès (majoritairement
empierrés) seront à l’origine d’émissions de poussières. La sécheresse et la présence de vents forts
seront un facteur d’amplification des phénomènes.

Socle de
l'éolienne
Poste de
livraison

Fondation cylindrique de 15m de
diamètre, de profondeur moyenne de
3m. Base du mât : 4,3m de diamètre
Emplacement du poste et 3m autour

Pendant toute la durée du chantier, de nombreux sous-produits et déchets seront générés. Ce sont les

- 900ml de pistes à élargir environ

emballages (sacs de ciments, bobines de câbles, ...), les coffrages, les récipients vides, les pièces

(5m de large maximum et

- 4500 m²

usagées ou cassées des camions et des engins de chantier, ... Une gestion de ces déchets, pour éviter

élargissement des virages)

(pistes à

toute pollution visuelle et physique du site, est absolument nécessaire.

élargir)

Chemin de

- 680 ml de pistes à créer (5m de

desserte de

large maximum, élargissement des

- 3400 m²

l'éolienne

virages et aire de retournement) dont

(pistes à créer)

180m de pistes provisoires
- lors de l'exploitation, les pistes

4740 m²

= 7900 m² au
total

seront ramenées à 3m de large
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Aire de levage pour la grande grue
Aires de

4

(60mx20 m environ)

4 800 m²

Concernant les risques de remontée de nappe phréatique et/ou de retrait-gonflement,

4 800 m²

l'implantation retenue pour les 4 éoliennes est située à l'écart des secteurs relatifs à ces risques, ce qui

montage et de
l'éolienne

réduit considérablement les difficultés potentielles en phase de terrassement principalement. Pour

Base vie (bureaux (180 m²), parking

travail de

SAS PEW SAINT-FIEL

(50 m²) et aire de stockage (3000 m²

1

3230 m²

autant, des mesures de précaution seront néanmoins prises (cf chapitre 8.2.1.2 dédié aux mesures).

0

environ)) soit 3230 m² environ

Enfin, concernant le risque de foudre, les conséquences d'un impact de foudre sur une éolienne sont
Total

16820 m²

10430 m²

d'abord l'arrêt automatique de la machine grâce aux différents capteurs intégrés. Dans le pire des cas,
la base de l'éolienne ou la nacelle de l'éolienne pourraient s'enflammer par l'action d'un arc électrique
sur l'huile présente au niveau du transformateur électrique ou de la génératrice (300 à 400 litres d'huile

Tableau 27 : emprise au sol du projet du parc éolien de Saint-Fiel

par éolienne au total), ce qui explique qu’un certain nombre de mesures préventives est mis en place
systématiquement.

L’emprise définitive du projet éolien sera de 1,04 ha environ (10 430 m² estimés). L’emprise
temporaire du chantier sera d'un peu moins de 1,7 ha (16 820 m² estimés).

Par ailleurs, chaque pale d'éolienne est équipée d'un système de protection parafoudre intégré.

5.1.2.2. Sur les sols et les eaux superficielles

5.1.2. Les effets permanents

On trouvera ci-après le détail des effets qualitatifs potentiels (hors mesures prises pour les atténuer

5.1.2.1. Sur les risques naturels

ou les supprimer) sur les eaux superficielles et sur les sols. Nous distinguerons d’une part les effets

Le tableau suivant précise les conséquences de chacun des risques étudiés et identifiés dans l'état
initial sur le projet éolien.

directs des effets indirects, et d’autre part les effets permanents des effets temporaires.
Parmi les risques accidentels, on notera la présence d’environ 300 à 400 litres d’huile à l’intérieur de
chaque éolienne. Les fuites de lubrifiants depuis le moyeu et la nacelle vers l’extérieur sont quasiimprobables du fait de l’étanchéité de la machine. De plus, les éoliennes sont équipées de nombreux

Risques

Potentialité du risque

Effets

Sismicité

faible

Directs et indirects nuls

Remontée de nappe
phréatique

faible

Retrait-gonflement

faible

Foudre

modérée

détecteurs de niveau d’huile (boîte de vitesse, système hydraulique, générateur, etc…) permettant de
prévenir les éventuelles fuites d’huile et d’arrêter l’éolienne en cas d’urgence.

Effets ou risques

Directs et indirects quasi nuls

Caractéristiques

Sensibilité
Elle

Directs et indirects modérés

Perte de terre

Impact direct et

végétale

permanent

concerne

l'emprise

des

chemins de desserte des éoliennes,
moyenne

les aires de travail des grues et les
fondations (100 m3 par éolienne soit

Tableau 28 : classification et effets des risques naturels par rapport à l'implantation d'éoliennes

400 m3 au total)

Concernant le risque sismique, les éoliennes prévues disposent d’un capteur de vibrations les plaçant
en position de sécurité lorsque les secousses dans la nacelle dépassent un certain seuil. Le projet étant
situé dans une zone de « sismicité faible », un éventuel séisme d’amplitude aurait des conséquences
limitées.
EREA INGENIERIE
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Commentaires

Pollution des eaux

Impact direct et

superficielles

temporaire

Poussières

Impact direct et

En cas d'entraînement de particules
faible

lors

de

précipitations

intenses

pendant les travaux
faible

En cas d'entraînement de particules
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par le vent, et si sécheresse, durant
les travaux

Erosion des sols

Impact indirect

Imperméabilisation de

Impact direct et

surfaces

permanent

faible à nulle

Risques localisés selon la pente des
chemins et pistes
Imperméabilisation partielle liée aux

faible

chemins de desserte des éoliennes
et aux aires de travail
Risque réduit, car toute fuite est
confinée à l'intérieur de l'éolienne.

Pollution par

Accidentelles

hydrocarbures

faible

Risque sur les engins de chantier
(négligeable

si

maintenance

régulière)

Tableau 29 : détail des effets sur les eaux superficielles et les sols

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les impacts sur le milieu physique seront globalement très limités.
Les principaux effets du parc éolien de Saint-Fiel sur le milieu physique se produiront
en phase chantier du fait des mouvements de terre générés par les fondations des
éoliennes (environ 100m3 par éolienne soit 400 m3 au total).
Les seuls impacts éventuels pourraient survenir en cas d'accident majeur à savoir un
incendie et une destruction d'éolienne. Chaque éolienne contenant environ 300 à 400
litres d'huile, il existe un risque de propagation de cette huile dans le milieu naturel
pouvant impacter la qualité des eaux superficielles et celles des nappes phréatiques si
aucune précaution n'est prise en amont.
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5.2.

SAS PEW SAINT-FIEL

Effets sur le milieu naturel

5.2.1. Le projet et la flore
Le projet s’inscrit hors des stations de flore protégée et/ou patrimoniale.

Carte 44 : Le projet et les enjeux habitats

Eolienne

Contexte d’implantation

Impact

Les zones d’emprise d’E1 sont Habitats :

Carte 43 : Le projet et les enjeux flore

toutes situées dans des habitats à Négligeable
faible enjeu de conservation. La

Le projet (emprises liées aux fondations et aux accès) s’inscrit en marge des zones identifiées comme à

parcelle située en en enjeux fort

enjeux modéré ou fort, ce qui inscrit le projet dans une logique de moindre impact.

(prairie humide) est localisée de

Flore : Négligeable

l’autre côté d’un chemin qui sera
stabilisé
Aucune coupe de bois de prévu
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Les zones d’emprise d’E2 sont Habitats :

5.2.2. Le projet et les zones humides

toutes situées dans des habitats à Négligeable
faible enjeu de conservation. Aucune

SAS PEW SAINT-FIEL

Le projet s’inscrit en marge d’une parcelle identifiée comme zone humide selon les critères floristiques.

Flore : Négligeable

L’absence de travaux et le remaniement limité du chemin, limite totalement tout impact sur la

flore patrimoniale n’est concernée.

fonctionnalité écologique ou hydrologique de la zone humide. De ce fait le projet se place dans une

Aucune coupe de bois de prévu

logique de moindre effet.

Les zones d’emprise d’E3 sont Habitats :
toutes situées dans des habitats à Négligeable
faible enjeu de conservation. Aucune

Flore : Négligeable

flore patrimoniale n’est concernée.
La

zone

de

chênaie

acidiphile

concernée est marginale composée
de bois jeunes.
Aucune coupe de bois de prévu

Les zones d’emprise d’E4 sont Habitats :
toutes situées dans des habitats à Négligeable
faible enjeu de conservation. Aucune

Flore : Négligeable

flore patrimoniale n’est concernée.
Un zone de chênaie acidiphile est
concernée sur sa frange et est
composée de bois jeunes.
Aucune coupe de bois de prévu

5.2.1.1. Effets du chantier sur les boisements - défrichement
Le projet n’induira aucun impact sur les boisements : aucun défrichement n’est envisagé.
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Définition des impacts
En phase travaux

Le risque de destruction direct d’individus est faible du fait qu’aucun linéaire de haie n’est arasé. En
revanche le risque de destruction indirect est fort du fait que sur la ZIP les espèces à enjeu patrimonial
ont une répartition large et que de fait des individus reproducteurs seraient susceptibles de voir le cycle
reproducteur ponctuellement perturbé.

E s pè ce

Pha s e

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Travaux

T ype d' i m pa ct

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s
Fort

Oui

Faible

Non

Fort
Modéré
Faible
Modéré
Nul

N é ce s s i té de m e s ure

Oui
Non
Oui
Non

Tableau 30 : Impacts bruts avifaune « destruction d’individus » en phase travaux

Carte 45: Le projet et les zones humides (plan général et zoom)
Phase exploitation

Le risque de perte d’habitat de chasse ou de reproduction apparait des plus faible du fait que les
espèces présentes sur la ZIP ne présentent pas de sensibilité avérée à l’éolien en terme de perte
d’habitat.

5.2.3. Le projet et l’avifaune

L’effet barrière apparait ne pas être un impact significatif sur la zone du fait que la migration est diffuse
Impacts potentiels

et que le projet est inscrit dans un environnement où les haltes migratoires potentielles sont
nombreuses. De ce fait l’impact de l’effet barrière est négligeable toutes espèces confondues.

Phase travaux

En phase travaux les impacts potentiels sont liés au risque de destruction d’individus si les travaux sont

Le risque de collision apparait limité du fait que sur la zone il n’a été observé aucune espèce à

menés alors que les oiseaux sont en train de couver ou s’il persiste dans les nids des individus non

proprement parler sensible à l’éolien. Compte tenu du fait que sur la ZIP il existe de nombreuses

émancipés.

prairies on pourra noter cependant un risque de collision lors des travaux de fenaisons qui attirent

Une perturbation de la reproduction peut également être présente si les travaux sont menés à proximité

toujours de nombreux oiseaux opportunistes. On notera que cet effet attractif cesse dans les 2 jours

des zones de reproduction.

(voir les travaux de Mammen, 2017).
Pour ce qui concerne les Hibou Grand Duc on notera que la ZIP se situe hors de la zone de

Phase exploitation

En phase exploitation les impacts sont liés à la perte d’habitat (chasse ou reproduction) pour les

déplacement maximum des individus cantonné sur la Carrière de « la taille » et que les milieux naturels

espèces sensibles à la proximité des éoliennes, au risque de destruction d’individu, à l’effet barrière

sur la ZIP ne sont pas spécifiquement attractifs. Le Hibou Grand Duc chassant souvent des lapins, rats

(dépense énergétique supplémentaire liée au contournement des éoliennes) et à la destruction directe

ou chats domestiques.

d’individus.
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Pour ce qui concerne le Faucon pèlerin, outre le fait que l’espèce est peu sensible au risque de collision
on notera qu’elle n’a jamais été observée sur le site ce qui marque bien le fait la ZIP se situe très en
marges des zones d’alimentations des individus locaux (des gorges de la Creuse).

E s pè ce

P ha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

Alouette lulu
Négligeable
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Nul
Grand Duc d'Europe
Destruction d'individu directe
Pie-gièche écorcheur
Négligeable
Exploitation
(écrasement …) ou indirecte
Pic mar
Nul
(dérangement …)
Milan noir
Modéré*
Autres nicheurs
Négligeable
Autres migrateurs
Autres hivernants
* Impact modéré lorsuqe les fenaison ont lieu à proximité des éoliennes ~200 m

N é ce s s i t é de m e s ure

Non

Oui
Non

Tableau 31 : Impacts bruts avifaune « destruction d’individus » en phase exploitation

E s pè ce

P ha s e

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i t é de m e s ure

Carte 46 : Enjeux avifaune en période inter-nuptiale et implantations retenues
Exploitation

Perte d'habitat

Négligeable

Non

Tableau 32 : Impacts bruts avifaune « perte d’habitat » en phase exploitation

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Exploitation

Effet barrière

Négligeable

Non

Tableau 33 : Impacts bruts avifaune « effet barrière » en phase exploitation

Carte 47 : Enjeux avifaune en période de reproduction et implantations retenues
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5.2.4. Le projet et les chiroptères

SAS PEW SAINT-FIEL

E s pè ce

Impacts potentiels
Phase travaux

En phase travaux une destruction de gîtes est possible si des arbres creux ou du bâti sont arasés ainsi
qu’une destruction d’habitat de chasse lorsque des haies sont coupées. En outre dans ces cas un
risque de destruction d’individu gité est noté.
Phase exploitation

En phase exploitation seul un risque de destruction direct existe par collision ou barotraumatisme.

Pha s e

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Exploitation

T ype
d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

Destruction
d'individus
Fort
(collision ou
barotraumatis
me)

E2

E3

E4

N éces s i té de m es ure

Accès

Nul

Oui

Tableau 35 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus » en phase exploitation printemps et
Définition des impacts

automne

Phase travaux

La réalisation du projet ne prévoit la coupe d’aucun linéaire de haie ou d’arbre présentant des
potentialités de gîte pour les chiroptères. De ce fait aucun impact n’est attendu.
E s pèce

Pha s e

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Travaux

T ype
d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

Destruction de
gîte et
Nul
d'individus
gités

E2

E3

E4

N é ces s i té de m es ure

Accès

Non

Tableau 34 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus et de gîtes » en phase travaux

Phase exploitation

Le projet s’inscrit dans un contexte bocager à enjeu globalement fort pour les chiroptères avec des
implantations à moins de 200 m des lisières ou haies. Malgré les mesures d’écoute des chiroptères

Carte 48 : Enjeux chiroptères au printemps et en automne et implantations retenues

réalisées en altitude menées, le niveau d’impact toutes espèces confondues est considéré fort lors des
phases de dispersion printanière (avril à mi-juin) et automnale (mi-aout à fin octobre) et modéré lors de
la période de mise bas (mi-juin à mi-aout).
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E s pèce

Pha s e

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

T ype
d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

E2

E3

E4

SAS PEW SAINT-FIEL

5.2.5. Autre faune

N é ces s i té de m es ure

Accès

Attendu que la sensibilité de l’autre faune tient à la phase travaux uniquement et que les emprises liées
au projet sont toutes situées hors zone à enjeux pour l’autre faune, les impacts attendus sont

Exploitation

Destruction
d'individus
Modéré
(collision ou
barotraumatis
me)

temporaires et biologiquement non significatifs.
Nul

Oui

Tableau 36 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus » en phase exploitation printemps et automne

Carte 50 : Enjeux autre faune et variante retenue

Carte 49 : Enjeux chiroptères en été et implantations retenues
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T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Autre faune

Exploitation

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i té de m e s ure

Autre faune

Travaux

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale

Faible

Non

Autre faune

Travaux

Destruction d'habitat à enjeux

Faible

Non
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5.2.6.1. Les objectifs de conservation des sites
Natura 2000

5.2.6. Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut

a) ZSC FR7401130 « gorges de la grande Creuse »

avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la

La ZSC FR7401130 a pour objectifs de conservation 7 espèces de mammifères dont 6 de chiroptères,

désignation du site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf

1 espèce d’amphibien, 1 de reptiles, 2 de poissons et 3 d’invertébrés.

projet d’intérêt public majeur et sous certaines conditions décrites ci-après). Seuls les projets qui n’ont
pas d’impact significatif peuvent être autorisés.
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, codifiée aux articles L.414-4 et suivants et R.41419 et suivants du code de l’environnement, résulte de la transposition d’une directive communautaire,

FR7401130 "Gorges de la grandes Creuse"

Espèces

Présence sur site

Statut sur le site N2000

la directive 92/43 dite « Habitats, Faune, Flore ».

Deux sites Natura 2000 « ZSC » sont localisé à proximité de la ZIP. Ainsi les effets potentiels du projet
doivent être évalués quant aux objectifs de conservation respectifs de ces sites.

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Barbastelle d’Europe
Présence avérée
Grand murin
Présence avérée
Murin de Beschtein
Murin à oreilles échancrées
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Présence avérée
Loutre d'Europe
-

Moyen
0-100 individus
Non estimé
Non estimé
0-1individus
0-20 individus
non estimée

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Sonneur à ventre jaune

non estimée

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cistude d'Europe

non estimée

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Chabot commun
Bouvière

-

non estimée

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cordulie à coprs fin
Agrion de mercure
Lucane cerfvolant

-

non estimée

Tableau 37 : Objectifs de conservation de la ZSC FR7401130

Les effets potentiels de l’éolien sur ces taxons sont très différents. Ainsi, si pour la plupart des taxons
visés par le FSD du site, il apparait que les effets potentiels sont intimement liés aux emprises du projet
ce n’est pas le cas pour les chiroptères en particuliers. En revanche compte tenu de la distance du
Carte 51 : Localisation des sites Natura 2000 identifiés jusqu’à 20 km des ZIP
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projet à la ZSC et du fait qu’elle n’aura de plus aucun effet sur les composantes aquatiques du milieu
aucune incidence n’est attendue sur les autres taxons.

Les effets potentiels de l’éolien sur ces taxons sont très différents. Ainsi, si pour la plupart des taxons

De ce fait l’incidence du projet sera évaluée sur les chiroptères, celle-ci étant réputée nulle pour autres

visés par le FSD du site, il apparait que les effets potentiels sont intimement liés aux emprises du projet

taxons du fait que le projet se situe hors du site Natura 2000.

ce n’est pas le cas pour les chiroptères en particuliers. En revanche compte tenu de la distance du
projet à la ZSC et du fait qu’elle n’aura de plus aucun effet sur les composantes aquatiques du milieu
aucune incidence n’est attendue les autres taxons.

b) ZSC FR7471147 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents »
La ZSC FR7401147 a pour objectifs de conservation 7 espèces de mammifères dont 5 de chiroptères,
1 espèce d’amphibien, 1 de reptiles, 4 de poissons, 9 d’invertébrés et 1 de plante.

De ce fait l’incidence du projet sera évaluée sur les chiroptères, celle-ci étant réputée nulle pour autres
taxons du fait que le projet se situe hors du site Natura 2000.

FR7401147 "Vallée de la Gartempe sur l'ensemble de son cours et affluents"
Espèces

Présence sur site

5.2.6.2. Evaluation
chiroptères

Statut sur le site N2000

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Barbastelle d’Europe
Présence avérée
Grand murin
Présence avérée
Murin de Beschtein
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Présence avérée
Castor d'Europe
Loutre d'Europe
-

Moyen
0-100 individus
Non estimé
0-5 individus
150-300 individus
non estimé
2-5 individus

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Sonneur à ventre jaune

200-300 individus

des

incidences

sur

les

a) Les espèces
Barbastelle d’Europe

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité de la
Barbastelle d’Europe, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus
que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cistude d'Europe
Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Chabot commun
Lamproie marine
Lamproie de Planer
Saumon

-

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cordulie à coprs fin
Agrion de mercure
Lucane cerfvolant
Mulette perlière
Mulette épaisse
Cuivré des marais
Pique prunes
Grand Capricorne
Ecrevisse à pattes blanche

-

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Hypne brillante

de conservation liés à la Barbastelle d’Europe sur les ZSC considérées.

non estimée

Grand Murin

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
non estimée

Grand Murin, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus que
cette espèce est très peu sensible à l’éolien.

300-500 individus

Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
de conservation liés au Grand Murin sur les ZSC considérées.

non estimée
Très rare
non estimée
Rare
Rare
non estimée
Très rare

Murin de Bechstein

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
Murin de Bechstein, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus
que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs

-

de conservation liés au Murin de Bechstein sur les ZSC considérées.

Très rare

Tableau 38 : Objectifs de conservation de la ZSC FR7401147
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Murin à oreilles échancrées

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
Murin à oreilles échancrées, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce
d’autant plus que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.

SAS PEW SAINT-FIEL

5.2.6.4. Conclusions
L’évaluation des incidences du projet éolien de Saint-Fiel sur les objectifs de conservation des
ZSC FR7401147 et FR7401130 a montré une absence de doute raisonnable quant à l’absence

Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs

d’incidence notable sur les objectifs de conservation de ces sites (sur les chiroptères et autres

de conservation liés au Murin à oreilles échancrées sur les ZSC considérées.

taxons figurant au FSD de ces sites).

Grand Rhinolophe

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
grand Rhinolophe, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus
que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
de conservation liés au grand Rhinolophe sur les ZSC considérées.
Petit Rhinolophe

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
petit Rhinolophe, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus que
cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
de conservation liés au petit Rhinolophe sur les ZSC considérées.

b) Synthèses
Ainsi que présenté il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence notable liée au
projet sur les objectifs de conservation « chiroptères » des ZSC FR7401147 et FR 7401130.

5.2.6.3. Evaluation des incidences sur les autres
taxons
Attendu que le projet n’aura aucune emprise sur les ZSC considérées, aucune incidence potentielle
n’est retenue quant aux taxons hors chiroptères sur les ZSC FR7401137 et FR7401130.
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL
Le projet n’induira aucun impact sur les boisements : aucun défrichement n’est envisagé.

L’évaluation des incidences du projet éolien de Saint-Fiel sur les objectifs de conservation des ZSC FR7401147 et FR7401130 a montré une absence de doute raisonnable quant à l’absence d’incidence notable
sur les objectifs de conservation de ces sites (sur les chiroptères et autres taxons figurant au FSD de ces sites).
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5.3. Effets sur le paysage et le patrimoine
culturel
5.3.1. Zones d'Influence Visuelle (ZIV) et aires de visibilités
Le calcul de la Zone d’Influence Visuelle permet de déterminer le nombre d’éoliennes potentiellement
visibles sur le territoire entourant le projet. À cette échelle, le calcul prend en compte l’altimétrie du
terrain, mais ne tient pas compte des masques visuels présents sur le terrain, comme les éléments
bâtis ou les masques végétaux.
Dans le cadre de l’évaluation des sensibilités paysagères et des impacts, il est important de nuancer le
résultat du calcul de la ZIV et sa représentation cartographique avec trois éléments :
- la distance à laquelle on se trouve du projet. En effet la couleur renseigne ici sur le nombre
d’éoliennes visibles, or l’impact sur la perception n’est pas le même si l’observateur voit 10 éoliennes à
100m ou 10 éoliennes à 10km ;
- la gamme de paysage dans laquelle se trouve le projet. Si le projet se trouve dans une gamme de

Carte 52 : ZIV (secteurs de visibilité totale (rose foncé) ou partielle (rose clair) des éoliennes

paysage marquée par l’aspect patrimonial ou naturel, le fait de rencontrer des éoliennes n’aura pas le
même impact sur la perception du paysage que si l’on se trouve dans une gamme de paysages
urbains.
- l’entité morpho-géographique sur laquelle se trouve le projet.
Le paysage porté par la même structure que le projet est plus influencé (même si le projet est moins
visible) qu’un paysage porté par une autre structure (même si le projet est plus visible). Par exemple,
les éoliennes influenceront davantage la perception de la butte sur laquelle elles se trouvent qu’un
plateau situé à proximité mais franchement différencié par une vallée.
La représentation cartographique de la ZIV permet ici de constater que les Monts de Guéret et les
Monts d’Ajain de part et d’autre de la Creuse limitent les champs de visibilités à un couloir de 13km de
large en moyenne.
On voit également la mise en évidence d’un champ de vision lointain (entre 10 et 20km) sur les
versants Nord, orientés Sud, de la Petite Creuse. Du fait de la distance tant physique que sémantique
avec le site d’implantation projeté et ses paysages alentours, la sensibilité de la perception sur cette
zone sera assurément plus faible.
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5.3.2.Aire d’étude éloignée
5.3.2.1. Sensibilités paysagères des monuments
historiques de l'aire d'étude éloignée

5.3.2.2. Sensibilités des sites inscrits et classés
autitre des paysages de l'aire d'étude
éloignée

Rappel : Le paysage se définit en termes de « perception » comme l’indique la Convention Européenne

Ce chapitre ne porte pas sur la sensibilité du patrimoine naturel au sens de la biologie de la Nature.

du Paysage. La sensibilité paysagère se mesure donc à l’aune des perceptions, c’est à dire en termes

Est abordée ici la question de la sensibilité strictement paysagère des éléments, structures et espaces

d’interprétation (d’un sens, d’une qualité, etc.). Le visuel n’entre dans ce processus qu’en tant que

à dominante naturelle perçus en tant que « motifs » de paysages, c’est à dire reconnus comme ayant

média, principal le plus souvent, mais jamais en tant que valeur de sensibilité paysagère. C’est

capacité à susciter le sentiment paysager.

pourquoi nous avons distingué dans les tableaux d’analyses le visuel (co-visibilités et inter-visibilités) et

Afin de déterminer la sensibilité paysagère du patrimoine naturel vis-à-vis de l’éolien, nous avons

la sensibilité de la perception paysagère.

analysé tout d’abord les éventuelles covisibilités ou intervisibilités entre le site d’implantation à l’étude et
les sites classés ou inscrits au titre des paysages. Ces deux niveaux de protections sont représentatifs

La protection au titre des monuments historiques est prise en tant qu’indicateur officiel de la

d’une reconnaissance «en tant que valeur paysagère » au niveau national.

reconnaissance sociale des édifices.

Nous avons ensuite analysé le degré de sensibilité de la perception au regard du projet éolien.

Pour évaluer la sensibilité paysagère patrimoniale de l’aire éloignée vis-à-vis de l’éolien, nous avons
analysé la covisibilité possible entre les éoliennes et les édifices protégés au titre des monuments

Il est important de noter qu’à cette distance la taille des éoliennes sera amoindrie considérablement du

historiques (secteurs depuis lesquels les éoliennes et les Monuments Historiques sont vus en même

fait de l’éloignement. Lorsqu’elles seront vues et identifiées, elles seront la plupart du temps perçues

temps). Une différence a été faite avec l’intervisibilité (depuis le Monument Historique, les éoliennes

comme appartenant à un autre territoire, indépendant de celui dans lequel se trouvera l’observateur.

sont visibles et inversement).
L’outil cartographique est un premier indicateur : si le Monument se trouve en ZIV, il y a des risques
d’intervisibilité qu’il convient de vérifier sur le terrain.
Pour rappel, le calcul de la ZIV ne tient pas compte des masques bâtis et végétaux. Un Monument
Historique peut donc se trouver en ZIV sur la carte mais n’offrir aucun point de vue sur le site projeté
d’implantation des éoliennes.
Si le périmètre de protection du MH (généralisé à 500 m dans cette étude) se trouve en totalité ou en
partie en ZIV, il convient de vérifier sur le terrain si les conditions de relief offrent des points de vue
dégagés ou emblématiques, associant le MH et le site de projet.
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Carte 53 : ZIV et MH / Sites dans l'aire d'étude éloignée
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Tableau 39 : Sensibilité à l'éolien du patrimoine dans l’aire d’étude éloignée
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d’effets belvédères, être visibles et identifiables. Néanmoins, la distance limitant la lisibilité du support

5.3.2.3. Sensibilité à l'éolien du paysage de l'aire
d'étude éloignée

limitera aussi les possibles contre-sens.
Les convergences ou les oppositions sémantiques sont évaluées comme moyennes.
Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.
À une distance comprise entre 10 et 20 km, le jeu des acteurs est difficile à parfaitement appréhender.
Les éoliennes sembleront, le plus souvent, émerger avec plus ou moins de présence d’une immensité à
dominante végétale, légèrement et presque régulièrement ondulée. Les éoliennes du projet se
manifesteront comme un événement singulier mais lointain, sur un fond assez uniforme. Elles ne
porteront pas atteinte à la quiétude de l’horizon.

Avec la distance, l’image générale entre paysage de l’aire et projet éolien restera lointaine et floue.
L’image rurale et bocagère, aux accents d’ancienneté, ne sera pas parfaitement lisible et elle ne
contrastera que moyennement avec l’éolien et son image de modernité.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
Conclusion :

Peut-être même pourront elles lui apporter un peu de relief.

Les potentialités paysagères de l’aire éloignée sont évaluées comme : fortes.

Les qualités scénographiques dans l’aire éloignée sont évaluées comme fortes.

Les vulnérabilités paysagères de l'aire d'étude éloignée sont évaluées comme faibles.

Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

5.3.2.4. Evaluation de l'impact sur le paysage de
l'aire éloignée

Les éléments dont les échelles entreront en comparaison seront dissociés par la distance qui les
séparera (entre 10 et 20km).
Les contrastes d’échelles entre les paysages de l’aire éloignée et le projet éolien seront affaiblis par la
distance et seul l’horizon sera touché.

Le tableau d'évaluation de l'impact sur le paysage de l'aire considérée est une synthèse des trois

Par ailleurs, depuis les espaces de l’aire éloignée, les éoliennes en projet apparaîtront sur un horizon

approches conduites dans l'état initial et dans l'évaluation des sensibilités au regard des effets d'un

plus ou moins étagé selon l’orientation des points de vue. En effet, les éoliennes (altitude nacelle :

projet éolien dans le paysage et dans la confrontation avec les monuments et sites inscrits ou classés.

520m maxi) passeront sous le vélum des reliefs (Monts de Guéret : 650m env. ; Petit massif de Toulx-

Il est rappelé que la sensibilité est approchée en termes de vulnérabilité paysagère autant qu’en termes

Sainte- Croix : 500m env.; Monts d’Ajain : 500m env.), même si elles dépassent celui des collines du

de potentialité paysagère sur une grille de cinq degrés de valeurs inversement proportionnelles : de

Guérétois : 380m moyen environ.

vulnérabilité très faible ou potentialité très forte à vulnérabilité très forte ou potentialité très faible.

Les contrastes d’échelles sur l’aire éloignée sont évalués comme assez positifs.

Les trois approches sont les suivantes :
• Valeur paysagère initiale : La vulnérabilité au regard du projet éolien.
• Sensibilité : La vulnérabilité des sites et monuments historiques face au projet éolien,

Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.
La vallée de la Creuse, entre les Monts de Guéret et les Monts d’Ajain, est un couloir effectif de vent,
même s’il n’a rien de comparable avec certains grands seuils de la géographie nationale. Les signes
manifestes du vent ne sont pas vraiment marqués sur la végétation ni sur les constructions humaines
car le jeu des micro-reliefs et la densité du bocage protègent des manifestations du vent.
A l’occasion de mises en perspectives des horizons, la forte lisibilité du vélum des collines du Guérétois
permet une mise en scène remarquable des météores, des nuages et du vent en particulier.

L'impact est évalué en faisant la moyenne des valeurs ci-dessus présentées.
VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire éloignée est évaluée comme
moyenne.
SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire éloignée face au projet éolien :
La vulnérabilité est évaluée comme très faible.

Les éventuelles oppositions de sens seront, quoi qu’il en soit, limitées par la distance entre le lieu
d’observation et le lieu du projet éolien. Certes, même à distance, les éoliennes pourront, à l’occasion
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• Sensibilité : La vulnérabilité paysagère face au projet éolien :

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire éloignée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée
comme faible.
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire éloignée est évalué comme faible.
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Tableau 40 : impacts du projet éolien sur le paysage de l'aire d'étude éloignée
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5.3.3.Effets du projet dans l’aire d’étude intermédiaire
5.3.3.1. Sensibilités paysagères des monuments
historiques et sites dans l’aire d’étude
intermédiaire
La carte suivante localise les monuments historiques et sites inscrits ou classés situés dans l’aire
d’étude intermédiaire. Elle est suivie d’un tableau récapitulant leur sensibilité vis-à-vis du projet éolien.
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Carte 54 : ZIV et MH / sites dans l'aire d'étude intermédiaire
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Tableau 41 : Sensibilité à l'éolien du patrimoine dans l’aire d’étude intermédiaire
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du vent, c’est dans sa nature. Les oppositions ou convergences éventuelles de sens seront limitées par
la distance entre le lieu d’observation et le projet éolien. Entre 3 et 10 km, les éoliennes sont

5.3.3.2. Sensibilités à l’éolien du paysage de
l’aire intermédiaire

identifiables plus ou moins parfaitement selon les points d’observations. La lisibilité des structures
paysagères des collines du Guérétois n’étant pas toujours très facile, il sera, depuis l’aire intermédiaire,
assez difficile d’appréhender des oppositions nettes au sens profond des lieux, de même qu’il sera tout
aussi difficile de considérer des convergences évidentes.

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.
À une distance comprise entre 3 et 10 km, le jeu des acteurs est très variable selon les situations liées
à la distance, mais aussi au jeu des reliefs et aux masques bocagers ou forestiers. Comme dans l’aire
éloignée, les éoliennes vont le plus souvent émerger d’une immensité à dominante végétale légèrement
ondulée. Les éoliennes du projet se manifesteront comme un événement singulier sur un fond toujours
plutôt uniforme. Elles ne porteront pas atteinte à l’unité de l’horizon, même si elles s’en distingueront.
Cette présence apportera même une ponctuation plastique ayant toute capacité à rehausser la
scénographie paysagère et conférera à l’uniformité de l’aire éloignée une meilleure qualité d’unité.

Les convergences sémantiques sont évaluées comme moyennes.
Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.
Depuis l’aire intermédiaire, l’image générale, rurale et bocagère, aux accents d’ancienneté quelque peu
diminués aux abords de Guéret et de la RN 145, ne s’opposera pas toujours à l’image éolienne et ne
contrastera que moyennement avec son image de la modernité. Par ailleurs, lorsque les éoliennes
seront clairement lisibles, à la faveur de certains reliefs en belvédères, dans les franges les plus
rapprochées de cette aire, il est fort possible qu’elles émergent franchement du vélum du bocage. Les

Les qualités scénographiques sont évaluées comme plutôt fortes.

rapports d’images pourraient alors profiter pleinement, mais partiellement, des effets plastiques et
scéniques potentiels. Néanmoins, même si les capacités plastiques existent, les rapports d’images ne

Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.
Les éléments dont les échelles entreront en comparaison seront dissociés par la distance qui les
séparera (entre 3 et 10km).
Les contrastes d’échelles entre les paysages de l’aire intermédiaire et le projet éolien seront
partiellement affaiblis par la distance et l’uniformité du plan de référence principal (niveau des collines
du Guérétois 400m environ). Le plus souvent, seul l’horizon des paysages de l’aire intermédiaire sera
touché, mais certaines situations en belvédère pourront placer les éoliennes au plan moyen du paysage

resteront ni véritablement favorables, ni franchement défavorables au paysage.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
Conclusion :
Les potentialités paysagères de l’aire intermédiaires sont évaluées comme fortes. Les vulnérabilités
paysagères sont évaluées comme faibles.

(Puy de Gaudy par exemple).
Depuis les espaces de l’aire intermédiaire, les éoliennes du projet apparaîtront sur un horizon plus ou

5.3.3.3. Evaluation de l’impact sur le paysage de
l’aire intermédiaire

moins étagé selon l’orientation des points de vue. En effet, les éoliennes (altitude nacelle : 520m maxi)
passeront sous le vélum des reliefs (hors végétation : Monts de Guéret : 650m env.; Toulx Sainte Croix
: 500m env.; Monts d’Ajain : 500m env.), même si elles dépassent au dessus de celui des collines du
Guérétois : 380m moyen env hors végétation.

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire intermédiaire est évaluée

Les contrastes d’échelles sont évalués comme assez positifs.

comme moyenne.
SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire intermédiaire face au projet

Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.

éolien : La vulnérabilité est évaluée comme faible.

L’aire intermédiaire englobe la vallée de la Creuse comme axe central nordouest / sud-est, entre les

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire intermédiaire face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

Monts de Guéret à l’ouest et les Monts d’Ajain et le petit massif de Toulx-Saint-Croix à l’est. Le couloir

comme faible.

de l’axe de la Creuse n’est pas très lisible pour un observateur au sol, sauf depuis certains belvédères

L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire intermédiaire est évalué comme faible.

qui permettent d’embrasser le panorama vers le cours de la Creuse. Les signes du vent ne sont pas
vraiment marqués, ni sur la végétation ni sur les constructions humaines. La densité du bocage protège
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Tableau 42 : impacts du projet éolien sur le paysage de l'aire d'étude intermédiaire
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5.3.4.Effets du projet dans l’aire d’étude rapprochée
5.3.4.1. Sensibilités paysagères des monuments
historiques et sites dans l’aire d’étude
rapprochée
La carte suivante localise les monuments historiques et sites inscrits ou classés situés dans l’aire
d’étude rapprochée. Elle est suivie d’un tableau récapitulant leur sensibilité vis-à-vis du projet éolien.
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Carte 55 : ZIV, monuments historiques et sites naturels dans l'aire d'étude rapprochée
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Tableau 43 : Sensibilité à l'éolien du patrimoine dans l’aire d’étude rapprochée
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5.3.4.2. Sensibilités des lieux et villages de l'aire
d'étude rapprochée

SAS PEW SAINT-FIEL

Illustration 20 : vue 3D et coupe transversale à Glénic

Sensibilité du village de Glénic
Comme le montrent les blocs diagrammes et la coupe ci-après, le site de Glénic et le plateau des

Sensibilité des villages

Vilettes appartiennent à des espaces morphogéographiques différents et nettement séparés par les

Les villages, comme on l’a vu dans la partie analyse paysagère de l’état initial, sont implantés en

gorges de la Creuse.

relation étroite avec les logiques de reliefs.

Depuis Glénic la vue peut embrasser un large panorama vers le nord-ouest avec en premier plan les

Les villages les plus proches des secteurs d’implantation des éoliennes du projet s’organisent sur le

gorges de la Creuse, le viaduc du chemin de fer et le pont de la RD 940 sur la Creuse.

pourtour du plateau de Valette délimité par les vallons du ruisseau de Valette au nord et ceux du

Les éoliennes du plateau des Villettes seront parfaitement vues à une distance d’un peu plus de 1, 7

ruisseau de la Naute et ses multiples affluents.

km. Elles seront perçues comme appartenant à l’horizon proche, mais au-delà des gorges de la Creuse.

On rencontre dans ce paysage patchwork, de coteaux doux et de prairies, cousu par un maillage

L’apposition de leur image contemporaine aux images déjà présentes dans le paysage proposera un

bocager plus ou moins dense et continu, deux typologies de villages :

nouveau jalon dans le temps qui expose ses motifs dans l’espace perçu. Le viaduc du chemin de fer

• Des villages perchés plus ou moins haut et adossés à des pentes plus ou moins fortes,

(XIXème), parfaitement admis dans ce paysage est ici un relai historique et technologique beaucoup

• Des villages nichés au creux de vallons ou de bassins plus largement évasés.

plus proche des éoliennes du XXIème siècle que de l’église de Glénic qui date de la fin du XIème

Au nord, Anzême et Montbut sont implantés sur une terrasse en surplomb des gorges de la Creuse et

siècle…

plutôt orienté est / ouest. LA ZIV ne mentionne aucune influence visuelle du projet.

Elles modifient l’image du paysage de Glénic en s’ajoutant à son horizon ouest, mais elles n’affectent
Sur la butte du Theil, le village du même nom, Birat et Aube, sont orientés vers l’est, le sud, et même

pas le sens ni l’esthétique, déjà composite de ce paysage.

l’ouest. Ils pourront voir les éoliennes au-delà de la butte de Chignaroche. Les éoliennes du projet
seront présentes vers le sud-est, à cinq kilomètres environ, émergeant par endroit du bocage et des
bois. Les villages perchés de la rive droite de la Creuse tels que Champsanglard, Les
Fougères,Lavaud, Bonnavaud, sont orientés vers l’est, le sud, et l’ouest.
Ils percevront les éoliennes au-delà des gorges de la Creuse vers le sud à entre 5 et 2 km environ. La
densité du bocage, lorsqu’il existe comme à Champsanglard, occultera plus ou moins fortement la
présence d’éoliennes. Néanmoins, elles pourront être visibles à l’occasion de fenêtres dans le maillage,
par-dessus les frondaisons des bois qui occupent les coteaux de la Creuse.
L’identité paysagère de ces villages ne sera pas particulièrement affectée.
Seul leur horizon sera modifié, sans que le paysage ne soit forcément perçu comme pénalisé.
Sur le versant sud, Chignaroche et Chignavieux sont adossés au relief et orientés vers le sud, l’est ou
l’ouest. Les éoliennes seront perçues à l’horizon proche des villages, mais au-delà du vallon de Valette.
Au sud, Lardillat, comme les lotissements récents de La Barde, sont implantés sur une ligne de crête
ténue que suit la RD 75a. Les éoliennes du projet seront vues vers l’est. L’identité paysagère de ce
village ne sera pas plus affectée qu’elle ne l’est par les extensions urbaines récentes. Seul son horizon
sera modifié, sans que le paysage du bocage ne soit forcément perçu comme défiguré. Néanmoins
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certaines maisons orientées vers l’est pourront voir les éoliennes dépasser franchement du vélum du
bocage. Ici, la confrontation d’images paysagères pourrait être perçue comme pénalisante. Elle ne
porterait pas sur des motifs de valeur emblématique mais sur les perceptions individuelles qui peuvent
être influencées par le « NIMBY » (Not In My back Yard = Pas dans mon jardin).
Les villages anciens, nichés au creux de vallons (comme Clérat ou Fournoue) ou de bassins plus
largement évasés (comme Clavérolles, Clavière, ou La Barde), grâce aux légers dénivelés et à la
faveur de la densité du bocage, pourront avoir, selon les points de vue, des possibilités de visions sur
les éoliennes, variant de nulle à forte.

Carte 56 : villages de l'aire d'étude rapprochée
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NB : Les lieux dits Chignaroche, Chignavieux, Valette, Champ Redon et Lardillat ne seront pas, à
proprement parler « encerclés » par des parcs éoliens. Chignaroche, principalement tourné vers le sudouest, garde une fenêtre sur un quart sud-ouest et un quart nord-est ; Chignavieux à peu près de
manière identique, avec plus d’un quart vers le sud-ouest ; Valette, orienté vers le nord-est garde toute
sa fenêtre vers le nord-est, l’est et le sud-est ; Champ Redon et Lardillat, sur une légère butte, sont
néanmoins orientés plutôt vers le sud-ouest et gardent un large quart libre d’éoliennes vers le sud-ouest
et le sud.

5.3.4.3. Sensibilité à l'éolien du paysage de l'aire
d'étude rapprochée
Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien
Avec du recul et depuis des points d’observation en belvédère comme par exemple depuis les petits
plateaux qui bordent la rive droite de la Creuse, les éoliennes se détachent nettement du vélum rural et
forestier. Elles occupent ponctuellement et d’une manière très aérienne l’espace du ciel et de ses
météores. Sous certains angles de vues elles apparaissent en bouquets, ou bien en ligne, pas très
régulière.
Ces différences de jeux correspondent assez bien avec l’organisation en patchwork des structures
paysagères de l’aire rapprochée. En vues plus proches, hors les effets belvédères, les éoliennes
apparaissent plus partiellement, les fûts beaucoup plus masqués, les rotors et les pales émergeant
moins franchement du vélum forestier. Les qualités scénographiques sont alors moins intéressantes,
même si les éoliennes ne sont que partiellement visibles.
Les qualités scénographiques sont évaluées comme moyennes.
Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.
Depuis des points d’observation en belvédère, le recul crée par la position permet une lecture des
rapports d’échelles non déséquilibrée. Les hauteurs des éoliennes sont souvent du même ordre de
grandeur que les amplitudes de reliefs en altimétrie.
Les éoliennes n’appartiennent pas au même vélum que l’horizon boisé. Lorsque les éoliennes se
détachent sur le ciel, il est très difficile d’appréhender leur réelle dimension et d’apprécier la distance à
laquelle elles sont implantées. Dans ces rapports d’échelles il faut aussi prendre en compte la masse
des reliefs boisés ou du bocage, à côté de laquelle les éoliennes semblent très légères. Lorsque les

Illustration 21 : coupes transversales au droit des principaux villages

vues sont très rapprochées, les lignes de crêtes et les boisements masquent partiellement les
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éoliennes, les rapports d’échelles sont alors plus flous mais les éoliennes apparaissent toujours au-delà
de l’horizon proche. Les contrastes d’échelles sont évalués comme moyens.

5.3.4.4. Evaluation de l'impact sur le paysage de
l'aire d'étude rapprochée

Jeux de Sens entre paysages de l’aire et projet éolien
Depuis des points d’observation en belvédère, le plateau des Villettes est mis légèrement en exergue

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire rapprochée est évaluée

par les vallons qui le délimitent. Les routes qui le bordent ou le traversent proposent des mises en

comme moyenne.

scène en légère contreplongée où les motifs qui le composent sont mis en exergue sur le ciel. De ce

SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire rapprochée face au projet éolien

fait, la convergence du relief et des éoliennes vers le ciel pourra être, par endroits, assez manifeste.

: La vulnérabilité est évaluée comme moyenne.

Les reliefs ne sont pas tous aussi facilement lisibles et, les boisements aidant, les convergences de

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire rapprochée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

sens entre les éoliennes et les reliefs ne sont donc pas toujours facilement lisibles. Une convergence

comme forte.

peu lisible ne signifie pas pour autant une opposition franche. Ici, le relief est moins marqué que celui
de la butte de Chignaroche, mais l’espace est fort peu boisé (sauf en périphérie) et la lisibilité des

L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire rapprochée est évalué comme moyen.

modelés est favorisée par la prairie et le bocage assez lâche.
Les convergences sémantiques sont évaluées comme faibles.

Jeux d’images entre paysages de l’aire et projet éolien
Les rapports d’images ne deviennent négatifs pour le paysage que lorsqu’il y a rivalité explicite en
défaveur des motifs du paysage observé. En vues lointaines les éoliennes participent d’une
« apposition » d’images qui ne se révèle pas en « opposition » avec le paysage observé. En visions
hors effets belvédères, plus particulièrement depuis les hameaux, les éoliennes sont vues plus proches
du vélum bocager et les appositions sont plurielles (éléments bâtis en plus). Ces dispositions peuvent
brouiller l’unité de l’image du nouveau paysage proposé.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
Conclusion :
Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire rapprochée sont évaluées comme
moyennes.
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Tableau 44 : Evaluation des sensibilités à l'éolien au regard des perceptions paysagères de l'aire d'étude rapprochée
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certaines positions sur les rebords et le jeu relativement ouvert des espaces en prairies. Une
convergence peu ou moyennement lisible ne signifie pas pour autant une opposition franche. Le jeu

5.3.5.Effets du projet dans l’aire d’étude immédiate

plastique en contre plongée accentuera l’élan des éoliennes vers le ciel et ses météores.
Les convergences sémantiques sont évaluées comme moyennes.

5.3.5.1. Sensibilité à l'éolien du paysage de l'aire
d'étude immédiate

Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.

Les rapports d’images ne deviennent négatifs pour le paysage que lorsqu’il y a rivalité en défaveur des

La scénographie sur les aires immédiates sera, de fait, très marquée par la présence des éoliennes.

motifs du paysage observé. Perçues depuis leurs aires immédiates les éoliennes participent d’une

Celles-ci vont s’élever très franchement au-dessus du vélum du bocage sans pour autant réduire leurs

« apposition-superposition » d’images qui ne se révèle pas forcément en « opposition » avec le

qualités plastiques. De ce fait, des effets de « miniaturisation » en même temps que des effets de

paysage observé. Le paysage de la terre et de la prairie sera ponctuellement relié au paysage du ciel et

monumentalité pourront être perçus. (Miniaturisation ou monumentalité sont des effets plastiques

de ses météores. Ici, la confrontation d’images présente de réelles capacités à monumentaliser le

particulièrement esthétiques et recherchés en matière de Paysage et dont l’histoire de l’art de ce

paysage immédiat. Néanmoins, le jeu d’images reste moyen au regard de la mise en scène d’un

concept est particulièrement riche)

paysage avec éoliennes.

Les éoliennes se présenteront ici à des visions en contreplongées qui vont fortement théâtraliser leur

La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.

hauteur. Certains, au regard de leur propre perception-interprétation, se sentiront « écrasés », d’autres
« élevés » par cette mise en scène paysagère des aires immédiates.

Conclusion :

La scénographie des éoliennes dans le paysage sera néanmoins quelque peu limitée par la faible

Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire immédiate sont évaluées comme moyennes.

capacité scénique des reliefs eux-mêmes et la faible ampleur des alignements d’éoliennes.
Les plateformes de montage dont les surfaces seront traitées en grave enherbée (mélange terre-pierre)

5.3.5.2. Evaluation de l'impact sur le paysage de
l'aire d'étude immédiate

seront intégrées tant en formes qu’en aspect, au jeu du patchwork des parcelles en prairies.
Les qualités scénographiques sont évaluées comme moyennes.
Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire immédiate est évaluée

Même si elles ne seront pas toujours vues de la même manière selon la proximité, la confrontation

comme faible.

directe ou avec des haies interposées, les éoliennes seront perçues dans un contraste d’échelles très

SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire immédiate face au projet éolien :

fort. Cependant, ce sont des lignes érigées verticales portant haut, points et lignes rayonnantes (nacelle

La vulnérabilité n’est pas évaluée : il n’y a pas de sites ou de monuments sur cette aire.

et les pales), qui vont jouer plastiquement avec la ligne de sol tendue par le jeu des prairies et des

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire immédiate face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

haies. Le contraste de hauteurs est à prendre en compte en même temps que le contraste de masses

comme faible.

et d’horizontalité.

L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire immédiate est évalué comme faible.

Dans ce jeu, les effets sont de nature à mettre en exergue la monumentalité relative des éoliennes
autant que de la ligne de terre que soulignent les haies et les lisières forestières.
Le contraste d’échelles est évalué comme assez positif.
Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.
Depuis l’aire immédiate, la convergence du relief et des éoliennes vers le ciel pourra être assez
manifeste sur le plateau de Valette grâce aux effets de lecture en contreplongées que proposeront
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Tableau 45 : Evaluation des sensibilités à l'éolien au regard des perceptions paysagères de l'aire d'étude immédiate
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Deux simulations sont réalisées depuis l’aire éloignée de part et d’autre du site d’implantation projeté.

5.3.1.Capacité du paysage à recevoir l’éolien

En effet, le territoire éloigné n’offre que très peu de points de vues dégagés, et les éoliennes ne seront
que peu perceptibles à cette distance.

L’impact du projet éolien sur le paysage est évalué comme faible.

Quatre simulations sont réalisées depuis l’aire intermédiaire, car c’est là que se concentrent les points
hauts emblématiques du territoire en direction du site de projet, comme par exemple les Trois-Cornes
ou le Maupuy.
Treize simulations sont réalisées depuis l’aire rapprochée, pour rendre compte de la vision depuis les
villages les plus concernés par le projet. À noter que dans cette aire et à cette distance particulière, bon
nombre de villages sont proches mais extrêmement bien protégés visuellement par d’épaisses haies
bocagères. Quelques photomontages sont présentés ci-après.

5.3.2.Effets sur la vision et la perception du territoire
On estime qu’il est possible de distinguer une éolienne de 150m de haut en bout de pale à plus de
15km, par météo et éclairage favorables, sans masques visuels liés à la topographie, à la végétation ou
à l’urbanisation.
Selon l’emplacement de l’observateur, l’organisation des éoliennes dans son champ de vision peut
changer radicalement. La densité, le rythme d’implantation et d’interaction avec les éléments naturels
ou bâtis sont autant de facteurs qui peuvent évoluer en même temps que la position de l’observateur
sur le territoire.
Néanmoins, les perceptions engendrées et l’interprétation du sens des lieux confrontée au sens du
projet éolien changent moins radicalement.
Toutes ces considérations prises en compte et appliquées au territoire bocager, la réalisation des
simulations depuis des points de vue en Zone d’Influence Visuelle ne suffit pas pour choisir
l’emplacement des photos. En effet, les masques végétaux étant nombreux, il était important de choisir
des points de vue à la fois représentatifs du territoire mais aussi de chercher des points hauts un
maximum dégagés, comme par exemple certaines perceptives que peuvent offrir les routes.
Carte 57 : ZIV et localisation des points de vue dans l'aire d'étude rapprochée
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NB : Il apparaît en effet que « les quatre éoliennes seront clairement visibles »,
en toile de fond de la silhouette du village. On peut observer que, sur cette
photo, elles ne dépassent pas franchement la hauteur du clocher. Le rapport
d’échelle, sur la photo, n’est pas disproportionné.
Cette juxtaposition sur l’image montre néanmoins que les éoliennes sont
disposées à l’arrière plan du fond bocager du village et de l’église. De ce fait,
chaque observateur peut constater que, bien que visibles, elles ne sont pas
implantées dans l’espace propre du village, mais au delà de son premier
horizon. Elles seront, de fait, perçues comme appartenant à l’horizon du village
et la rivalité entre le clocher et les éoliennes relève plus de la confrontation
d’images entre le contemporain et l’ancien que de la contradiction sémantique.
Le clocher en tant que signe historique et religieux, reste parfaitement lisible et
compréhensible.
Cette situation a été évaluée comme peu défavorable à l’acceptabilité du projet.

Photo 14 : photomontage en vision rapprochée : entrée de Saint-Fiel
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NB : Les horizons identifiables présentent une image à large dominante
agricole, bocagère et forestière sur un modelé de relief très homogène.
Cette image donne à lire les signes de l’identité morpho-géographique de ce
territoire au relief doucement vallonné et à la végétation abondante, (qu’elle
soit en haies du bocage ou en bois et forêts), ponctué de villages, de hameaux
et d’extensions bâties néo-rurales.
La présence éolienne va ajouter d’autres signes, ponctuels, qui vont, certes
entrer en relation de contraste d’image et d’échelle et de sens. Néanmoins,
cette présence, dans les proportions qui sont celles du projet, ne rivalisera pas
avec le paysage en place au point d’en modifier radicalement l’image et le
sens initiaux. Il n’y aura pas un « paysage d’éoliennes » (c'est-à-dire où les
éoliennes occultent tous les autres motifs de paysage), mais il y aura un «
paysage avec éoliennes », (c’est à dire où les éoliennes n’occulteront pas la
lisibilité des motifs existants, et pourront même, dans certains cas, les révéler).

Photo 15 : photomontage en vision rapprochée : Saint-Fiel - Place de la mairie
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Photo 16 : photomontage en vision rapprochée : entrée est des Plats
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Photo 17 : photomontage en vision rapprochée : les Vilettes - depuis le virage
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Photo 18 : photomontage en vision rapprochée : le Roudeau
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NB : Les horizons identifiables présentent une image à large dominante agricole,
bocagère et forestière sur un modelé de relief très homogène.
Cette image donne à lire les signes de l’identité morpho-géographique de ce
territoire au relief doucement vallonné et à la végétation abondante, (qu’elle soit
en haies du bocage ou en bois et forêts), ponctué de villages, de hameaux et
d’extensions bâties néo-rurales.
La présence éolienne va ajouter d’autres signes, ponctuels, qui vont, certes
entrer en relation de contraste d’image et d’échelle et de sens.
Néanmoins, cette présence, dans les proportions qui sont celles du projet, ne
rivalisera pas avec le paysage en place au point d’en modifier radicalement
l’image et le sens initiaux. Il n’y aura pas un « paysage d’éoliennes » (c’est à dire
où les éoliennes occultent tous les autres motifs de paysage), mais il y aura un «
paysage avec éoliennes », (c’est à dire où les éoliennes n’occulteront pas la
lisibilité des motifs existants, et pourront même, dans certains cas, les révéler).

Photo 19 : photomontage en vision rapprochée : Chignaroche - depuis le haut vers l'ouest
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