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PRÉAMBULE 

Le projet éolien du Clos des Ajoncs est porté par la société « SAS Parc Éolien de Saint-

Maurice-des-Lions », maître d’ouvrage. Cette société a déposé le 19 décembre 2019, auprès 

de la Préfecture de la Charente, une demande d’autorisation environnementale pour la 

construction et l’exploitation d’un parc éolien de trois éoliennes et un poste de livraison, situé 

sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions.  

 

Cette demande d’autorisation environnementale a été soumise à l’enquête publique 

qui s’est tenue du 24 septembre 2020 au 26 octobre 2020. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cette enquête publique. 

La Commissaire enquêtrice a remis son procès-verbal de synthèse de l’enquête 

publique le vendredi 30 octobre 2020. Le pétitionnaire souhaite apporter des précisions et des 

réponses aux observations du public au travers de ce mémoire. Pour en faciliter la lecture, les 

réponses aux observations et questions ont été regroupées par thèmes. 

 

Le projet de Saint-Maurice-des-Lions est singulier.  

Tout d’abord, les associés de Soleil du Midi (SDM) ont un lien fort avec le département 

de la Charente. Ils y ont été les pionniers de l’éolien charentais, développant entre 2004 et 

2008, les deux premiers parcs éoliens (Salles-de-Villefagnan et Xambes). 

Puis, SDM a souhaité s'associer à une entreprise qui occupe une place toute particulière 

dans le paysage énergétique français, GEG (R38, L35). Fondée en 1867 à Grenoble comme 

un service municipal de distribution du gaz de charbon, puis d’électricité en 1903, GEG devient 

une SEM (société d’économie mixte) en 1986. La société est aujourd’hui le 6ème distributeur 

d’électricité en France, alimentant entre autres, le groupe Radio France ou la Tour Eiffel. GEG 

Energies Nouvelles et renouvelables (GEG ENeR) est la filiale de production d’énergie dont la 

Banque des Territoires est actionnaire à 22%. Rappelons que le Groupe GEG est une entreprise 

publique, française, bénéficiant de plus de 150 ans d’histoire industrielle, et doté d’un 

actionnariat de collectivités locales. En bref, travailler avec GEG, c’est bénéficier d’un acteur 

français, à taille humaine, se voulant proche des territoires.  

Enfin, le projet du Clos des Ajoncs sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions est un 

projet modeste de 3 éoliennes, mûri depuis plus de 15 années avec la municipalité.  Les 

avancées technologiques dans le domaine des aérogénérateurs ont permis d’envisager un 

autre site début 2016, toujours en accord avec la municipalité. 

 

SDMD 

 

Rémi Guittard, chef de projets 

remi.guittard@soleildumidi.fr 
 

GEG ENeR 

 

Antoine Charrier, chef de projets  

a.charrier@geg.fr 
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 ANALYSES DES INTERVENTIONS ET OBSERVATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Nous avons dénombré dans le « Tableau de dépouillement des observations » de 

Madame la Commissaire enquêtrice (CE), un total tout confondu de 299 interventions (mails + 

registre + documents + oral), totalisant 1158 observations organisées en 15 thèmes par 

Madame la Commissaire Enquêtrice1.  

N.B. : Une intervention est réalisée par une personne (ou un couple) qui peu(ven)t effectuer 

plusieurs observations. 

➔ 16 interventions sont favorables et 283 sont défavorables. 

➔ 9 interventions ne sont pas signées (8 « anonymes » défavorables et « une voisine » 

favorable). 

➔ 30 interventions sont de « résidence inconnue » (exclusivement des mails), dont on 

dénombre 4 doublons et 2 triplés, ce qui correspond donc seulement à 22 personnes2. 

Nous ne savons quelle importance donner à ces interventions potentiellement hors 

périmètre de l’Enquête publique.   

➔ Sur les 81 interventions défavorables qui ont coché l’observation « proximité avec les 

habitations », 51 n’habitent pas à Saint-Maurice-des-Lions, soit les deux-tiers. Nous nous 

questionnons sur la manière dont doivent être considérées de telles remarques 

d’observateurs non-locaux qui n’ont peut-être jamais visité les hameaux environnants. 

Dans l’analyse de cette observation, se concentrer sur les interventions des personnes 

résidant réellement au plus proche des éoliennes, soit à Saint-Maurice-des-Lions, nous 

semble être une démarche intellectuelle plus appropriée et sincère.  Les autres 

interventions semblent en effet bien souvent mal motivées ou justifiées : en observant 

les bons/contributions, le thème parait avoir été coché de manière quasi systématique, 

sans considération particulière pour ce thème précis. Il nous semble important de bien 

distinguer ces deux types de contributions. Nous nous sommes notamment intéressées 

aux interventions des personnes résidant à proximité immédiate des éoliennes. 

➔ Sur les 101 interventions défavorables qui ont coché l’observation « dévaluation 

immobilière », 60 n’habitent pas dans le périmètre de l’EP et 80 n’habitent pas à Saint-

Maurice-des-Lions. Il semble donc que la majorité des participants ayant émis cette 

observation ne sont pas concernées directement par cette problématique. 

➔ Une intervention notable a été faite par le maire de Salles-de-Villefagnan, premier Vice-

président de la CC Val de Charente, faisant part de son retour d’expérience et de la 

perception favorable par ses administrés d’un parc éolien installé sur son territoire il y a 

12 ans. 

On peut constater que 75 interventions sont issues de personnes/familles identiques qui 

sont intervenues au moins 3 fois. Une personne est ainsi intervenue 7 fois, trois autres 6 fois, etc.  

Ceci nous a conduit logiquement à ne pas considérer les interventions multiples, à partir 

de 3 interventions issues du même foyer. 

 

a) Le nombre et la représentativité des interventions 

Le périmètre de l’EP regroupe 55% des interventions totales. 112 interventions sont issues 

uniquement d’habitants de Saint-Maurice-des-Lions (8 favorables et 104 défavorables) et 53 

 
1 Nous tenons notre fichier Excel à la disposition de Mme. la Commissaire enquêtrice 
2 = 30 – (4x1) – (2x2) 
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interventions viennent des autres communes du périmètre de l’EP (1 favorable et 52 

défavorables). 

➔ Moins d’une trentaine d’interventions défavorables dans le périmètre de l’EP ont coché 

l’observation « concertation / information du public » sur les 8190 habitants3 des 10 

communes du périmètre. Ceci renseigne sur le fait que le travail de concertation et 

d’information du public a été bien fait. 

 

La localisation des intervenants permet d’identifier une mobilisation des opposants dits 

“de principe” à l’énergie éolienne en général (et non spécifiquement à ce projet en 

particulier) bien au-delà du périmètre d’enquête publique. Malgré cette mobilisation via le 

réseau régional et interrégional des anti-éoliens, le nombre d’interventions constatées lors de 

l’enquête publique du projet éolien du Clos des Ajoncs est assez habituel, voire même en 

dessous de la moyenne. Nous rappelons en effet qu’en région Nouvelle Aquitaine, certaines 

enquêtes publiques pour ce type de projet ont comptabilisé près de 2000 interventions.  

 

b) Une proportion d’interventions défavorables faible par rapport à la population.  

Il faut noter que certains participants contestent la politique nationale de 

développement de l’énergie éolienne et pas spécifiquement le projet éolien du Clos des 

Ajoncs. Par ailleurs, nous constatons régulièrement lors des enquêtes publiques sur ce type de 

projet que les habitants n’ayant pas d’avis sur le projet ou étant favorables se prononcent peu. 

Nous constatons qu’environ 9 Saint-Mauriçois sur 10 et 98 habitants du périmètre de l’EP sur 100 

ne sont pas opposés ou sont indifférents au projet.  

Ces chiffres confirment tous les sondages effectués en France depuis 20 ans :  l’énergie 

éolienne conserve une très bonne image auprès de la population française.  

En 2008, une enquête BVA mentionne que 83% des Français sont favorables à 

l’installation d’éoliennes en France et 79% dans leur région4. 

En 2015, le CSA a effectué un sondage5 auprès de Français habitant à moins de 1000 

mètres d’un parc éolien, des riverains donc. Comme à Saint-Maurice-des-Lions, seuls 10% sont 

défavorables (ci-contre, en haut) et 12% considèrent que le parc éolien présente plus 

d’inconvénients que d’avantages (ci-contre, en bas). 

En 2018, .l’institution de sondage indépendant Harris Interactive a réalisé un enquête 

« grand public »6  sur un échantillon de 1 091 personnes représentatif des français âgés de 18 

ans et plus. Les principales conclusions sont : 73 % des Français indiquent avoir une bonne 

image de l’éolien, c’est même 84 % auprès des 18-34 ans, 78 % auprès des 35-49 ans. Une 

enquête complémentaire « riverains », réalisée par téléphone sur la même période auprès d’un 

échantillon de 1 001 personnes représentatif des Français habitant à proximité d’une éolienne 

(moins de 5 km) démontre que cette image est par ailleurs encore meilleure auprès des 

riverains de parcs éoliens (80 %). 

 
3 Source : Wikipedia, 2017 
4 Enquête pour l’ADEME 
5 Sondage pour France Energie Eolienne 
6 Sondage pour France Energie Eolienne 
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Ce qui tend à prouver que, contrairement aux idées reçues, un parc éolien une fois 

installé, génère beaucoup moins de nuisances que tout ce qui avait été imaginé ou raconté 

au stade du projet. Le sondage d’Harris Interactive démontre même que plus de la moitié 

(52%) des opposants initiaux ne considèrent plus la présence d’éoliennes comme une 

mauvaise chose.  

 

c) L’existence d’une opposition de principe à l’éolien sans lien avec le projet du clos des 

Ajoncs  

La proportion des observations n’émanant pas du périmètre de l’enquête publique est 

d’environ 45 %. Cela signifie, à notre sens, que près de la moitié de ses observations recueillies 

lors de l’enquête, de par leur origine géographique, peuvent présenter une légitimité relative.  

Bien sûr, les contributions de ces personnes doivent être prises en considération dans le 

cadre de l’exercice démocratique de l’Enquête Publique et dans la mesure où ces 

participants appartiennent à la population Française en âge de voter et de contribuer à la vie 

démocratique. 

Il peut toutefois être objecté que ces contributeurs ne seront pas concernés au premier 

chef par les enjeux et impacts résiduels du projet. Dans cette mesure, nous avons concentré 

notre analyse sur la population locale. 

 

Après ces corrections méthodiques et logiques, la répartition des interventions est la suivante :  

81 interventions défavorables sur Saint-Maurice-des-Lions (au lieu de 104), représentant 9,2% 

de la population communale (peuplée de 881 habitants). 

124 interventions défavorables sur le périmètre de l’EP, au lieu de 156, soit 1,5% de la population 

du périmètre de l’EP (peuplée de 8190 habitants). 

La très grande majorité des administrés de la communes (90,8%) et du périmètre de l’EP (98,5%) 

ne s’est donc pas exprimée sur ce projet éolien.  
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Ces chiffrent confirment l’impression générale que de nombreuses enquêtes publiques 

éoliennes tendent à montrer : si l’éolien suscite logiquement quelques réactions franches et 

ponctuelles Ces réactions n’en sont pas moins que circonscrites et peu représentatives de la 

large majorité des habitants. La très large majorité des habitants ne s’expriment pas sur le sujet 

ce qui ne permet pas de conclure ni à une opposition majoritaire, ni à un soutien affirmé. 

Probablement à une sorte de neutralité intermédiaire. 

 

  RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA PPE7 

La « Loi de la transition énergétique pour la croissance verte » fixe dans la loi des 

objectifs de transition énergétique : elle prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 

23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% en 2030 et de porter à 40% 

la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à l’horizon 2030. 

Le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de 

l'Énergie (PPE) fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de la transition 

énergétique pour atteindre la neutralité carbone en 2050.  

Pour l’éolien terrestre, la puissance installée devra atteindre 24,1 GW8 en 2023, et 33,2 

GW (option basse) à 34,7 GW (option haute) à l’horizon 2028. L’ambition est rehaussée sur la 

réduction des énergies fossiles et donc des émissions de GES : -40% d’ici à 2030. 

La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire 

dans des conditions réalistes, pilotées, économiquement et socialement viables, afin 

d’atteindre 50% du mix en 2035. 

Au 31/12/2019, la puissance du parc éolien français s’établit à 16,6 GW et la production 

d’électricité éolienne représente 6,3% de la consommation électrique française en 2019. 

 

L’éolien est une énergie indispensable pour atteindre les objectifs de développement 

des renouvelables afin de diversifier le mix énergétique de la France, à un coût maîtrisé dans 

les finances publiques. 

● L’éolien permet de développer des sources d’énergies renouvelables très compétitives 

puisque les tarifs moyens constatés dans les différents appels d’offres sont désormais à 

environ 50-60 €/MWh9 pour l’éolien terrestre ou offshore. 

● L’aide au développement de cette filière a permis la création de plus de 20.000 

emplois directs sur le territoire10, en constante augmentation et avec une hausse de 

11% en 2019 (soit + 2000 ETP11). Pour rappel, il y avait eu une hausse de 25 % entre 2016 

et 2019. 

● L’éolien contribue également massivement aux recettes fiscales fléchées directement 

vers les territoires accueillant les parcs éoliens (environ 10.000 € par MW installé). Ceci 

représente aujourd’hui environ 250 millions €/an (hors impôts sur les sociétés). 

● En complément, il est important de souligner que le rapport publié le 14 octobre par la 

Commission européenne a souligné que la France ne parviendra pas à atteindre ses 

 

7 Programmation pluriannuelle de l’énergie 
8 GW = Gigawatt = un milliard de Watts = 1000 MW (mégawatt ou millions de Watts), 1 MW = 1000 kW (kilowatt) 
9 MWh = mégawatt.heure = 1000 kWh 
10 Observatoire de l’éolien 2020, Capgemini pour FEE 
11 Équivalent temps plein 
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objectifs en matière de renouvelable en 2020 et donc il est plus que jamais 

fondamental de renforcer le développement de toutes les filières d’ENR et notamment 

de celle qui est la plus performante et la moins chère des ENR. 

 

 

 PAYSAGE & CADRE DE VIE  

III.1 —  Les atteintes au paysage et les impacts visuels de proximité 

Les paysages sont façonnés par l’homme qui l’a ponctué d’ouvrages de plus ou moins 

grandes dimensions. Ainsi le paysage que nous observons aujourd’hui est bien différent de 

celui que l’on pouvait observer il y a 200 ans. Depuis l'inventaire napoléonien (enquête sur les 

moulins à blé lancée par la Commission des subsistances, 1809) jusqu'aux statistiques de forces 

motrices, les recensements indiquent la présence de 80.000 à 110.000 moulins à eau et à vent. 

En général, tout type d’équipement public transforme le paysage de la même façon 

que l’évolution des cultures agricoles (industrialisation, remembrements, déboisements…). Les 

besoins humains sont la base même de l’aménagement des paysages. En ce qui concerne les 

infrastructures, on peut dénombrer actuellement en France : 

• 105.857 km de lignes électriques à très haute-tension du réseau RTE (et leurs 

pylônes pouvant culminer à 90 m)  

• 1,34 millions de km de lignes électriques du réseau ENEDIS  

• ≈16.000 châteaux d'eau 

• 950.000 km de routes, dont 11.882 km d'autoroutes  

• 12.548 km lignes ferroviaires à grande vitesse 

• ≈10.000 de silos à grains (dont la hauteur peut atteindre 80 m) 

• 50.860 antennes de téléphonie mobile,  

A ce jour, il n’y a que 8.000 éoliennes en France, s’inscrivant dans cette logique de bien 

commun d’utilité publique, en tant que volet important du développement durable, de 

l’indépendance énergétique et de la nécessité de subvenir à nos besoins énergétiques de 

façon moins polluante. 

L’évaluation de cette modification paysagère dépend fortement de la vision à la fois 

du territoire concerné, de l’objet installé et surtout, de ce qu’il signifie. Celles ou ceux qui ont 

conscience de la question climatique et de la nécessaire transition énergétique vont avoir un 

jugement positif (R5, L4, L59, L61) sur l’incursion d’éoliennes dans leur quotidien paysager car 

elles symbolisent une des façons d’y répondre.  Tout est affaire de subjectivité et de sensibilité 

personnelle. Il n’en reste pas moins que les enjeux énergétiques nous obligent à agir, et pas 

seulement les voisins (R1, R3, R55).  

Il est par contre un fait établi que l’opposition est plus forte avant la construction et bien 

moindre après. Les craintes initiales se sont révélées inexactes pour plus de la moitié des 

riverains (voir plus haut « analyse de l’enquête publique »). 

Comme Günter Ratzborg le résume bien lors de la conférence « Le développement 

éolien face aux défis paysagers et d’acceptabilité locale des projets » organisée par 

l’OFAENR12 le 18 mars 2015 à Paris : « La perception des éoliennes sur le plan esthétique [ne 

peut être] détachée de leur environnement ni du paysage qui les accueille ». En outre, il a 

rappelé que « les paysages étaient, en quelque sorte, créés par le regard qui, lui, était 

fortement subjectif. […] Les éoliennes pourraient tout autant être considérées comme trop 

 
12 Office franco-allemand des énergies renouvelables 



Page 10 sur 102 / SDMD – GEG ENeR / Projet éolien du Clos des Ajoncs / Mémoire en réponse / Novembre 2020 

imposantes et représentant une “menace”, que comme le symbole d’une technologie de 

production d’énergie propre et élégante, ne présentant aucun danger et produisant une 

énergie durable. » 

Certes il y a un impact visuel, selon le jugement positif ou négatif, cependant cet 

impact ne représente pas une pollution, mais au contraire le symbole du siècle à venir, celui 

de la (ré)exploitation des ressources énergétiques locales, celui de la contribution des territoires 

aux objectifs de la transition énergétique qu’une immense majorité approuve. 

Il ne s'agit pas de « destruction » ou de « défiguration » d'un paysage mais bien d'une 

évolution de son environnement afin de faire face aux enjeux actuels. Il est également 

important de noter que l’impact d’un parc éolien sur le paysage est totalement réversible. Est-

ce aussi facile pour d’autres sources d’électricité ? De plus, il a été prouvé que les populations 

environnantes s'approprient les ouvrages constituant leur paysage en leur attribuant un rôle 

de repère et/ou d'utilité. La perception du paysage est subjective et donc propre à chacun. 

Une enquête du CSA pour FEE 

(France Energie Eolienne) indique que 

trois-quarts des français considèrent que 

les éoliennes sont bien implantées dans le 

paysage. 

 
 

Un sondage réalisé par l’IFOP en septembre 2016 montre que 75% des riverains d’un 

parc éolien en ont une image positive.  

La perception des éoliennes dans le paysage est donc propre à chacun, et est plutôt 

bien perçue par la population, notamment riveraine. 

 

III.2 —  Méthodologie de réalisation des photomontages 

Un photomontage est une représentation du paysage avec le parc envisagé ; il 

constitue un élément majeur d’analyse des impacts du projet. 

En ce qui concerne les impacts visuels, les photomontages constituent l’un des modes 

d’appréciation de l’insertion d’éoliennes dans un paysage les plus proches de la réalité. Ils sont 

réalisés à partir d’un logiciel spécialisé (WindPRO®) qui permet de créer des simulations en 

fonction de l’implantation et de la taille des machines mais également de l’éloignement, du 

relief, de l’heure de prise de vue, des conditions météo, du sens des vents dominants et de 

l’occupation du sol (bâti, couvert végétal…). 

Les prises de vue ne sont pas exhaustives et le choix de la localisation de ces 

photomontages dépend de l’analyse paysagère menée au cours des phases d’étude initiales. 

Ils sont situés à des emplacements significatifs ou emblématiques (comme les lieux de vie et 

monuments historiques), mais jamais situés à l’intérieur des espaces privés (maisons ou jardins). 

Les photomontages sont choisis essentiellement lorsqu’ils permettent de percevoir les 

éoliennes. Cependant, pour éviter l’impression fausse d’un impact visuel généralisé, des 

photomontages pris d’autres points de vue, également importants, peuvent être proposés 

alors qu’ils n’offrent pas de visibilité sur le parc ; les éoliennes sont alors figurées en surbrillance 

ou fil-de-fer. Cette représentation filaire est également utilisée lorsque les éoliennes sont 

masquées en partie par la végétation. 

Figure 1 Les éoliennes situées près de chez 

vous, vous semblent-elles bien implantées 

dans le paysage ? 
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L’appareil utilisé est un appareil photographique numérique de type reflex. Les 

photographies sont prises avec un trépied calé à une hauteur de 1,5 m. L’objectif a une focale 

de 50 mm (format 24x36) correspondant à la perception objective de l'œil humain et un angle 

horizontal de prise de vue de 40°.  

Deux photos sont prises de part et d’autre de la vue centrée sur le site (vue directe) avec 

un angle de +/-40°, afin de donner la perception du contexte visuel. 

Les positions des prises de vue sont précisément enregistrées grâce à un appareil GPS et 

l’azimut est déterminé à la boussole. Les photomontages sont obtenus par assemblage des 

plusieurs photographies à l’aide d’un logiciel spécialisé afin de fournir une vue sur 120° d’angle, 

comme le recommande le Guide méthodologique du ministère. 

En amont des photomontages, un travail à partir de coupes topographiques permet de 

fixer les rapports d’échelle et les typologies visuelles instaurées entre le parc éolien et le 

paysage d’accueil. 

 

III.3 —  Photomontage réalisé sur le projet éolien du Clos des Ajoncs 

Dans le cadre du projet éolien du Clos des Ajoncs, 40 photomontages ont été réalisés 

dont une partie significative depuis le périmètre d’étude rapprochée comme en atteste la 

carte ci-contre. 

 

 

Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres élaboré par la Direction générale de la prévention des risques, en date de décembre 

201613 dispose d’un chapitre entier sur la simulation visuelle et le choix des points de vue (à 

partir de la page 55 dans le guide). Il est notamment spécifié que : 

 
13 https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf 

Figure 2 : carte de localisation des photomontages, page 98 du volet paysager de l’étude 

d’impact 
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Notons que le Guide méthodologique parle d’un maximum de 35 photomontages à 

réaliser alors que 40 ont été réalisés dans le cadre de ce projet avec un nombre significatif au 

niveau des lieux-dits limitrophes. 

 

Les photomontages effectués depuis les hameaux (M1) ont été choisis pour leur côté 

maximisant. Vu la quantité de hameaux, il n’a pas été possible de réaliser un photomontage 

pour chacun. Six photomontages depuis les hameaux ou leur accès ont donc été sélectionnés, 

dans un souci de répartition autour du site, pour avoir un visuel dans chaque direction, les vues 

étant relativement similaires depuis les hameaux qui sont proches. Il est également important 

de préciser qu’une partie des hameaux, comme cela est développé dans l’état initial du volet 

paysager, sont entourés d’un contexte végétal important, dû justement à ce cadre bocager. 

Les vues sur le projet ne sont donc pas systématiques depuis les habitations proches. Encore 

une fois, les points de vue ont été réalisés depuis les endroits où le projet risquait le plus d’être 

visible. De plus, là où des ouvertures ont été identifiées, des mesures de plantations ont été 

mises en place (voir Mesure E11, page 351 de l’étude d’impact). Les plantations s’inscriront 

dans la continuité de l’existant, afin de ne pas dénaturer le paysage, et ne se feront qu’avec 

l’accord des propriétaires. De plus, il n’est pas question de planter de « très hautes haies », mais 

plutôt de limiter la visibilité sur le projet, avec des haies qui conserveraient toujours une certaine 

perméabilité, en fonction des demandes des riverains. 

 

Il est à noter que la taille perçue des éoliennes diminue exponentiellement avec la 

distance (M137 , R49). Le graphique suivant présente la courbe de perception d’une éolienne 

de 180 m de hauteur. 
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Figure 3 :  Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur / éolienne 

(180 m en bout de pale). 

 

La vue 24 permet d’avoir une vue maximisante en arrivant sur Ansac-sur-Vienne (R36). 

En se rapprochant du bourg, le relief et le bâti masqueront davantage le projet. 

 

Pour ce qui est de la minimisation des impacts, la méthodologie mise en place (voir à 

partir de la page 283 du volet paysager) explique à quoi correspond chaque niveau 

d’incidence. Le travail du paysagiste est de déterminer cette incidence en prenant compte 

du caractère sensible du paysage et d’éléments objectifs (composition de la vue, enjeu relatif 

à l’élément étudié). Le rôle de l’expert est bien d’avoir une analyse objective, et en aucun cas 

il cherche à minimiser les impacts. 

 

III.4 Répartition du développement éolien en Nouvelle-Aquitaine 

Le développement éolien en région Nouvelle-Aquitaine se concentre essentiellement 

dans l’ancienne région Poitou-Charentes (L3). Le choix d’une zone pour l’implantation d’un 

parc éolien doit répondre à de nombreux critères et contraintes. Une fois additionnés, ces 

contraintes limitent très fortement les possibilités d’implantation. Les principales contraintes sont 

:  

● La ressource en vent suffisante,  

●  La distance aux habitations (minimum 500 m réglementaire) :  

● La distance aux routes (préconisations des services techniques correspondants),  

● Les contraintes aéronautiques et radars (civils, militaires, Météo)  

● Les zonages réglementaires et d’inventaires environnementaux,  

● Les distances aux monuments historiques et les protections du patrimoine, ...  
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La répartition actuelle des parcs éoliens est donc parfaitement explicable. Le Sud de 

la région Nouvelle-Aquitaine est en effet moins favorable au développement de l’énergie 

éolienne, en raison d’un plus faible potentiel vent 

Un autre élément rédhibitoire dans le développement éolien est la présence de 

contraintes aéronautiques et de protections des radars civils, militaires et météorologiques. Ces 

contraintes sont non-négociables pour des raisons de sécurité et elles sont présentes surtout 

dans les anciennes régions Aquitaine et Limousin. Le développement éolien se fait donc en 

complète cohérence avec les atouts et les contraintes du territoire.  

 

 

 PROXIMITÉ AUX HABITATIONS 

La réglementation actuelle, les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté 

du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 

de la législation de installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ce cadre, 

l’installation des éoliennes doit respecter une distance minimale de 500 mètres de toute 

construction à usage d’habitation. Les débats parlementaires successifs (loi sur la transition 

énergétique en 2015, loi ESSOC en 2018, loi Énergie–Climat en 2019, loi ASAP en 2020…) ont 

amené le législateur à examiner de près la question de la distance aux habitations : les 

conclusions ont systématiquement abouti à la pérennisation de la loi en vigueur, soit 500 mètres 

minimum entre une habitation et une installation éolienne. 

Cette contrainte réglementaire a été respectée, et même augmentée par le 

pétitionnaire dans le cadre du projet éolien du Clos des Ajoncs, puisque les éoliennes sont au 

plus proche à 539 mètres des habitations les plus proches. 

Une étude comparative des réglementations européennes en matière d’éolien a été 

réalisée par le Sénat14. Elle montre notamment qu’en termes d’éloignement des habitations, 

la législation française impose une distance de 500 m minimum de tout lieu destiné à 

l’habitation, tandis que l’Espagne et l’Angleterre n’ont aucune réglementation sur ce point. La 

Suisse impose seulement 300 m et l’Allemagne entre 0 et 1500 m selon les régions et la densité 

d’habitat. La diversité des approches de cette question au sein de l’Union européenne, de 

même que la variabilité des distances qui sont recommandées ou fixées, révèlent l’importance 

de la prise en compte des caractéristiques de chaque projet et de son environnement, dont 

l’interaction est étudiée au cas par cas à travers l’étude d’impact, sur laquelle se base le Préfet 

pour autoriser le projet et l’assortir de règles d’exploitation adaptées. 

- Texte à portée réglementaire : En Allemagne, en Espagne et en Suisse la législation 

applicable à l’éolien est régionale, au Danemark elle est communale alors qu’en 

France elle est nationale. 

- Autorisation nécessaire : La création d’un parc éolien n’est soumise qu’à l’obtention 

d’un permis de construire au Danemark, en Suisse et en Angleterre, alors qu’en France 

une autorisation environnementale au titre des ICPE est nécessaire. 

- Service instructeur : Les communes instruisent les demandes administratives nécessaires 

à l’éolien en Allemagne et en Suisse alors qu’en France ce sont les services d’états 

départementaux et régionaux qui instruisent avant validation finale du préfet. 

- Etude d’impact : La réalisation d’étude d’impact n’est pas systématique en Allemagne 

et en Angleterre, contrairement à la France où cette procédure est obligatoire et très 

 
14 source : http://www.senat.fr/lc/lc197/lc197_mono.html#toc2 
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encadrée. Il en va de même pour l’étude de danger qui n’est obligatoire qu’en 

France. 

- Enquête publique : En Espagne et en Angleterre les projets éoliens ne peuvent faire 

l’objet d’opposition de la part des citoyens (projet d’utilité publique ou projets dont 

l’intérêt général passe avant les intérêts individuels et locaux) alors qu’en France par le 

biais de l’enquête publique les citoyens sont invités à donner leur avis sur les projets. 

- Acoustique : La réglementation acoustique française est de loin la plus contraignante 

d’Europe, notamment grâce au principe de limitation des émergences (voir point 

N°10). Ce protocole est inexistant en Allemagne, au Danemark, en Espagne ou en 

Suisse. 

- Éloignement des habitations : La législation française impose une distance de 500 m 

minimum de tout lieu destiné à l’habitation, tandis que l’Espagne et l’Angleterre n’ont 

aucune réglementation sur ce point. La Suisse impose seulement 300 m et l’Allemagne 

entre 0 et 1500 m selon les régions et la densité d’habitat. 

 

 

 TOURISME & ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

La question de l’effet du projet éolien sur le tourisme a déjà été abordée pages 248 à 

250 de l’étude d’impact sur l’environnement. Il est ressorti de cette analyse que l’impact du 

projet sur le tourisme qu’il soit positif ou négatif, sera faible. 

Pour rappel, il existe peu d’études quantitatives qui permettent d’établir les effets du 

développement de parcs éoliens sur la fréquentation touristique et les retombées 

économiques liées au tourisme.  Une synthèse des études existantes relatives à l’impact 

touristique (Angleterre, Irlande, Danemark, Norvège, Etats-Unis, Australie, Suède, Allemagne) 

est proposée dans une étude commandée par le gouvernement écossais.15 Elles ont tendance 

à montrer que les visiteurs ne cesseraient pas de fréquenter un endroit si un parc éolien y était 

construit, comme l’ont indiqué 92 % des gens interrogés lors d’un sondage mené en Angleterre 

du Sud-ouest, par exemple. La conclusion de la synthèse des études est la suivante : « S'il existe 

des preuves d'une crainte de la population locale qu'il y ait des conséquences préjudiciables 

sur le tourisme suite au développement d'un parc éolien, il n'y a pratiquement aucune preuve 

de changement significatif après la construction du projet. Mais cela ne veut pas non plus dire 

qu'il ne peut pas y avoir d'effet, cela reflète aussi le fait que lorsqu'un paysage exceptionnel, 

avec un attrait touristique fort est menacé, les projets n'aboutissent pas. »  

En 2003 , la région Languedoc-Roussillon16 a interrogé 1 033 touristes sur la question. 67% 

des visiteurs avaient vus des éoliennes durant leurs vacances. L'étude conclut : « Les éoliennes 

n'apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les 

effets semblent neutres ». 

 Depuis plus de 20 ans que nous développons des parcs éoliens en France, il n’existe à 

notre connaissance aucun exemple de commune ayant subi une perte d’attractivité suite à 

l’arrivée d’un projet éolien (M75, M98).  

 
15 The Economic impact of wind farms on Scottish tourism, a report for the scottish government, Glasgow University, 

Moffat Centre, Cogentsi (mars 2008). 
16 Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, Conseil régional, CSA (2003) 
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A contrario, de nombreux exemples montrent que l’implantation d’un parc éolien peut 

entrer dans le cadre du tourisme scientifique, du tourisme industriel, de l'écotourisme et du 

tourisme vert, autant de formes nouvelles et originales de découverte. Les parcs éoliens, 

lorsqu’ils sont valorisés, constituent une attraction pour les populations locales, les scolaires, les 

estivants et les curieux.  

- Le parc éolien de Bouin (Vendée) construit à proximité de l’Ile 

de Noirmoutier, haut lieu touristique français, témoigne d’un 

intérêt important et sans cesse renouvelé des touristes. L’adjoint 

au maire : « J'accueille beaucoup de vacanciers l'été. Je fais 

visiter aussi le parc à des classes, à des comités d'entreprise, des 

associations de retraités. La semaine prochaine, il y a les élèves 

de l'école des Mines de Nantes qui viennent. Le dynamisme du 

tourisme local est incontestable depuis la mise en service des 

éoliennes. » 

- Sur le site du Plateau d’Ally en Haute-Loire (43), un parc éolien a 

été érigé à proximité d’un vieux moulin. Ce site est promu sur 

www.auvergne-tourime.info parmi de nombreux lieux de 

vacances en Auvergne. L’association « Action Ally 2000 » a même créé différentes 

activités de loisir autour de ce moulin et de son parc éolien : visite guidée du parc, 

randonnée intitulée « Circuit dans le vent », pratique du char à voile renommé « Show de 

vent ». Leur site internet www.ally43.fr fait découvrir ces activités développées autour des 

éoliennes  

- Sur la commune de Névian dans l’Aude (11) a été organisée en 

mars 2020 la 13ème édition de « La Foulée des Eoliennes »17, course 

nature qui rejoint le plateau des éoliennes avant de revenir sur 

Névian. Cette course panoramique organisée par les mairies de 

Bizanet et de Névian verse l’ensemble de ses bénéfices à une 

association pour la recherche contre le cancer. 423 personnes ont 

participé cette année.  

- A l'ère des nouvelles technologies, on peut également citer cette 

application smartphone de « chasse aux trésors » (dit geocaching), 

participant à la découverte des parcs éoliens.18 

- Dans l’Aveyron, sur le plateau du Lévézou, 80 km de circuit sont 

proposés pour parcourir le plus grand parc éolien de France, 

construit en 2008. Des visites aériennes sont même proposées par 

l’Hydroclub « Air des Lacs » (ci-contre). 

- Dans la Sarthe, la commune de Lavernat met en valeur le parc 

éolien de la commune sur son logo et organise des événements 

festifs autour du parc: 

 

 
17 www.fouleoliennes.com 
18http://cdt85.media.tourinsoft.eu/upload/77a6f8f1-bc45-4ac1-a0bf-94c0711c92cf/Geocaching-Le-Bernard.pdf 

http://www.auvergne-tourime.info/
http://www.auvergne-tourime.info/
http://www.ally43.fr/
http://www.ally43.fr/
http://www.fouleoliennes.com/
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- Le premier parc éolien de la Creuse à Chambomchard a été valorisé touristiquement par 

l'organisation d’un “Circuit des éoliennes” de 9 km avec pause pique-nique (ci-contre en 

bas). 

- A Rézentières dans le Cantal (15), « Ici, on vit du tourisme éolien » dit le maire. Et en Haute-

Garonne, à 45 mn de Toulouse, le parc éolien 

d’Avignonet-Lauragais, « ancêtre » de l’éolien 

national (2002), des milliers de curieux de toute la 

région et des centaines d’élèves-ingénieurs 

d’Occitanie sont venus visiter les installations. Voir ci-

dessous, deux articles de presse. 

 

 

 

La charte « Gîte de France & Tourisme Vert », ne mentionne aucunement 

que la présence d’un parc éolien soit contraire à la labellisation « Gîte de France ».  

De plus et à contrario de ce qui est déclaré (M1, M158, L10, L11, L72, R31), rien ne permet 

d’assurer une diminution de la fréquentation d’un gîte (ou d’une chambre d’hôtes) du fait de 

la présence d’un parc éolien à proximité. En effet, des gîtes existent déjà à proximité de parcs 

éoliens, et en font la promotion voire en proposent des visites, comme par exemple (voir 

Annexe) : le gîte Vaufleur à Ouanne (Yonne), le gîte Moulin à Vents à Ally (Haute-Loire), le gîte 

de Neuvialle à Peyrelevade (Corrèze), le gîte Le Givaro à Bouin (Vendée)…  

Les parcs éoliens peuvent aussi apporter de la clientèle supplémentaire grâce au 

« tourisme d’affaire » qui intéresse d’ailleurs les Gîtes de France comme en témoigne Michel 

DUBREUIL, Président de Gîtes de France dans le département de la Vienne : « La construction 

de nouveaux parcs éoliens sont autant d’occasion d’avoir de nouveaux clients ».19  

Les Gîtes de France portent d’ailleurs un intérêt tout particulier aux préoccupations 

environnementales actuelles, au regard de la labellisation Ecogîte® mise en place pour un 

tourisme écoresponsable. Il s’agit d’une nouvelle qualification des hébergements conçus ou 

restaurés selon des techniques ou matériaux issus de ressources renouvelables et ayant un 

faible impact environnemental. Un Ecogîte est conçu notamment pour être économe en 

énergies et utiliser des sources d’énergies renouvelables (solaire, bois, éolien, 

hydroélectricité)20. A travers cette formule, ils souhaitent sensibiliser les individus à des notions 

 
19 https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/tourisme-les-logeurs-sont-ils-en-vacances 
20 https://ecotourisme.gites-de-france.com/qu-est-ce-qu-un-ecogite.html. 
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d’écocitoyenneté dans le contexte de leurs vacances, ce à quoi répond tout à fait la 

présence d’un parc éolien non loin. 

 

Concernant le tourisme, les nombreux exemples proposés ci-avant démontrent l’atout que 

peut devenir un projet éolien sur un territoire, si celui-ci se l’approprie. 

 

  PATRIMOINE HISTORIQUE & RELIGIEUX 

VI.1 —  Quelques mots sur les observations 

Pourquoi un équipement moderne viendrait-il plus « défigurer » (R6, L34) le patrimoine 

existant que d’autres objets ou infrastructures qui font partie de de notre quotidien et de notre 

confort de vie en 2020 ? Les églises, châteaux et autres richesses du patrimoine vernaculaire 

ont survécu aux siècles passés, à l’arrivée du chemin de fer au XIXème, de la « fée électricité » 

au début du XXème, au développement de la voiture, à la multiplication des antennes TV ou 

de la téléphonie mobile, des centres commerciaux… La présence d’éoliennes signerait-elle 

forcément une catastrophe patrimoniale, alors qu’elles sont devenues nécessaires ? Aussi, 

nous pouvons penser que les générations futures s’adapteront, comme celles du passé et 

d’aujourd’hui pour au moins deux raisons   ce serait trop facile de se dédouaner de la transition 

énergétique (« ailleurs plutôt qu’ici », R1, R3, R55) et la politique énergétique est d’Intérêt 

Général. 

Quiconque n’aime pas les éoliennes pourra toujours trouver une raison de critiquer 

l’étude paysagère du projet. Elle n’en demeure pas moins extrêmement fouillée, conforme en 

tous points à la réglementation et réalisée par un bureau d’études (Vu d’Ici) dont la 

compétence et l’expérience sont indéniables (plus de 50 projets éoliens étudiés depuis 10 ans). 

Nous renvoyons aux commentaires des chapitres 1 (« Paysage et cadre de vie ») et 3 

(« Tourisme et attractivité »). 

Enfin, et pour conclure sur ce sujet, il peut aussi être renvoyé aux enquêtes d’opinions 

effectuées auprès d’un panel important et représentatif des Français qui ont à plusieurs reprises 

que les Français, mis en évidence qu’ils sont majoritairement favorables aux éoliennes. Certains 

y voient même l’objet à des concours artistiques. A ce titre, nous renvoyons au concours FEE 

(https://www.instagram.com/feeasso/) : 

 

  

Finalement, en matière d’infrastructures industrielles et de paysage, le célèbre adage 

suivant ne serait-il pas pertinent : “Rien est poison, tout est poison, l’important c’est la dose”. En 

https://www.instagram.com/feeasso/
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l’occurrence, dans l’environnement paysager immédiat (2 km) et rapproché (6 km) du projet 

éolien de Saint-Maurice-Des-Lions, le nombre d’autres sites susceptibles de recevoir des 

éoliennes est quasiment nul. On ne pourra donc pas suspecter la création ’”effets 

d’encerclements” ou de “saturation”. Pour prendre une image et revenir à l’adage, nous 

pourrions dire que nous sommes loin de la dose “poison”. Ce ne sont pas les 3 éoliennes isolées 

de Saint-Maurice-des-Lions qui viendront seules générer des nuisances paysagères dans cette 

portion du territoire.  

VI.2 Autres observations 

Depuis Confolens (M1, R6, L34, L72), 5 photomontages ont été réalisés depuis les 

entrées/sorties ainsi que depuis le cœur de bourg (vues 25 à 30). Ils montrent tous des sensibilités 

nulles à faible. Le patrimoine de cette Petite Cité de caractère ne sera donc finalement que 

faiblement impacté par le projet. Comme indique dans la synthèse de l’analyse visuelle page 

262 du volet paysager. 

“Confolens présente une incidence très faible depuis le cœur de bourg, au niveau du passage 

de la voie de vélorail. Autrement les entrées/sorties ou le cœur de Confolens ne présentent pas 

d’autres incidences du projet.” 

 

Le château de Villevert (L1) a été étudié page 51 et 58 du volet paysager de l’étude 

d’impact.   

« En sortie de Confolens, au nord-est, le château de Villevert (9) montre une situation en 

belvédère sur la vallée de la Vienne, implanté sur une ligne de crête secondaire. Toutefois, 

l’ouverture depuis l’accès au château est orientée vers le nord-ouest. Également partiellement 

visible, depuis son accès, cette vue, comme celle depuis les espaces privés de ce monument 

sont toutefois coupées de la ZIP par les boisements, qui viennent s’implanter sur le versant sud de 

la crête et qui enserrent l’édifice, sa sensibilité est donc nulle. » 

 

 

  DEVALORISATION IMMOBILIERE 

Il est naturellement compréhensible que le public s’en inquiète et le sujet a été étudié 

de manière approfondie. Plusieurs études indépendantes, menées selon des approches 

variées, ont été conduites en France et à travers le monde sur des milliers de transactions, pour 

comprendre l’influence de parcs éoliens sur l’immobilier. 

 

Il est à noter que le risque de dévalorisation immobilière est un sujet systématiquement 

mis en avant par les opposants à l’énergie éolienne.  

Le développement de l’énergie éolienne en France a débuté dans le milieu des 

années 90 et plus fortement dès 2000. Il est donc logique que certains parcs éoliens anciens, 

sur les 8 000 éoliennes que compte la France aient pu créer des gênes et des désagréments à 

leurs riverains les plus proches. Actuellement l’installation de parc éolien est particulièrement 

encadrée et vise la meilleure intégration possible aussi bien du niveau naturaliste, paysager 

qu’humain. Au regard du nombre d’éoliennes installées aujourd’hui en France, les 

professionnels de l’immobilier auraient réagi à l’échelon national pour mettre en avant une 

réelle dévalorisation immobilière. Or ce n’est pas le cas, même si plus localement pour des 

parcs anciens ou ne respectant pas la règlementation actuelle, certains agents immobiliers 
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ont pu mettre en avant ce phénomène. Nous notons d’ailleurs qu’une “attestation” émise par 

un agent immobilier ou d’un notaire avant la construction d’un parc éolien, mettant en garde 

d’une possible future dévaluation de la valeur d’un bien immobilier ne se confirme pas, par la 

suite, lorsque ce parc est construit et la transaction réalisée. 

   

 

 

Parmi lesquelles : 

● Une étude effectuée en 2003 dans 

l’Aude, département qui, à l’époque, 

concentrait près de la moitié des 

éoliennes installées en France. 33 

agences immobilières proposant toutes 

des locations ou des ventes à proximité 

de parcs éoliens existants ont été 

interrogées : 25 d’entre elles ont 

considéré un impact nul ou positif sur 

leur marché, 8 ont estimé un impact 

négatif, mais sans parvenir à le 

démontrer. Il est intéressant de constater qu’aujourd’hui encore, des agences 

immobilières d’Occitanie se servent de l’image d’un parc éolien proche comme 

argument de vente (voir illustrations ci-dessus du réseau Pierre & Soleil et une publicité pour 

un nouveau lotissement à Avignonet-Lauragais, qui a accueilli il y a près de 20 ans, le 

premier parc éolien de Haute-Garonne).  

● L’étude française de l’association Climat Énergie Environnement qui a été conduite en 

2010, dans un rayon de 5 km autour de cinq parcs éoliens, avec 10.000 transactions 

analysées dans 116 communes du Nord-Pas-de-Calais. Les données ont été collectées sur 

une période de 7 années, centrées sur la date de la mise en service (3 ans avant 

construction, 1 an de chantier et 3 ans en exploitation). Elle montre que le volume de 

transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse en valeur au m² et que le 

nombre de logements autorisés est également en hausse.  

● Une étude belge, réalisée en septembre 2012 sur le canton de Fruges qui compte une 

centaine d’éoliennes, toutes mises en service avant 2009. Cette étude s’appuie sur des 

entretiens avec des notaires, les agences immobilières du canton de Fruges, des 

personnes rencontrées au hasard des déplacements et sur les riverains ainsi que les élus 

locaux. Il en ressort que les éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire.  

● L’étude américaine de l’OEERE21 en 2013. Elle porte sur 50.000 foyers situés dans un 

périmètre de 15 km d’un des 67 parcs, répartis sur 9 états. L’étude se soucie, contrairement 

à d’autres études réalisées plus tôt, de prendre en compte le contexte global d’inflation 

des prix, de façon à gagner en objectivité quant à l’analyse des résultats. Ceux-ci 

montrent que la variation des prix de l’immobilier n’est pas différente entre un site à 

proximité d’un parc éolien et un site éloigné.  

Sur la base des différentes études réalisées sur ce sujet, et de ce qui est constaté au 

quotidien depuis 20 ans en France, l'impact négatif de l'éolien sur la valeur de l'immobilier n'est 

donc pas avéré. Les éventuels impacts négatifs sont trop faibles et/ou trop rares pour être 

statistiquement observables.  

 
21 Office of Energy Efficiency and Renewable Energy 
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Les conclusions suivantes ressortent aussi de ces études :  

● Les facteurs les plus déterminants au niveau du prix restent les critères objectifs : surface 

habitable, localisation, nombre de chambres, isolation, type de chauffage, etc. 

L’implantation d’un parc éolien n’a, quant à lui, aucun impact sur les critères de 

valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs qui peuvent varier 

d’une personne à l’autre. Les propriétaires imaginent ainsi à tort, que l’acheteur aura les 

mêmes critères que ceux qui furent les siens, souvent des dizaines d’années plus tôt. 

● Les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant tout 

influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la commune 

(présences de services, terrains attractifs, etc.) plus que par la présence des éoliennes. Car 

un parc éolien peut rendre une commune plus attractive, car il génère des retombées 

économiques importantes et durables (d’autant plus si la collectivité et les citoyens sont 

actionnaires). Il envoie aussi un signal pour les jeunes ménages qu’ici on est conscient de 

la transition énergétique. L’argent récolté permet d’embellir le cadre de vie sans 

augmenter les impôts locaux, d’engager des rénovations énergétiques (notamment pour 

les plus démunis), de revitaliser un centre-ville, de faire revenir un médecin ou un 

pharmacien, etc. Pour s’en rendre compte, il suffit d’interroger les plus de 1000 communes 

ayant déjà accueilli un parc éolien, comme celle proche d’Aussac-Vadale (ci-dessous)… 

 

 

Figure 4 Site internet commune d'Aussac-Vadale (16 

  

 

Plusieurs retours d’expériences de maires ayant directement accès aux données de 

transaction de leurs communes viennent confirmer que le nombre et la valeur moyenne des 

transactions de vente n’ont connu aucun infléchissement suite à l’arrivée du projet sur leur 

commune. 

Plus localement, le parc de Lesterps et Saulgond est cité comme exemple dans 

certaines observations défavorables. Il est intéressant d’étudier les chiffres établis par l’INSEE et 
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notamment la rubrique « Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2016 

» sur les communes de Saulgond22 et Lesterps23 où un parc éolien a été construit en 2011 : 

 

Figure 5 Ancienneté d’aménagement des ménages en 2016 à Saulgond (à gauche) et Lesterps (à droite) 

Ces graphiques illustrent que plus de 20% des ménages ont emménagé sur ces 

communes après la mise en place du parc éolien. De plus, sur les cinq années suivantes la 

construction du parc, les populations des communes de Lesterps et Saulgond sont passées 

respectivement de 486 et 509 habitants en 2011 à 483 et 515 en 2016. L’implantation d’un parc 

éolien à Saulgond et Lesterps n’a donc pas nuit à l’attractivité de ces communes. 

Enfin, nous précisons qu’à ce jour, contrairement à ce qui est indiqué dans plusieurs 

observations, aucune dévaluation n’a été reconnue par les tribunaux ou assureurs. Les 

différentes décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un parc 

éolien n'ont pas pour objet la présence du parc éolien en lui-même mais le fait que les 

vendeurs aient omis d'informer leurs acheteurs de l'existence du projet de parc éolien.  

La crainte de voir son bien immobilier dévalorisé suite à l’installation d’un parc éolien 

est donc infondée. 

 

 

 NUISANCES, IMPACT SANITAIRE, RISQUES 

Concernant l’impact sanitaire supposé des éoliennes, les faits sont clairs : à ce jour, 

aucune étude scientifique (y compris celles diligentées par l’Etat avec l’ANSES24 et l’Académie 

de médecine, en 2017), en France comme en Europe et dans le Monde, n’a établi de lien de 

corrélation entre installation éolienne et impact sanitaire négatif sur les riverains. Le rapport de 

mai 2017 de l’Académie de médecine constate que « en tout état de cause, la nuisance 

sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas suffisante pour justifier un 

éloignement de 1000 Mètres » (page 17). Le rapport souligne que le ressenti de « nuisances » 

dues aux éoliennes relèvent essentiellement d’un effet nocebo et de la subjectivité des 

personnes : « la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-

même » (page 11). Elle précise que « cette intensité [du bruit éolien] est relativement faible, 

 
22 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-16363#chiffre-cle-1 
23 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-16182 
24 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
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restant souvent très en-deçà de celles de la vie courante » […] « les plaintes ne semblent pas 

directement corrélées » (page 13).  

 

VIII.1  —  Pollution lumineuse nocturne 

L’impact visuel du balisage nocturne a été abordé dans l’étude d’impact (page 269). 

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les dispositions prises en application des 

articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des Transports, des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de 

l’Aviation Civile et de l’arrêté ICPE du 13 juillet 2011. 

Le balisage diurne et nocturne sera conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la 

réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne qui annule et remplace celui du 

13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones 

grevées de servitudes aéronautiques. 

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les dispositions prises en application des 

articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des Transports, des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de 

l’Aviation Civile et de l’arrêté ICPE du 13 juillet 2011. 

Pour le balisage nocturne, toutes les éoliennes disposent, selon leur position au sein du 

parc :  

- soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2000 cd) ; 

- soit de feux spécifiques dits « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » (feux à éclats 

rouges de 200 cd). 

Ces faisceaux sont homologués par le Service Technique à la Navigation Aérienne et 

demandés par l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile. De plus, les ouvertures de 

faisceau sont de 3° par rapport à l’horizontale. Depuis le sol, on n’aperçoit que 5 à 6 % des 

feux. 

Les feux de balisage des éoliennes du parc du Clos des Ajoncs seront synchronisés 

grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d'éviter une 

illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres. D'après les études 

menées, ce facteur réduit la nuisance. 

En mars 2017, l’ANSES publie un avis et un rapport d’expertise collective intitulée « 

Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens 

» où il est mentionné que les nuisances visuelles comme le clignotement des feux de 

signalisation n’est pas retenu par les académiciens comme pouvant induire un risque sanitaire. 

 

VIII.2  —  Le « Syndrome éolien » 

Les troubles de la santé chez les riverains sont présentés dans certaines publications sous 

le terme de « syndrome éolien ». Il provient du mémoire du docteur Nina Pierpont, publié en 

décembre 2009. Ce rapport décrit des troubles de santé qui seraient dus à la présence de 

grandes éoliennes d’après plusieurs témoignages et recherches. Cependant ce mémoire a 

été remis en cause à de nombreuses reprises, encore très récemment par la grande étude 

menée par le Massachusetts Department of Environmental Protection25 en janvier 2012 (page 

24-26). Les limites de la méthodologie et des conclusions apportées sont notamment épinglées 

(traduction) : « La conception de cette étude rend impossible d’apporter une quelconque 

preuve de la cause à effet entre l'exposition à des éoliennes et des effets sanitaires » (p.24) ; et 

 
25 « Wind Turbine Health Impact Study: Report of Independent Expert Panel – Janvier 2012 – Massachusetts Department of Public Health 
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« Il n’existe aucune preuve d'un ensemble d'effets sur la santé dû à l'exposition à des éoliennes, 

qui pourrait être caractérisé comme Syndrome Eolien » (p.56). 

Cette même étude démontre également l’absence de preuves tangibles concernant 

le lien entre les éoliennes et problèmes de santé, que ce soit du fait du bruit (traduction) : « les 

preuves que le bruit des éoliennes est directement à l'origine de problèmes de santé ou de 

maladie sont insuffisantes » (p.55) ou des effets stroboscopiques (traduction) : « Les preuves 

scientifiques suggèrent que l'effet stroboscopique n'entraîne pas le risque de provoquer des 

convulsions suite à une stimulation lumineuse » (p.56).  

Il n’est pas non plus raisonnable d’attribuer aux éoliennes la responsabilité de l’augmentation 

du stress ou d’un état dépressif. À l’heure actuelle, aucune publication scientifique n’a pu 

mettre en évidence le lien entre la présence d’éoliennes et des effets néfastes pour la santé, 

notamment au niveau acoustique26, réflexions des pales27 ou ombres stroboscopiques28. 

 

Concernant spécifiquement le projet éolien du Clos des Ajoncs, un chapitre entier de 

l’étude d’impact est consacré à l’analyse des impacts du projet sur la santé humaine et 

reprend les thématiques suivantes : champs électromagnétiques induits, bruit, ombres portées, 

émissions lumineuses, vibrations, émissions de chaleur, radiations, alimentation en eau potable. 

  

On peut aussi de la même manière et de façon contradictoire s’attendre à un effet 

psychologique positif. Certains citoyens auront en effet le sentiment de disposer d’une 

électricité moins polluante et non génératrice de gêne pour la santé humaine. 

 

VIII.3  —  Ombres portées 

Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante 

périodique (ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le 

soleil (effet souvent appelé à tort "effet stroboscopique"). En effet, le phénomène d'ombre 

portée « n'est pas à confondre avec l'effet « stroboscopique » des pales des éoliennes lié à la 

réflexion de la lumière du soleil ; ce dernier effet, exceptionnel et aléatoire, est lié à la brillance 

des pales ».29 

À une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombres 

ne sont perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varient en 

fonction de la saison. Cette ombre mouvante peut toucher les habitations proches du parc 

éolien. Certains détracteurs des éoliennes évoquent des nausées, étourdissements en lien 

avec cet effet, mais aucune source scientifique ne conforte ces affirmations. À l’opposé, 

l’ADEME considère que "contrairement à certaines informations parfois diffusées (le 

phénomène) n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour 

la santé humaine". 

Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet, 

une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est 

supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de 

 
26 “The World Health Organization states that there is no reliable evidence that sounds below the hearing threshold produce physiological or 
psychological effects” B. Berglund, T. Lindvall (1995) – Community Noise. Archives of the Center for Sensory Research. 
27 “The risk of blade glint from modern wind turbines is considered to be very low, through low reflectivity treatment which prevents 
reflective glint from the surface of the blade” Environment Protection and Heritage Council (EPHC) (2009) – National Wind Farm 
Development Guidelines. Commonwealth of Australia. 
28 “The evidence of a shadow flicker does not support a health concern” Chatham-Kent Public Health Unit (2008)- The Health Impact of 
Wind Turbines: A Review of the Current White, Grey and Published Literature. Chatham-Kent Municipal Council, Ottawa. 
29 Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres – Octobre 2020 ; § 7.7.2 page 159 
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rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes 

actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par 

minute soit bien en-deçà de ces fréquences.24 

Concernant spécifiquement le projet éolien 

du Clos des Ajoncs, un chapitre entier de l’étude 

d’impact est consacré à l’analyse des ombres 

portées du projet (pages 264 à 268 de l’étude 

d’impact). 

Sur ce sujet, aucune réglementation n’existe 

en France, contrairement à l’Allemagne où la 

norme établie que l’impact des ombres portées ne 

devait pas dépasser les 30 heures par an. Dans le cas du projet du Clos des Ajoncs, le nombre 

d’heures d’apparition des ombres portées par an a été étudié pour l’ensemble des zones 

d’habitations environnantes au projet. Il a été estimé que les ombres portées toucheraient la 

plupart de ces zones d’habitations moins de douze heures par an. 

Les seuils allemands sont donc largement respectés. L’ARS dans son avis émis en date 

du 3 février 2020 confirme ces différents points.30 

 

VIII.4 —  Acoustique 

L’ANSES considère que les émissions acoustiques audibles des éoliennes sont, bien 

souvent, « très en-deçà de celles de la vie courante ». En tout état de cause, elles ne peuvent 

être à l’origine de troubles physiques. (« Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences 

sonores et infrasons dus aux parcs éoliens », Avis et rapport d’expertise collective, ANSES, 2017). 

La réglementation française figure parmi les plus protectrices en ce qui concerne les 

effets sanitaires des éoliennes et permet d’assurer un niveau élevé de protection des riverains 

et de l’environnement tout au long de l’exploitation de l’installation. 

L’étude d’impact acoustique du projet éolien du Clos des Ajoncs est conforme aux 

recommandations de la norme NF S31-114, ainsi qu’à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 

installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l’environnement. Les prescriptions de cet arrêté sont présentées 

en page 39 & 40 du Volet Acoustique. 

L’analyse complète de l’impact acoustique permet de donner une bonne 

représentativité des impacts acoustiques possibles autour du site. Pour chacune des variantes, 

un principe de solution avec les modalités de fonctionnement réduit est présenté et le respect 

de la réglementation en vigueur est démontré. 

Enfin, il est précisé ici que nous avons fait le choix dans le rapport d’étude d’impact 

acoustique d’étudier des machines équipées de dentelures (en anglais : « serrations », voir ci-

contre). Ces peignes sont inspirés des ailes des rapaces. Ce sont des dispositifs installés en bout 

de pales qui brisent les turbulences et atténuent les sons émis par l’écoulement 

aérodynamique du vent. Ces dispositifs ont un surcoût de l’ordre de 15.000 € par machine 

équipée. Nous arrivons donc pour le projet du Clos des Ajoncs à un surcoût de 45.000 € pour 

préserver la quiétude des riverains du parc. 

Le parc éolien de Clos des Ajoncs respectera donc, de jour comme de nuit, quelles 

que soient la vitesse et la direction du vent, les exigences réglementaires de l’arrêté du 26 août 

2011. 

 
30 http://www.charente.gouv.fr/content/download/35903/220020/file/ARS_03_02_2020.pdf 
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Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise en 

route du parc afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute 

modification de fonctionnement des éoliennes permettant d’assurer le respect de la 

législation. 

Au cours des premières semaines après la construction du parc éolien, GEG, mettra à 

disposition des riverains un registre en mairie dans lequel les riverains peuvent faire part de leurs 

doléances, celles-ci sont ensuite traitées et analysées afin de trouver avec eux les solutions les 

plus adaptées.  

 

VIII.5 —  Infrasons et basses fréquences 

Les mesures de niveaux sonores au niveau des habitations voisines et en périmètre du 

parc éolien se font sur l’ensemble des gammes de fréquences. Cependant l’intensité sonore 

est exprimée en décibels acoustiques ou dB(A), pour correspondre aux niveaux de 

perceptions de l’oreille humaine. 

L’Office bavarois de l’environnement, dans un rapport de février 201531, confirment une 

nouvelle fois que les infrasons relevés à proximité d’éoliennes modernes sont nettement 

inférieurs aux seuils d’audition et de perception. Dans son bilan, il conclut ainsi : « Puisque les 

éoliennes génèrent des infrasons aux alentours des installations qui se limitent à des niveaux 

sonores nettement inférieurs aux seuils d’audition et de perception, les éoliennes n’ont pas 

d’effet nuisible sur l’homme. Pour les infrasons, des effets sur la santé n’ont été démontrés que 

dans les cas où les seuils d’audition et de perception ont été dépassés. Il n’existe en revanche 

aucune preuve en ce qui concerne les infrasons inférieurs à ces seuils. » 

Par ailleurs, ces mêmes mesures montrent que les éoliennes n’ont pas d’incidence 

significative sur l’intensité des émissions infrasonores. En milieu rural, les infrasons sont 

essentiellement dus au vent, alors que les installations techniques ou les véhicules en sont les 

principales sources en milieu urbain.  

En France l’ANSES a réalisé en 2017, un rapport sur l’évaluation des effets des basses 

fréquences sonores et infrasons dus aux parcs 

éoliens32. Dans les conclusions de son rapport, l’ANSES 

écrit notamment : « Les éoliennes émettent des 

infrasons (bruits inférieurs à 20 Hz) et des basses 

fréquences sonores. Il existe également d’autres 

sources d’émission d’infrasons qui sont d’origine 

naturelle (vent notamment) ou anthropique (poids 

lourds, pompes à chaleur, etc.). Les campagnes de 

mesure réalisées au cours de l’expertise ont permis de 

caractériser ces émissions pour trois parcs éoliens. De 

manière générale, les infrasons ne sont audibles ou 

perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À 

la distance minimale d’éloignement des habitations 

par rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens 

(500 m) prévue par la réglementation, les infrasons 

produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils 

d’audibilité. Par conséquent, la gêne liée au bruit 

audible potentiellement ressentie par les personnes 

autour des parcs éoliens concerne essentiellement les 

fréquences supérieures à 50 Hz. L’expertise met en 

évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la 

santé regroupés sous le terme « vibroacoustic disease 

», rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. Un 

 
31 https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_eoliennes_infrasons_sante.pdf 
32 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 
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faible nombre d’études scientifiques se sont intéressées aux effets potentiels sur la santé des 

infrasons et basses fréquences produits par les éoliennes. 

L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en 

évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux 

expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, 

qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains 

de parcs éolien. » 

Enfin, l’agence rappelle que la réglementation actuelle prévoit que la distance d’une 

éolienne à la première habitation est évaluée au cas par cas, en tenant compte des 

spécificités des parcs. 

Les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition 

aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites 

existantes, ni d’étendre le spectre sonore actuellement considéré.» 

De plus, le rapport du groupe de travail de l’Académie de Médecine (« Le 

retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme » - Rapport et 

recommandations d'un Groupe de Travail-200633) argue à l’absence de risques sur la santé 

concernant les infrasons. En effet, pour l’émission d’infrasons par les éoliennes, le rapport 

expose « qu’au-delà de quelques centaines de mètres de ces engins, les infrasons du bruit des 

éoliennes sont très vite inaudibles. Ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme ». En réalité, 

les niveaux d’infrasons émis par les éoliennes ne sont pas perceptibles par l’oreille humaine et 

sont très en deçà des seuils pathogènes, de telle sorte qu’ils ne peuvent être tenus pour 

responsables de troubles tels que l’insomnie, altération de l’humeur, céphalées, fatigue, 

dépression, vertiges, etc. 

Un nouveau rapport de l’Académie de Médecine, paru en mai 2017, vient confirmer 

cette position en indiquant qu’il est très improbable qu’aux intensités émises par les éoliennes 

les infrasons puissent être audibles par l’oreille humaine34. 

Le Centre de recherche technique de Finlande (VTT) a pu démontrer dans une étude 

sur le long terme récemment publiée que les infrasons générés par les éoliennes n’ont aucun 

effet sur la santé des riverains. Les chercheurs finnois entérinent également les résultats de 

l’étude bibliographique «Health effects related to wind turbine sound», commandée par 

l’OFEV en 2017, qui conclut qu’il n’existe à ce jour aucune évidence scientifique claire d’un 

effet des infrasons sur l’homme. L’étude confirme ainsi les déclarations de l’Agence fédérale 

allemande de l’environnement, sur lesquelles se base également l’Association allemande de 

l’énergie éolienne (BWE). L’étude sur le long terme menée par le VTT, l’Institut finlandais de la 

santé et des affaires sociales (THL), l’Autorité finlandaise de la sécurité au travail (FIOH) et 

l’Université d’Helsinki est la première du genre dans ce domaine de recherche. L’étude était 

conçue en trois parties : une mesure à long terme du bruit, réalisée dans des bâtiments 

résidentiels à proximité des éoliennes, des sondages et des tests auditifs des personnes 

interrogées.35 

 

Lors d’une simulation des émissions sonores des éoliennes, aucune réaction du système 

nerveux autonome aux infrasons n’a pu être mesurée. L’étude considère l’effet dit „nocebo“ 

(analogue à l’effet placebo, mais de manière inversée) comme une explication de 

l’apparition prétendument fréquente de symptômes à proximité d’éoliennes : des 

circonstances physiquement inoffensives peuvent avoir un effet négatif sur la santé dans la 

 
33 http://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_ulric_leandre/documents/DM14-1.pdf 
34 http://www.academie-medecine.fr/wpcontent/ 
uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf 

35 https://www.suisse-eole.ch/fr/news/2020/8/28/etude-finlandaise-sur-le-long-terme-les-infrasons-emis-par-les-eoliennes-nont-pas-
dimpact-sur-la-sante-412/ 
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mesure où les personnes concernées suspectent un impact négatif. Des symptômes ayant 

d’autres causes pourraient également être associés de manière erronée aux éoliennes. 

Le porteur de projet ajoute qu’une commande de l’association Suisse « Paysage Libre 

Suisse », d’opposition à l’énergie éolienne a abouti, en septembre 2020, à la rédaction d’une 

note par Mr J Bernard Jeanneret, physicien nucléaire du CERN à la retraite. Cette note est 

aujourd’hui fréquemment relayée par les opposants à l’énergie éolienne malgré le fait qu’elle 

ait été rédigée par une personne dont la propagation du son et des infrasons ne sont pas de 

son domaine de compétence. Par ailleurs Mr Jeanneret est de manière personnelle et 

systématique en opposition avec les projets éoliens développés sur le territoire de la Suisse. 

 

VIII.6 Etude de dangers  

Plusieurs observations pointeraient des insuffisances présumées ou potentielles de l’étude 

de danger. Cette étude fait partie du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Elle recense, à partir d’une description de l’installation et de son environnement, les 

phénomènes dangereux possibles, leurs conséquences, leurs probabilités d’occurrence et 

leurs cinétiques pour évaluer leurs criticités en vue de proposer des mesures d’amélioration 

(préventives et correctives). 

Cette étude a été réalisée à partir du Guide technique - Elaboration de l’étude de 

dangers dans le cadre des parcs éoliens36 élaboré en mai 2012 par un groupe de travail 

constitué de l’INERIS et de professionnels du Syndicat des Energies Renouvelables : porteurs de 

projets, exploitants de parcs éoliens et constructeurs d’éoliennes… L’étude de dangers du 

parc du Clos des Ajoncs a été élaborée conformément à ce guide, qui constitue aujourd’hui 

la référence méthodologique pour la réalisation des études de dangers pour les parcs éoliens 

en France. 

Les aires d’étude, définies conformément au Guide précité, sont variables selon les 

scénarios étudiés (effondrement d’une éolienne, chute de glace, chute d’élément d’une 

éolienne, projection de pâle et projection de glace). Elles correspondent à une zone maximale 

de 500 m autour de chaque éolienne. A ce titre, l’unité de méthanisation, située à plus de 2 

km à vol d’oiseau, est en dehors de la zone d’étude. Toutes les activités susceptibles 

d’entrainer une présence humaine ont été identifiées et prise en compte dans les calculs : 

activité agricole, présence des routes communales, de chemins, de bâtiments agricoles, … 

Pour l’intégralité des scénarios étudiés dans le cadre de l’étude de dangers, le niveau 

de risque a été jugé très faible à faible. En conclusion, les risques humains à proximité des 

éoliennes sont jugés « acceptables ». Cela signifie que les éoliennes sont suffisamment 

éloignées des habitations et infrastructures susceptibles d’accueillir une activité humaine pour 

ne pas perturber les activités telles qu’elles sont pratiquées actuellement. 

Les risques liés à la remontée de nappe, aux séismes, aux fuites d’huile, … sont quant à 

eux détaillés dans l’étude d’impact.  

En conclusion, rien ne permet d’étayer concrètement les arguments ou remarques arguant 

d’insuffisances de l’étude de danger.  

 

 

 

 
36 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20EDD.pdf 
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VIII.7  —  Randonnée, Chasse & Autres 

M30 : Randonnée 

Les conclusions de l’étude de dangers permettent de rassurer les usagers de la zone 

d’étude : les activités et usages actuels pourront se poursuivre sans restriction. Le chemin 

communal pourra toujours être emprunté, aucune « zone technique d’interdiction » ne sera 

définie autour du parc éolien. 

 

 

O1 : Chasse 

Aucune règlementation nationale ne fixe de restriction vis-à-vis de la pratique de la 

chasse à proximité d’un parc éolien. Cette activité pourra donc être maintenue, dans le 

respect des bonnes pratiques. 

 

Dans l’Aude où on installe des éoliennes depuis près de 30 ans une association de 

chasse a tenu à contredire les opposants : 

 

 

L72 : distance de la ligne HTA non respectée ; risques d’arc électrique ? 

La présence de la ligne HTA a été intégrée comme une contrainte au niveau de la 

zone d’implantation potentielle dès la réalisation de l’état initial du site pour l’étude d’impact. 

Le gestionnaire du réseau, ENEDIS, a été consulté, la distance d’éloignement préconisée 

autour de la ligne (de 3 mètres) a été respectée (éolienne la plus proche à 52 mètres). A ce 

titre, le risque d’arc électrique ne semble pas concerner le projet éolien. 

 

L26 : risque pour les transports d’urgence en hélicoptère avec l’hôpital de Confolens 

Lors de la réalisation de l’étude d’impact, les services publics et administrations ont été 

consultés (DGAC, Armée de l’air, SDIS, …). Aucune information relative au transport en 

hélicoptère avec l’hôpital de Confolens n’a été mentionnée. 
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Concernant les questions sanitaires, le pétitionnaire rappelle les effets positifs attendus par la 

production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dans le mix énergétique 

français. L’étude d’impact traite les incidences du projet sur l’environnement sonore, la santé 

et la salubrité publique entre les pages 215 à 293. Les sujets suivants y sont traités : acoustique, 

odeurs, vibrations, émissions de poussières, émissions lumineuses, chaleur et radiation, 

projections d’ombres, émissions d’infrasons et de basses fréquences, champs 

électromagnétiques, gestion des déchets, sécurité publique. Le tableau de synthèse des 

incidences page 299 indique les incidences du projet sur le volet sanitaire, de nulle à faible. 

Ces analyses s’appuient notamment sur des rapports d’organismes publics (Anses, ARS, 

ADEME), des retours d’expériences et mesures (champs électromagnétiques) sur des parcs 

éoliens existants. 

 

 

  IMPACT SUR LES ELEVAGES 

L’observation (M1) de l’enquête publique fait référence au cas spécifique et isolé du 

parc éolien des Quatre Seigneurs, en Loire-Atlantique, sur les communes de Nozay, Puceul, 

Saffré et Abbaretz. En effet, depuis sa mise en service en 2012, plusieurs riverains et deux 

exploitants agricoles signalent des troubles de leur santé ou des mortalités ou maladies au sein 

de leurs élevages. Le Communiqué de presse du 11/06/2020 émanant de la Préfecture Pays 

de la Loire37 indique néanmoins : « Ces dernières années, de nombreuses investigations (sur les 

champs électriques, électromagnétiques, études vétérinaires...) ont déjà été diligentées à la 

demande de l’administration. Mais, ces études n’ont jusqu’à présent pas démontré de lien de 

causalité entre les troubles constatés et le fonctionnement du parc éolien ». 

Certaines observations des experts mandatés par la Préfecture de Loire-Atlantique 

tendraient à démontrer qu’il s’agirait d’un problème purement de “génie électrique” avec 

une mauvaise protection des câbles Enedis utilisés pour le raccordement du parc éolien au 

réseau électrique national. L’objet “éolien” en lui-même ne semble pas remis en cause mais 

plutôt les protections (blindages) des câblages électriques utilisés. 

 

L9 : Apiculture 

Le développement de l’éolien en France s’accompagne d’interrogations nouvelles qui 

émanent d’apiculteurs riverains des projets concernant la cohabitation entre abeilles et 

éoliennes. Certains affirment que les éoliennes auraient un impact négatif sur les populations 

de leurs ruches. 

● Bibliographie scientifique : Aujourd’hui, aucune étude scientifique (ayant fait l’objet 

d’une parution dans une revue) n’a prouvé qu’il existait un lien de cause à effet entre 

la présence d’éoliennes et la mortalité des populations d’abeilles. Une étude publiée 

en 2010 (Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends Ecol Evol) 

s’intéresse aux facteurs de déclin des pollinisateurs. Celle-ci n’incrimine en aucun cas 

le développement de l’éolien ; les principales causes identifiées étant : 

- La perte et la fragmentation de l’habitat 

- L’utilisation intensive de produit phytosanitaires (notamment des néonicotinoïdes) 

- L’apparition d’espèces invasives (Frelon asiatique) 

 
37https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-
loire/content/download/70062/455390/file/CP%20PDL%20Pr%C3%A9fet%20Direction%20r%C3%A9gionale.pdf 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/content/download/70062/455390/file/CP%20PDL%20Pr%C3%A9fet%20Direction%20r%C3%A9gionale.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/content/download/70062/455390/file/CP%20PDL%20Pr%C3%A9fet%20Direction%20r%C3%A9gionale.pdf
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- Le dérèglement climatique 

● Retour d’expérience : Nous avons pris contact en juin 2018 avec la Fédération 

régionale des groupements de défense sanitaire (FRGDS) d’Occitanie, notamment 

avec son référent apicole. Cette région étant parmi celles comptant le plus 

d’éoliennes en France, le retour d’expérience de la profession apicole sur le sujet peut 

être considéré comme représentatif et fiable. Historiquement, aucun retour négatif 

n’est à signaler malgré ses 1.646 MW éolien installés (3ème région de France). 

Nous avons reçu, suite à la transmission d’une sollicitation courriel à l’ensemble des 

apiculteurs du réseau, trois retours d’expérience d’apiculteurs possédant des ruches 

installées à proximité (moins de 1 km) d’éoliennes en fonctionnement depuis plus d’un 

an. Aucun d’entre eux n’a remarqué un quelconque impact lié à la proximité et au 

fonctionnement du parc éolien. Aucun retour négatif déplorant une mortalité 

d’abeilles liée à la cohabitation avec un parc éolien ne nous a été transmis. 

Nous avons également contacté le syndicat apicole du Tarn en novembre 2020 qui fait 

part du même retour d’expérience : l’éolien n’a jamais été un problème à l’apiculture 

dans le département, ni à l’échelle nationale après consultation de leur réseau. Les 

craintes du monde apicole se concentrent principalement sur les espèces invasives et 

l’utilisation de néonicotinoïdes. 

 

 

 IMPACTS FAUNE, AVIFAUNE, CHIROPTERES 

 

Les inventaires menés sur les différentes aires d’études sont proportionnés au projet et 

suffisamment complets pour avoir une connaissance des enjeux sur la zone. La pression et les 

périodes d’inventaires menés sont en accord avec le guide de l’étude d’impact et aucune 

demande de compléments n’a été demandée par les services de l’État vis-à-vis de ces 

éléments. Comme le précise le volet milieux naturels de l’étude d’impact, au regard des 

impacts résiduels évalués, le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’état de 

conservation des espèces végétales et animales protégées présentes sur le site. Ainsi, aucune 

procédure de dérogation pour la destruction d’espèces animales protégées n’est nécessaire. 

  

            Il convient de rappeler avant toute chose la doctrine Éviter-Réduire-Compenser visant 

à limiter les effets néfastes d’un projet sur la biodiversité. Cette doctrine est la garante d’une 

mise en place d’un projet en accord avec le respect de cette dernière. 

            L’ensemble du projet a été construit de façon itérative, avec des experts écologues, 

pour appliquer une suite de mesures d’évitement, puis de réduction, afin que les impacts 

potentiels du projet sur la biodiversité ne soient pas significatifs. Dans un premier temps, pour 

chaque item biologique (habitat « naturel », espèce de faune ou de flore par exemple) 

identifié comme présentant un enjeu, une sensibilité vis-à-vis du projet a été prise en compte 

afin que les populations locales concernées ne soient pas impactées. Dans un second temps, 

des mesures de réduction ont été appliquées pour finir de réduire les impacts restants et 

pouvant encore présenter une incidence néfaste significative sur les populations de la faune 

et la flore présente sur le site. 
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Concernant les aires d’études, elles ont été réfléchies en accord avec les habitats et 

espèces présents dans les sites protégés et d’inventaires autour du projet (ZPS, ZSC, ZNIEFF 1, 

ZNIEFF 2, etc.), afin d’optimiser les connaissances sur les enjeux potentiels et d’adapter les 

protocoles en conséquence. Concernant l’aire d’étude éloignée de l’étude d’impact, le 

choix s’est porté sur 20 km. Les retours d’expérience montrent que 20 km autour de la ZIP est 

une distance souvent reprise dans la plupart des études faites par des écologues réalisant des 

expertises écologiques (bureaux d’études ou associations naturalistes). Pour la présente étude, 

l’association Charente Nature a été consultée pour fournir un recueil de données 

avifaunistiques et chiroptérologiques sur la zone. Le choix de l’association naturaliste s’est porté 

sur une distance de 15 kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle.  

            Enfin, ces aires d’études sont en accord avec le « Guide relatif à l’élaboration des 

études d’impacts des projets de parcs terrestres ». 

  

X.1 Natura 2000 

            Concernant l’avifaune locale, il n’appartient pas au porteur de projet de définir une 

zone comme ZPS potentielle. 

            Rappelons que le site Natura 2000 lié à l’avifaune (ZPS) le plus proche est situé à 17,7 

km au nord-ouest de la première éolienne, soit en dehors de l’axe de migration des oiseaux 

migrateurs de ce site protégé (axe nord-est/sud-ouest). Pour rappel, le projet n’aura pas 

d’effet notable dommageable sur les espèces patrimoniales et habitats d’intérêt ayant 

conduit au classement des différents sites Natura 2000. Le projet est compatible avec les 

dynamiques des populations et des habitats, et n’est pas de nature à remettre en cause l’état 
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de conservation des populations, et des objectifs de conservation des sites Natura 2000 (voir 

Étude d’incidences Natura 2000 du projet).  

  

X.2 Habitats naturels – Flore 

            Les habitats forestiers et les haies ont tous été inventoriés et ne montrent pas la présence 

du Muguet sur la zone. De plus, l’Anémone des bois a bien été inventoriée (voir annexe de 

l’étude). Ces espèces ne sont ni protégées, ni menacées, ni déterminantes ZNIEFF, et aucun 

arrêté départemental ne réglemente leur cueillette. Par ailleurs, ces espèces sont 

majoritairement forestières et les habitats forestiers ne seront nullement impactés par le projet. 

  

X.3 Chiroptères 

            Dans le cas qui nous concerne ici, le « bridage » (arrêt programmé des éoliennes) vise 

à réduire un impact potentiel significatif sur les populations de chauves-souris locales pouvant 

fréquenter le parc éolien. En effet, bien que des mesures d’évitement soient mises en place, la 

proximité des éoliennes avec des corridors écologiques (haies) amène à renforcer la réduction 

des impacts potentiels par mortalité (collision et barotraumatisme), grâce à une mesure de 

régulation des éoliennes. Notons qu’un grand nombre du cortège des chauves-souris 

présentes en France, vole à hauteur de pale des éoliennes, sans prendre en compte les 

structures telles que les haies ou tout corridor écologique existant au sol. Ainsi, ce cortège 

d’espèces dites de « haut vol » n’est pas pris en compte par les préconisations Eurobats, et il 

convient ainsi d’être plus conservateur, afin de protéger l’ensemble des cortèges de chauves-

souris pouvant évoluer à proximité des éoliennes, et ce quelle que soit la distance aux haies. 

Cette mesure de réduction a été élaborée et optimisée en accord avec les résultats d’activité 

des chauves-souris sur le site d’étude (inventaires in situ). Pour ce faire, un suivi des chauves-

souris a été réalisé à hauteur de pale d’éolienne afin de comprendre sous quelles conditions 

volent les chauves-souris (vitesse du vent, température, période de l’année et heure de la nuit). 

Ainsi, grâce à l’application de cette mesure (mesure MN-E2), 80 % pour E1, et 90 % pour E2 et 

E3, de l’activité des chauves-souris seront couverts par le « bridage ». 

            Notons tout de même qu’il s’agit de 80 % à 90 % (en fonction des éoliennes) des 

contacts de chauves-souris comptabilisés autour d’un micro (inventaire ultrasonore). On 

entend par ces proportions le nombre de contacts de chauves-souris (1 contact = un 

enregistrement de 5 secondes d’une chauve-souris). Ainsi, un nombre de contacts ne 

correspond pas à autant de chauves-souris enregistrées, et le nombre d’individus volants est 

certainement beaucoup moindre. 

  

X.4 Faune terrestre 

           Rappelons que la Loutre d’Europe (M1, M85) évolue dans les rivières et que le projet ne 

s’implante absolument pas dans ce type de milieu. Par ailleurs, malgré des inventaires réalisés 

sur les cours d’eau présents autour du site, cette espèce n’est pas inventoriée à proximité du 

projet éolien. À l’inverse, la découverte du Campagnol amphibie a été prise en compte afin 

d’éviter complètement cette espèce et son habitat.  

            Enfin, l’ensemble des espèces de faune terrestre (mammifères terrestres, coléoptères, 

amphibiens, reptiles, etc.) du site a été considéré dans l’analyse de l’état actuel et des impacts 
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vis-à-vis de leur sensibilité respective. Ainsi, la Genette commune n’a pas été trouvée sur le site 

d’étude et une recherche des gîtes potentiels favorables aux coléoptères patrimoniaux a été 

réalisée. Aucun individu de Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) ou de Pique-prune 

(Osmoderma eremita) n’a été inventorié. Un Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) a été 

aperçu dans l’aire d’étude immédiate. 

            La mesure mise en place de conservation de troncs d’arbres abattus vise l’espèce 

inventoriée à proximité du site qui peut se nourrir de bois mort, à savoir le Lucane cerf-volant. 

Cette mesure sera globalement aussi favorable à tout un cortège d’espèce xylophage et aussi 

plus globalement à la faune terrestre (petits mammifères, reptiles, amphibiens, etc.). La 

localisation du stockage de ces troncs sera décidée en accord avec l’exploitant de la 

parcelle concernée. 

  

X.5 Avifaune 

            Toutes les espèces avifaunistiques présentes sur le site ont été prises en compte et 

analysées vis-à-vis de leur sensibilité face aux effets du parc éolien. Par exemple, bien que le 

parc soit présent sur l’axe de migration de la Grue cendrée, cette espèce est très peu sensible 

à l’éolien : 27 cas de mortalité en Europe au 1er janvier 2020, dont aucun en France.  

            De plus, ce projet respecte les recommandations vis-à-vis de l’axe de migration. En effet, 

l’implantation choisie respecte les recommandations de la LPO (Soufflot, 2010 / LPO, 2017) qui 

mentionnent de limiter l’emprise du parc sur l'axe de migration, dans l'idéal à moins de 1 000 

mètres. Cette recommandation est une des plus conservatrices puisque d’autres références 

(Albouy et al. 2001 ; El Ghazi et Franchimont, 2002 ; Dirksen, Van Der Winden & Spanns, 1998) 

indiquent que l’étendue d’un parc ne doit pas dépasser deux kilomètres de large. Étant donné 

que l’emprise du parc est fidèle aux recommandations, et mesure de fait moins d’un kilomètre 

de large perpendiculairement à l’axe de migration, l’impact attendu sur les espèces de petites 

tailles, les rapaces et les grands échassiers est jugé faible et non significatif. Les impacts ne 

remettront pas en cause ni l’état de conservation des populations ni leur dynamique. 

            Concernant les effets cumulés, l’étude conclut que ces derniers restent faibles et non 

significatifs de par l’implantation choisie (800 m sur l’axe de migration), le faible nombre de 

parc éoliens et leur distance dans l’aire d’étude éloignée. En effet, seuls trois parcs éoliens sont 

aussi présents sur l’axe de migration des oiseaux et sont à bonnes distances (Parc de Brillac-

Oradour-Fanais à 15,9 km au nord-est, parc des Navarros à 13 km au sud-ouest et parc de la 

Verte Épine à 17,4 km au sud-ouest.). 

 

 

 IMPACTS ZONES HUMIDES, CORRIDORS ECOLOGIQUES, SOLS 

 

XI.1 Zones humides & cours d’eau 

Si la loi du 3 janvier 1992 est mentionnée dans les observations, c’est parce qu’il s’agit 

du premier texte règlementaire définissant les zones humides dans le Code de 

l’Environnement. Plusieurs textes sont venus modifier cette définition depuis. La loi du 24 juillet 

2019, portant sur la création de l'Office Français de la Biodiversité, modifie de nouveau la 
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définition des zones humides, l’article 23 modifiant au 1° de l’article L211-1 du Code de 

l’Environnement. Dès lors, une zone humide est définie comme suit : « on entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». C’est cette 

définition qui a été utilisée pour localiser et caractériser les zones humides à proximité du projet 

(l’un ou l’autre des critères pédologique ou floristique sur des secteurs à végétation spontanée 

; le seul critère pédologique sur les secteurs à végétation non spontanée).  

Les 443 m² de zones humides ont été définis conformément à cette définition, qui 

permet à des champs de maïs d’être définis comme des zones humides selon le critère 

pédologique. Les zones qui feront l’objet d’aménagements pour le parc éolien ont été 

prospectées conformément à la règlementation en vigueur afin de localiser avec précision les 

zones humides. Cela permet de réfuter l’affirmation que « ce projet est en zone humide ». La 

superficie de zones humides concernées par les aménagements a été définie à 443 m², soit 4 

% de l’emprise totale du projet en phase exploitation. 

 

L’aspects relatif à la remontée de nappe n’est pas un des critères permettant de 

caractériser des zones humides d’après la définition inscrite dans le Code de l’Environnement. 

Concernant la mesure de compensation des zones humides impactées (Mesure C25 / 

MN-C10), rappelons que les surfaces impactées représentent 443 m² de prairie et culture. Pour 

répondre à cette problématique, une parcelle humide de 10 857 m² a été identifiée 

localement (à proximité immédiate au nord de l’implantation du parc éolien). Cette parcelle 

est constituée de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, ainsi que d’une pâture mésophile. 

Le plan de gestion établi au travers d’une convention permettra d’améliorer la gestion sur la 

zone humide et représente donc une restauration de celle-ci (gain sur la qualité écologique 

de l’habitat). Ainsi le pétitionnaire (exploitant la parcelle) s’engage à proscrire : 

• les travaux de drainage du sol (drains enterrés, fossés drainants, etc.), 

• l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, etc.), 

• la mise en culture ou en exploitation forestière monospécifique, 

• le pâturage intensif (piétinement entrainant la suppression un couvert végétal et le rejet 

de matière en suspension dans le ruisseau). 

Parallèlement, le propriétaire s’engage à laisser la surface conventionnée en fasciés 

ouvert ou semi-ouvert, par l’élimination des ligneux (coupe d’arbres en cas de colonisation). 

  

 Zones impactées Zones compensées 

Habitats Cultures, prairies améliorées 

ou pâtures mésophiles. 

Prairies à jonc acutiflore (CB 

37.22). 

Enjeux écologiques Très faible Fort 

Surfaces 443 m² 10 857 m² 

Gestion Labour, mise en culture, 

stockage de fumier, etc. 

Plan de gestion écologique 

– Gain de qualité de la zone 

humide 

Descriptifs des zones impactées par rapport aux zones de compensation 
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Enfin, la nature des aménagements prévus n’engendrera pas de perte de 

fonctionnalité de l’ensemble des zones humides. Les éléments impactant les zones humides 

sont répartis en différents secteurs de surfaces très réduites et pour une surface totale cumulée 

de 443 m² en prairie et culture. Ces zones ne présentent pas de fonctionnalités écologiques ou 

hydrologique importantes (autoépuration, maintien de la biodiversité, amélioration de la 

qualité de l’eau, régulation des crues, etc.). 

Zone humide impactée par le projet 

 

Zones humides compensées 

Les cours d’eau à proximité du projet éolien sont représentés sur les cartes concernées 

par cette thématique et visibles selon les échelles étudiées, ils n’y figurent donc pas 

systématiquement. Toutefois, il convient de signaler qu’aucun talweg marquant la présence 

d’un cours d’eau n’est visible au droit du chemin qui va être aménagé entre E2 et E3. Par 

ailleurs, la présence de cours d’eau n’est pas un élément favorisant la remontée de nappes, 

ce phénomène est lié à la nature des nappes d’eau souterraine et à la géologie au droit du 

site. 

La mesure de compensation de la zone humide permettra de protéger un habitat 

naturel fragile souvent menacé par l’intensification des pratiques agricoles intensives. Elle 

favorisera l’épuration naturelle des eaux et le soutien d’étiage pour conforter la présence de 

la truite fario (O7) dans les cours d’eau à proximité du projet éolien. 

 



SDMD – GEG ENeR / Projet éolien du Clos des Ajoncs / Mémoire en réponse / Novembre 2020 / page 37 sur 102  

XI.2 Corridors écologiques & haies 

Cette évaluation des impacts a été prise en compte et représente une analyse majeure 

de l’étude (Tome 4.4 - Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact). Des mesures 

spécifiques en découlent (élagage raisonné, mesure de replantation). De plus, rappelons que 

malgré l’abatage de 250 mètres linaires de haies, la connectivité des réservoirs biologiques 

autour du projet sera maintenue et même renforcée sur le long terme par la replantation.  

Concernant les aspects techniques de la mesure, le but sur le long terme est de proposer 

à minima des propriétés écologiques similaires sinon supérieures à celles abattues. Ces 

plantations seront assurées aux droits des coupes de haies engendrées par les pistes 

temporaires qui représentent 204 ml.  

En complément, une replantation d’une haie dégradée de 150 ml entre E2 et E3 

permettra d’avoir une longueur totale compensée minimum de 350 ml (L10) (Cf. Mesure C26 

/ MN-C9). 

  

Les caractéristiques des plantations arbustives préconisées sont les suivantes :  

- Hauteur des plants : 40 à 60 cm 

- Essences locales : Aubépine, Prunelier, Fusain d’Europe, Saule, Rosier des Chiens. 

- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste  

- Garantie des plants : 1 an minimum 

  

Les caractéristiques des plantations arborées seront les suivantes :  

- Hauteur des plants : 120 à 150 cm (sujets âgés de 2-3 ans) 

- Essences en accord avec le contexte bocager local : Chêne pédonculé, Charme 

commun 

- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbre  

- Garantie des plants : 5 ans minimum 
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Carte 1 : Localisation de la Mesure C26 / MN-C9 

XI.3 Plantes invasives & Poussières (L44) 

Aucune plante invasive n’a été identifiée sur le site lors des inventaires naturalistes. 

Toutefois, afin d’éviter l’apport d’espèces exotiques invasives sur le site, la mesure C24 / MN-

C8 a été proposée.  

Concernant les poussières, il est mentionné dans l’étude d’impact que l’impact sanitaire 

relatif à l’inhalation de poussières est limité, d’autant que les habitations les plus proches sont 

situées à 530 mètres du chantier. Il est également précisé que les travaux débuteront en dehors 

de la période sensible pour la faune, donc ne pourront commencer qu’entre les mois de 

septembre et février, soit des mois relativement pluvieux, limitant la dispersion des poussières. 

Cependant, une mesure de limitation de l’émission des poussières peut être proposée. Elle 

consistera à arroser par temps sec et venté les pistes non revêtues et les sols mis à nus. Cette 

mesure devra être utilisée de façon ponctuelle afin de ne pas avoir un effet contre-productif 

sur la consommation d’eau du chantier. La ressource en eau étant limitée et potentiellement 

soumise à des restrictions d’usage, cette mesure ne pourra être mise en œuvre que de façon 

ponctuelle. En outre, elle sera complémentaire avec les différentes mesures proposées au 

cours de la phase de chantier : organisation de la circulation des engins de chantiers sur le 

chantier, limitation de la vitesse de circulation, … 

 

XI.4 Etude géologique 

L’étude géologique (R46) réalisée en état actuel de l’étude d’impact a permis de 

caractériser la nature des sous-sols. Une étude géotechnique va être réalisée en préalable des 

travaux (Mesure C3) et sera prise en charge par le porteur de projet. Elle permettra de définir 
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les propriétés mécaniques des sols et servira de base pour le calcul plus précis de 

dimensionnement des fondations pour assurer la stabilité des éoliennes. Ainsi, en cas 

d'investigations plus poussées que des fondations autres que celles de type massif-poids, une 

attention toute particulière sera portée au risque de perturbation de la qualité des eaux 

souterraines. Ce, dans le cadre de la réalisation des sondages de reconnaissance (absence 

de produits ou d’adjuvants présentant un risque pour la qualité de l’eau) ou des opérations au 

niveau de zones découvertes par les travaux (évitement de ruissellement). 

 

XI.5 Raccordement  

Les impacts liés au raccordement ne peuvent aujourd’hui pas être détaillés de façon 

plus approfondie que ce qui est indiqué dans l’étude d’impact (R4). Le porteur de projet n’est 

en effet pas le maitre d’ouvrage pour la réalisation de ces travaux, le tracé définitif sera défini 

par ENEDIS, qui sera en charge de l’étude des impacts du raccordement. À noter toutefois 

que le tracé envisagé dans le dossier ne concerne pas de sites naturels sensibles ni protégés 

(Natura 2000, ZNIEFF, …). 

 

XI.6 Schéma Régional Eolien (M1, 
M85, L72) 

Le Schéma Régional Éolien (annexe 

du Schéma Régional Climat Air Energie) a 

été annulé en avril 2017 en raison de 

l’absence d’une évaluation 

environnementale avant l’adoption du 

schéma. Néanmoins ce document a été 

pris en compte dans le cadre du projet du 

Clos des Ajoncs tel un document guide, 

mais qui ne présente aucune valeur 

règlementaire. 

 

Figure 6 Localisation des éoliens sur le SRE 

Poitou-Charentes 

 

Afin de déterminer les zones 

favorables dans le Schéma Régional Eolien 

de Poitou-Charentes, les niveaux de contrainte ont été cartographiés selon une approche 

typologique du territoire. Cette typologie est présentée sur la carte ci-dessus.  

Sur cette carte, il est possible de constater que le projet du Clos des Ajoncs est réparti sur deux 

secteurs :  

• Un secteur bocager à l’ouest (type E5), défini comme « contraint » pour l’éolienne E1,  

• Un secteur sans enjeu spécifique (type A), présentant peu de contraintes pour E2 et E3.  

Le secteur présentant les plus fortes contraintes (massifs forestiers) a été évité dans le choix 

de l’implantation. Aussi, l’éolienne E1 est localisée à plus 1,2 km de l’espace très contraints 

(type E3) vallées, correspondant à la vallée de la Vienne. 
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XI.7 Compatibilité avec le PLUi du Confolentais (M138) 

Il convient de rappeler que le PLUi du Confolentais a été approuvé le 9 mars 2020, le 

dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale du parc du Clos des Ajoncs 

s’est fait en décembre 2019. Il n’était alors pas possible d’étudier la compatibilité du projet 

éolien avec ce document. Aujourd’hui, la lecture du PADD révèle une forte volonté de 

développer les énergies renouvelables (R10), tout en préservant les sites sensibles du territoire. 

Une des orientations du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est de 

« Tourner le territoire vers les énergies renouvelables et les pratiques durables ». L’un des axes 

du « Défi n°4 » du PADD est de soutenir la dynamique en faveur des projets de production 

d’énergies renouvelables. 

 Ainsi, la carte n°7 des orientations et actions du PADD localise les zones favorables au 

développement de l’éolien à l’échelle intercommunale (sept sites sont identifiés), ainsi que les 

zones à préserver (vallées de la Vienne et de l’Issoire). La superposition de cette carte et le 

projet du Clos des Ajoncs permet de visualiser que ce dernier se situe au niveau de l’une des 

sept zones favorables au développement de l’éolien et qu’il évite les sites sensibles (en orangé 

sur la Carte 2). 

 

Carte 2 : Superposition du projet éolien et du PADD du Confolentais 

 

Le règlement graphique du PLUi localise les corridors écologiques (Cf. Carte 3). Ils 

correspondent aux vallées présentes au sud (ruisseau de Chez Boutant) et au nord (ruisseau 

de la Brouterie) du projet éolien. Le parc éolien, situé en surplomb de ces deux vallées, n’est 

donc pas situé dans un corridor écologique identifié dans le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du Confolentais.  
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Carte 3 : Localisation du projet éolien sur le zonage du PLUi du Confolentais 

 

XI.8 Espace naturel du projet 

Le projet de parc éolien du Clos des Ajoncs est situé en Charente Limousine, zone de 

transition entre le Massif Central et le bassin Aquitain. Elle occupe presque un quart de la 

superficie départementale et concerne près de 90 % de la superficie de l’aire d’étude 

éloignée du projet. Elle correspond à une zone rurale, aux paysages vallonnés et bocagers. 

Cette zone bocagère couvre donc une large superficie du territoire et ne constitue à ce titre 

pas une « petite zone bocagère préservée mais fragile, entre la Vienne et la Goire ». 

 L’intérêt de ce maillage bocager, aussi bien du point de vue paysager, mais aussi pour le 

patrimoine naturel constitue il est vrai une force pour la richesse et la diversité de ce secteur. 

Le porteur de projet s’est attaché à mettre en œuvre des mesures d’évitement pour limiter les 

incidences du projet sur la faune et la flore :   

Optimisation du choix d’implantation et du tracé des chemins (réduction de l’altération des 

zones humides, des coupes de haies et d’habitats d’espèces), 

• Évitement des zones de reproduction probable de l’Alouette lulu, 

• Limitation des coupes de haies et la destruction d’habitats d’espèces patrimoniales  

• Espace libre minimal entre deux éoliennes d’environ 200 mètres en comprenant les 

zones de survol des pales pour l’avifaune, 

• Faible emprise du parc sur l’axe de migration principal des oiseaux (nord-est/sud-ouest) 

: inférieur à un kilomètre 
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• Destruction des lisières et boisements limitée – Évitement des zones de fort enjeu 

chiroptérologique, 

• Évitement du secteur d’inventaire du Campagnol amphibie, 

• Évitement des zones de reproduction d’amphibiens identifiées, 

• Évitement des zones de reproduction d’odonates identifiées. 

  

Malgré ces mesures d’évitement, quelques coupes ponctuelles de haies sont 

nécessaires. Elles permettront cependant le maintien des continuités écologiques présents à 

proximité du projet.  

Des mesures de réduction et de compensation ont été définies pour palier à ces 

impacts : choix d’une période adaptée pour l’abattage des arbres, élagage raisonnée des 

haies et conservation des houpiers, plantation et gestion de haies bocagères à hauteur de 140 

% du linéaire coupé, ...  

Des mesures de réduction propres à certaines espèces ont également été définies : 

protocole de bridage pour réduire la mortalité des chiroptères. Des suivis permettront ensuite 

d’étudier le comportement et la mortalité des oiseaux et chiroptères au cours de l’exploitation 

du parc. Des ajustements du protocoles de bridage pourront être adaptés selon les résultats 

obtenus.  

 

XI.9 Eaux & Habitats 

Plusieurs mesures de réduction seront mises en œuvre lors des travaux afin de limiter les 

impacts du projet, aussi bien sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines :  

• Mesure C6 : Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté, 

• Mesure C7 : Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de 

carburant, 

• Mesure C8 : Gestion des équipements sanitaires, 

• Mesure C9 : Préservation de la qualité des eaux souterraines.  

En phase exploitation, les risques sont moindres, mais une mesure a également été prise 

pour prévoir des rétentions au niveau des éoliennes (Mesure E1). 

L’étude géotechnique permettra de mieux connaitre les circulations d’eau souterraine. 

Des mesures de préservation de la qualité de l’eau sont également prévues. (M52, M75) 

 

Une partie du linéaire de haie qui va être coupée pour l’aménagement de l’accès à 

E2 était identifiée comme protégée dans le zonage du PLU de Saint-Maurice-des-Lions. Ce 

n’est plus le cas dans le PLUi (Cf. Carte 4). Les haies protégées dans le PLUi ne feront l’objet 

que d’un élagage raisonné. 
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Carte 4 : Compatibilité du projet avec les servitudes d'urbanisme du PLUi du Confolentais 

L’élagage raisonné de 1 645 mètres fait l’objet d’une mesure spécifique (Mesure C21 / 

MN-C5). Des mesures de management environnemental, visant à maîtriser et réduire les 

impacts liés aux opérations de chantier sont également prévues. L’élagage raisonné vise à 

intervenir avec parcimonie sur les 1 645 mètres linéaires. En effet, au cas par cas de la difficulté 

de passage des engins, l’élagage pourra être réalisé ou non.  

Concernant l’accès à l’éolienne E3, le choix d’évitement du chemin limitrophe à cette 

dernière a été fait afin d’éviter la coupe d’une double haie multistrate et de préserver ainsi les 

arbres et leur système racinaire autant que faire se peut. De manière globale, ce raisonnement 

a été opéré sur l’ensemble du projet. 

 

 

 

  IMPACTS ECONOMIQUES & RENTABILITE DU PROJET 

L’énergie éolienne, comme les autres ENR, ont d’abord et avant tout des impacts 

positifs stratégiques et sociétaux pour le pays (indépendance énergétique, énergie verte, 

pérennité de la ressource, etc.).  

L’installation de parc éolien génère par ailleurs un ensemble de retombées 

économiques significatives qui profitent aux territoires ruraux.  Elles prennent différentes formes 

(L12, O8), comme par exemple de l’activité pour les entreprises locales (marché et emplois) 

ou des retombées fiscales spécifiques. Ces apports sont pour certains ponctuels comme lors 

de la phase de chantier durant laquelle près d’une vingtaine de personnes pourront travailler 

de manière simultanée (entreprises locales, logements et consommations locales) et pour 

d’autres durables (recettes fiscales, travaux de maintenance). 
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L6, O4, M138, R12 : Retombées fiscales 

Comme pour toute activité, une ferme éolienne contribue à l’économie des territoires 

via sa CET (Contribution économique territoriale = CFE + CVAE) à laquelle s'ajoute un impôt 

spécifique, l’IFER (indemnité forfaitaire des entreprises de réseau). Ces recettes sont partagées 

entre la commune, la communauté de communes et le département.  

Pour la commune s'ajoute la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties). 

L’IFER représente la taxe principale. Elle est partagée entre la commune (20%), 

l’intercommunalité (50%) et le département (30%). En 2020, elle s’élevait à 7650€/MW de 

puissance. Son montant est réactualisé tous les ans.  

 

La puissance totale du parc éolien du Clos des Ajoncs sera comprise en 9 MW 

(hypothèse basse) et 12 MW (hypothèse haute). Pour ces hypothèses, les deux tableaux 

suivants présentent les estimations des recettes fiscales à partir du régime de fiscalité en 

vigueur et des taux d’imposition connus. 

 

 

 

 

Ces tableaux montrent que les éoliennes permettent donc de générer des rentrées 

financières significatives pour le bloc communal, comprises entre 60.113€/an (hypothèse 

basse) et 76.612 €/an (hypothèse haute). 

Figure 8 : Estimation des recettes fiscales annuelles Puissance du Parc 9 MW 

Figure 7 : Estimation des recettes fiscales annuelles Puissance du Parc 12 MW 
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Enfin, le maître d’ouvrage propose des 

mesures d’accompagnement. Une 

enveloppe financière est prévue pour 

financer dans la commune, des mesures 

spécifiques liées au cadre de vie, au 

développement durable et/ou à la transition 

énergétique. L’idée est de contribuer à 

l’émergence de nouvelles initiatives positives 

pour l’environnement local. 

Le pétitionnaire invite, par ailleurs, le 

public à parcourir « Parole d’élus – Pourquoi 

l’éolien dans nos territoires ? »38 qui recueille 

des témoignages d’élus et les projets mis en 

œuvre avec les recettes fiscales (voir ci-

contre).   

 

Figure 9 extrait du dossier paroles d’élus page 9 

 

 

 

 

L36 : Lien entre les deux sociétés  SDM et GEG  

Soleil du Midi est l’artisan-ingénieur du projet ou son développeur clef-en-mains. Son 

travail couvre : la sélection de sites potentiels, toutes les phases techniques du développement 

(négociations foncières, réalisation et coordination des études, relations avec tous les acteurs 

locaux dont les services d’instruction, etc.). Par contre, il n’est pas l’investisseur-exploitant (ou 

maître d’ouvrage), rôle dévolu à GEG ENeR. Les sociétés Soleil du Midi et GEG se sont donc 

associées sous la forme d’un partenariat, SDMD étant le concepteur du projet éolien et GEG 

le propriétaire et l’exploitant unique du parc éolien jusqu’à son démantèlement.  

 

R3 : Des éoliennes chinoises ? 

Aucune éolienne chinoise n’a été à ce jour implantée en France. Toutes proviennent 

de constructeurs européens (Vestas, Nordex, Enercon…) ou américains (GE Wind). Toutes sont 

fabriqués en Europe et toutes contiennent des composants français qui font que le commerce 

extérieur est plus ou moins équilibré. 

 

O5 : Pourquoi des éoliennes de 3 ou de 4 MW ? 

Il est impossible de choisir le type et la puissance des éoliennes du projet 2-3 ans avant 

de boucler le financement du projet. Un constructeur peut avoir changé sa gamme, les prix 

des turbines peuvent avoir baissé ou augmenté, etc. Ceci explique la fourchette de puissance. 

Elle constitue cependant un engagement du développeur de ne pas sortir de ce cadre. 

 

 
38 https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/fee-paroles_elus_web.pdf 
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R1, L11 : Pas de créations d’emplois ? 

Fin 2019, la filière éolienne comptait 20.200 emplois directs en France (+11% par rapport 

à 2018) et plus de 1100 en Nouvelle-Aquitaine.  

En région et surtout en Charente, voici quelques-unes des entreprises intervenant dans 

la chaîne de valeur de l’éolien (fabrication de composants, ingénierie & construction, 

exploitation & maintenance). 

• LEROY SOMER (Angoulême) : génératrices et composants électriques 

• LEGRAND (Limoges et Confolens) : équipements électriques pour les éoliennes 

• CHAÎNERIES LIMOUSINE (Bellac) : 15 km de chaîne par mois pour l’industrie 

éolienne 

• SICAME (Arnac-Pompadour) : équipements électriques pour les éoliennes 

• NORDEX (Vars) et VESTAS (Confolens) ; base de maintenance des constructeurs 

d’éoliennes. 

• ENEDIS (plusieurs bureaux régionaux) : raccordement électrique HTA 

• Et pour le chantier, on peut citer EUROVIA, INEO, CAILLAUD TP, Carrières 

IRIBARREN… 

Pour la phase de construction (environ 10% du montant de l’investissement global) des 

entreprises de génie civil et de génie électrique sont missionnées par le maître d’ouvrage. Dans 

nos chantiers, les entreprises locales sont systématiquement privilégiées : travaux de 

terrassement et création des voies d’accès, fondations, raccordement au réseau électrique, 

télécom, etc. Ces travaux assureront également une charge de sous-traitance à d’autres 

entreprises locales (matériaux, centrales à béton, câblages, fournitures diverses…).  

GEG ENeR a récemment construit en 2020 un parc éolien de 7 turbines à Lavacquerie, 

dans le Nord39. Au plus fort du chantier, ce sont près de 25 personnes qui travaillent en 

permanence sur le site, vivent localement, se logent localement et profitent aux commerces 

de proximité. 

 
Pour la phase d’exploitation, la maintenance du parc éolien du Clos des Ajoncs va 

contribuer à maintenir ou créer des emplois sur le territoire (opérations de maintenance). Ce 

sont des emplois non délocalisables. Les sociétés de génie civil et de génie électrique locales 

seront ponctuellement sollicitées pour des opérations de maintenance. Ainsi, d'après une 

étude de France Énergie Éolienne (2012), deux emplois ETP (Équivalent Temps Plein) sont 

nécessaires pour procéder à la maintenance préventive et curative d’une demi-douzaine 

d’éoliennes. Les constructeurs multiplient ainsi les bases de maintenance en fonction du 

nombre d’éoliennes à moins d’une ou deux heures de route. 

A titre d’exemple le leader mondial VESTAS, vient d’ouvrir en 2020 une base de 

maintenance à Confolens, elle sera composée fin 2020 d’une dizaine d’employés (deux 

équipes de techniciens en binôme et deux équipes de 3 agents de maintenance). 

Quant aux emplois indirects, ils sont aussi variés que nombreux. Le chantier entraînera 

des retombées économiques pour les petits commerces, les restaurants et les hôtels du 

territoire. L'ADEME40 estime ainsi que les emplois indirects (liés à la restauration, l'hébergement, 

aux déplacements des personnels, etc.) sont trois fois plus nombreux que les emplois directs. 

L’entretien des haies plantées dans le cadre des impacts liés au paysage et aux milieux naturels 

participe également à l’activité économique du territoire, tout comme les suivis 

environnementaux (faune et avifaune, chiroptères, mesures acoustiques, etc.) qui peuvent 

s’étaler sur quelques années après la mise en service, voire sur la durée de vie du parc. 

 
39 https://www.youtube.com/watch?v=9r3E0c1RXa4&t=4s&ab_channel=GEG-GazElectricit%C3%A9deGrenoble 
40 Agence de la transition énergétique (autrefois, Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie)  
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Enfin, il faut des formations de qualité (mécanique et électricité) pour alimenter les 

besoins d’un marché qui se développe, car l’entretien de ces machines est devenu un métier 

avec beaucoup de débouchés pour des jeunes. 

Les filières permettant la formation du personnel de maintenance se sont donc 

naturellement développées en France. On note en particulier : 

- BTS maintenance des systèmes « option éolien » au Lycée Raoul Mortier à Montmorillon 

(86). 

- Formation Technicien de maintenance (diplôme BZEE) et BTS Maintenance des 

systèmes option « éolien » au WindLab d’Amiens (80). 

- Bac pro MEI - maintenance des équipements industriels option éolienne à la Cité 

Scolaire Jean-Jaurès à Saint-Affrique (12). 

- CQP technicien de maintenance en énergie éolienne au Lycée François Bazin à 

Charleville-Mezières (08). 

- Licence professionnelle “Maintenance des systèmes pluri-techniques”, spécialité chef 

d'opération maintenance en éolien offshore Saint-Nazaire (44). 

- Centre de formation ENERCON à Le Meux (60). 

 

L72, R12, M138 : Une énergie improductive ? Chiffres de production. 

  

L’estimation de la production annuelle repose sur les données de vent mesurées sur site. 

Un mât de mesure est présent sur site depuis le 25/02/2018. Il a pu recueillir des données sur les 

vitesses et directions de vent à plusieurs hauteurs. Ces mesures ont été corrélées avec des 

données long-termes (collectées pendant plus de 10 ans) issues des stations météorologiques 

proches. 

L’extrapolation de ces données permet 

de connaître la distribution des vitesses du vent à 

chaque emplacement et à hauteur d’axes des 3 

éoliennes. Cette distribution correspond à une 

année standard et est considérée comme 

représentative d’une année moyenne. Ces 

vitesses sont ensuite combinées avec les courbes 

de puissance des éoliennes choisies pour calculer 

la production annuelle moyenne brute du projet 

(P50 brut41). La production annuelle nette (P50 

net) est obtenue en prenant en compte les 

pertes de production liées aux enjeux techniques 

internes au projet (électrique, sillage, disponibilité, 

etc.) ainsi que les pertes de production liées aux 

effets des mesures environnementales 

présentées dans la séquence « ERC » de l'étude 

d’impact environnemental. Le productible, net 

de toute perte, a été estimé à environ 22,5 

millions de kWh par an. 

Pour prendre en compte la variabilité 

annuelle du vent dans le cadre du financement 

 
41 « P50 » : 50% de la production est au-dessus de la valeur 

Figure 10 : Consommation électrique annuelle tout usage 
confondu (secteur résidentiel), ENEDIS 2017 

Total : 22,57 millions de kWh 
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du projet, une analyse d’incertitude permet de définir la production annuelle attendue dans 

plus de 75% des cas, il s’agit du P75. C’est cette production théorique qui est prise pour base 

du calcul du modèle économique.   

Toutes ces études sont réalisées par la société EOLTECH, acteur français de référence 

opérant depuis 2002. 

En outre, les résultats seront validés par au moins deux experts indépendants 

ultérieurement quand le projet accepté et purgé de tout recours passera en financement. 

La production annuelle du parc éolien du Clos des Ajoncs équivaut ainsi à la 

consommation électrique annuelle de 9 des communes de la Communauté de communes 

Charente-Limousine : Ansac-sur-Vienne, Chabrac, Chirac, Confolens, Esse, Lesterps, Manot, 

Saint-Maurice-des-Lions et Saulgond (voir ci-dessus) 

Plus globalement, elle représente 17,4% de la consommation des 58 communes de la 

CC Charente-Limousine. (R1) 

 

R3, R4, L36, M55 : Subventions ? Argent du contribuable gaspillé ? 

L’éolien, comme les autres sources d’énergies renouvelables, a bénéficié d’un soutien 

depuis plusieurs années pour « lancer » la filière. Ce soutien se traduit par une taxe que paient 

les consommateurs sur leur facture d’électricité, il s’agit de Contribution au Service Public de 

l’Électricité (CSPE). Le surcoût de l’électricité éolienne achetée par EDF Obligation d’Achat est 

répercuté sur la facture d’électricité de chaque consommateur dans cette rubrique CSPE. (voir 

facture EDF ci-contre).  Elle ne couvre pas seulement les 

surcoûts engendrés par l’achat d’électricité d’origine 

renouvelable mais plusieurs missions de services publics 

telles que : 

 

-  L’obligation d’achat de l’électricité produite 

par la cogénération ; 

-  La péréquation tarifaire, c’est-à-dire le surcoût 

de la production électrique dans les zones 

isolées et insulaires (DOM-TOM, Corse, Iles 

bretonnes, etc.) ; 

-  Les tarifs sociaux de l’électricité. 

En 2019, 17 % du montant total de la CSPE est 

destiné au soutien du développement éolien (source 

Commission de Régulation de l’Énergie). Le coût annuel 

du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage 

consommant 2500 kWh par an représentait environ 12 € 

en 2018, soit 1 € par mois. 

 

L’énergie éolienne de par son coût en continuelle diminution depuis plus de 20 années 

permettra, contrairement à ce qui est assez couramment et faussement évoqué par les 

opposants à ce type d’énergie, aux contribuables et consommateurs d’électricité Français de 

bénéficier d’un coût de leur électricité maîtrisé, ne dépendant pas de ressources d’importation 

(charbon, pétrole, uranium, gaz) et permettant de réduire la production de gaz à effet de 

serre. 

 

Figure 11 copie d’une facture EDF 
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M138 : Chiffrage du projet & artificialisation 

Un chiffrage du projet est présent en Annexe 4 du dossier 3 « Description de la demande ».  

La Programmation 

pluriannuelle de l’énergie 

(PPE, décret du 

21/04/2020) prévoit 

l’installation de 18.000 MW 

éoliens supplémentaires 

d’ici à 2028, soit 6.200 

éoliennes de 3 MW de 

puissance unitaire. Sur la 

base d’un maximum de 0,5 

ha par éolienne, 310 ha de 

terres agricoles ou 

forestières seraient au 

maximum alors 

consommés chaque 

année. 

 

 

Cette valeur est à comparer aux 14.500 ha artificialisés chaque année en France 

(moyenne 2006-2012 selon le Ministère de l’Écologie). Le développement de l’éolien 

contribuerait ainsi à environ 1,5 % de l’artificialisation des terres en France42, tout en sachant 

que 70% de cette artificialisation sont des accès qui peuvent avoir d’autres vocations (desserte 

agricole, desserte pour la défense des forêts contre les incendies, etc.) et que ces surfaces 

sont remises à l’état naturel au terme du démantèlement. 

 

M81 : Vérification des ouvrages ? 

Les bureaux de contrôle s'assurent de la solidité, de la sécurité, de la qualité et de la 

pérennité des installations éoliennes lors de la construction du parc éolien. Il existe plusieurs 

bureaux de vérification (Dekra, Apave, Bureau Veritas...) pour vérifier et inspecter les ouvrages 

lors de la construction du parc éolien en référence aux réglementations, telles qu’indiquées 

page 49 de l’étude de dangers. Le bureau de contrôle qui sera mandaté n’est pas encore 

connu à ce jour 

 

 EFFETS CUMULES : AUTRES PARCS EOLIEN & METHANISATION 

L’analyse des effets cumulés du projet avec les « projets existants ou approuvés » est 

réalisée en conformité avec le Code de l’Environnement. 

Les effets cumulés sont les changements subis par l'environnement en raison d'une 

action combinée avec d'autres « projets existants ou approuvés ». Cela signifie que l’effet de 

 
42 https://decrypterlenergie.org/betonisation-et-artificialisation-des-terres-quelle-contribution-de-leolien 

 

https://decrypterlenergie.org/betonisation-et-artificialisation-des-terres-quelle-contribution-de-leolien
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l’ensemble des structures pourrait avoir un effet global plus important que la somme des effets 

individuels. 

D’après l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement, les projets existants ou approuvés 

sont « ceux qui lors du dépôt de l’étude d’impact :  

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 

et d'une enquête publique,  

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. » 

  

Le méthaniseur situé sur la commune voisine de Confolens (environ 2 km à vol d’oiseau) 

n’entre pas dans l’une de ces catégories dans la mesure où il a été soumis à une procédure 

d’enregistrement (donc non soumis à incidence environnementale ni à évaluation 

environnementale). Les nuisances liées au méthaniseur actuellement en fonctionnement ne 

sont donc pas à prendre en compte dans l’étude d’impact du parc éolien du Clos des Ajoncs. 

L’analyse des effets cumulés a pris en compte les parcs connus au jour du dépôt du 

dossier (11 parcs, dont 2 en exploitation, 4 en cours d’instruction, 3 autorisés mais non construits 

et 2 refusés). Suite à l’avis de la MRAe de la Nouvelle Aquitaine du 8 avril 2020, ce point a été 

repris et complété, notamment vis-à-vis de l’avifaune. Une mise à jour les parcs éoliens à 

prendre en compte dans cette analyse a également été réalisée (toujours 11 parcs, dont 2 en 

exploitation, 4 autorisés mais non construits et 5 refusés). Cette analyse complémentaire 

constituait l’une des pièces disponibles sur le site internet de la DDT de la Charente lors de 

l’étude d’impact. 

 

 

 DEMANTELEMENT & RECYCLAGE 

a) Démantèlement – Remise en état du site 

Le parc éolien est prévu pour être exploité pendant une durée moyenne de 30 ans, 

constitue un aménagement réversible. Durant leur exploitation, les éoliennes subiront une 

maintenance régulière et certaines pièces pourront être changées au cours du temps (pièces 

mécaniques essentiellement). 

Il convient de noter que les récents exemples de renouvellement de parc éolien 

(« repowering ») permettent de mieux appréhender les questions de démantèlement et leurs 

coûts.  

Ainsi, GEG ENeR procède actuellement au repowering du parc éolien de Rivesaltes43, 

dans les Pyrénées Orientales. Ce retour d’expérience pour le remplacement de 8 éoliennes 

par 6 nouvelles turbines sera l’un des premiers en France et permettra de prouver que la filière 

éolienne est réversible et peu impactante pour son milieu d’accueil.  

Un autre exemple vertueux en matière d’économie circulaire est le repowering du parc 

éolien de Cham Longe44, en Ardèche. Les éoliennes démontées seront acheminées vers 

l’Espagne pour être révisées et réinstallées dans une zone plus adaptée et fonctionner encore 

une dizaine d’années. Les retours d'expérience des syndicats FEE et SER (France Énergie 

 
43 https://energies-renouvelables.geg.fr/dossier/33/361-repowering-du-parc-eolien-de-rivesaltes.htm 
44 https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-repowering-chamlonge-35641.php4 
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Éolienne et Syndicat des Énergies Renouvelables) montrent que le bilan de ces opérations est 

: à l'équilibre sur le plan économique, techniquement intéressant car on augmente la 

production, environnementalement bénéfique car on améliore généralement la conception 

du parc. 

Concernant la fin d’exploitation du parc éolien du Clos des Ajoncs, le pétitionnaire a 

rappelé le contexte réglementaire auquel il s’astreint en pages 212 et suivantes de l’étude 

d’impact sur l’environnement.   

L’arrêté du 26 août 2011 (modifié le 22 juin 202045) relatif à la remise en état et à la 

constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent fixe les conditions techniques de remise en état : 

- L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception 

des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être 

maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le 

bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur 

excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre 

du document d’urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations 

excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres 

en place à proximité de l’installation. 

- La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins 

d’accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de 

caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf souhait 

contraire du propriétaire de la parcelle ; 

- Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison 

ainsi que les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes 

de livraison ; 

 

M127, R6, L11… : Le démantèlement à la charge du propriétaire ? 

C’est inexact. Il est par la loi, à la charge de l’exploitant. Les garanties financières (voir 

ci-dessous), restent « à la main » du préfet (et donc de l’Etat), protégeant ainsi parfaitement 

les propriétaires.  

Précisons une chose importante : Les habitants, les élus et les services publics auront 

toujours les mêmes interlocuteurs. GEG une entreprise publique 100% française, vieille de plus 

de 150 ans. GEG s’inscrit dans une « logique patrimoniale » et ne revend pas ses actifs à une 

autre société ou un fonds d’investissement étranger. C’est un atout pour un territoire 

(Collectivités Locales, Elus, habitants) que de bénéficier de ce type/profil d’opérateur avec 

lequel une vraie continuité est possible dans les relations au cours du développement, de la 

construction, puis de l’exploitation, et enfin, du démantèlement. 

 

b) Recyclage et gestion des éléments non valorisables après démantèlement 

Ce même arrêté du 22 juin 2020 fixe à la filière éolienne d’ambitieux objectifs de 

recyclabilité. En effet, « Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, 

recyclés, valorisés, ou, à défaut, éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet ». Des 

objectifs croissants sont fixés : au minimum 90 % de la masse totale des éoliennes devront être 

démantelés, fondations incluses, ou 85 % lorsque l’excavation des fondations fait l’objet d’une 

dérogation, et elles doivent être réutilisés ou recyclés au 1er juillet 2022, ainsi qu’au minimum 35 

% de la masse des rotors. 

 
45 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024507365&dateTexte=20200710#LEGISCTA000042064945 
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À compter du 1er janvier 2024, tout nouveau parc autorisé devra, lors de sa fin de vie, 

respecter les objectifs suivants : 95 % de la masse totale, toute ou partie des fondations incluses, 

devra être réutilisable ou recyclable. La masse des rotors réutilisable ou recyclable devra être 

de 45 % pour les parcs autorisés après le 1er janvier 2023 et de 55 % après le 1er janvier 2025.  

 La filière éolienne devient un exemple à suivre en matière d’installation industrielle. 

 

Les parties métalliques comme le mât et le rotor constituent plus de 90 % du poids des 

aérogénérateurs et se recyclent sans problème dans les filières existantes. 

Le béton armé des fondations peut aussi être facilement valorisé : trié, concassé et 

déferraillé ; il est réutilisé sous la forme de granulats dans le secteur de la construction.  

 

Les pales, quant à elles, sont constituées de matériaux composites à base de fibres de 

verre. Elles peuvent être broyées et valorisées comme combustible dans les cimenteries, en 

remplacement des carburants fossiles traditionnellement utilisés. Les fibres de verre composant 

les pâles d’éoliennes sont de très hautes qualités, elles sont qualifiées de “fibres pures”46 et 

peuvent donc être valorisées comme matière première dans la production du béton fibré 

couramment utilisé par l’industrie de la construction. Ces différents modes de recyclage ou de 

valorisation permettront d’éviter l'accumulation de déchets liés aux pâles d’éoliennes et 

permettront au contraire d’éviter, dans le cas du béton fibré, la production de nouvelles fibres 

de verre. 

Une autre possibilité consiste à utiliser le broyat de pales pour fabriquer de nouveaux 

matériaux composites. C’est notamment la solution mise au point par l’Université de 

Washington en collaboration avec General Electrics (GE) et Global Fiberglass Solutions Inc 

(GFSI) de Seattle. 

Plus localement, le Cluster « Energies et Stockage » de l’Agence de Développement et 

d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine rassemble des industriels et chercheurs sur le sujet du 

recyclage et de valorisation des pales d’éoliennes. 

 

c) Garanties financières 

Conformément aux articles R515-101 et R516-2 du Code de l'environnement, le maître 

d’ouvrage s’engage à constituer dès la mise en service de ses installations les garanties 

financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant de l’installation, les opérations 

de démantèlement et de remise en état des sites prévues à l'article R515-106 du Code de 

l'environnement. Ces garanties pourront prendre la forme d’un engagement écrit d'une 

entreprise d'assurance ou d’une banque capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds 

permettant de faire face à ladite défaillance. 

Le montant de ces garanties financières est déterminé selon les dispositions de l’annexe 

I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 

financières, modifié par l'arrêté du 22 juin 2020. 

Ainsi, dans le cadre du projet éolien du Clos des Ajoncs, le montant des garanties 

financières de démantèlement et de remise en état du site à constituer pour 3 éoliennes 

s’élève de 180.000 € à 210.000 €, soit 60.000 € à 70.000 € par éolienne, selon le modèle retenu. 

Le pétitionnaire actualisera tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par 

application de la formule mentionnée en annexe II de l’arrêté précité. 

 
46 https://www.youtube.com/watch?v=OabXwNgIHCM&ab_channel=ENGIEGreenFrance 
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Cette garantie sera renouvelée au moins trois mois avant son échéance 

conformément à l’article R516-2 du Code de l'environnement. 

Pour attester de la constitution ou du renouvellement des garanties financières, le 

pétitionnaire transmet au préfet un document conforme au modèle d'acte de cautionnement 

solidaire figurant en annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2012. 

L’arrêté d’autorisation fixe le montant de la garantie financière ainsi que les modalités 

d’actualisation de ce montant. 

 

 FAISCEAU SFR / AERODROME PRIVE / PERTURBATIONS TV 

a) Faisceau SFR 

Le faisceau du réseau SFR traversant la zone d’étude est non grevé de servitudes.  Si 

une gêne était constatée sur le signal lié au faisceau du réseau SFR pendant l’exploitation du 

parc, GEG ENeR se rapprochera de SFR pour trouver une solution technique, afin de rétablir le 

signal. 

 

b) Aérodrome privé 

Le projet a été instruit en prenant compte de l’aérodrome privé situé à moins de 5 km 

sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions. Cette instruction a été effectuée en prenant en 

compte les caractéristiques de la circulaire du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets 

éoliens par les services de l’aviation civile. Les caractéristiques de protection des circuits 

d’aérodrome, permettant la navigation aérienne pour les aéronefs en phases d’approche 

finale, d’atterrissage, de décollage et de montée initiale et d’intégration dans le tour de piste 

sont définis en Annexe IV de cette circulaire.47  

La Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC) a émis un avis favorable. Le projet est 

donc compatible avec les caractéristiques définies par cette circulaire. Il n’aura donc pas 

d’incidence au regard des procédures de circulation aériennes publiées. 

 

c) Perturbations TV 

Au même titre que toute nouvelle construction, comme l’indique l’étude d’impact en 

page 257, les éoliennes sont susceptibles de gêner la réception de la TV analogique. En 

revanche, les téléphones portables et la TV numérique (TNT) sont, par nature, robustes aux 

brouillages des éoliennes.  

Néanmoins, s’il s’avérait en phase d’exploitation, que le parc éolien générait des 

nuisances dans la réception des ondes hertziennes des riverains du parc, l’article L.112-12 du 

Code de la Construction et de l’Habitation impose à l’exploitant de rétablir à ses frais le signal. 

Les solutions mise en place pour rétablir les connections sont les suivantes :  

- Soit la mise en place de réémetteurs, 

 
47 https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-

0025547/met_20120002_0100_0030.pdf;jsessionid=0F1F1BBEBD68D29E55160C204C4CAEEB 

 

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0025547/met_20120002_0100_0030.pdf;jsessionid=0F1F1BBEBD68D29E55160C204C4CAEEB
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0025547/met_20120002_0100_0030.pdf;jsessionid=0F1F1BBEBD68D29E55160C204C4CAEEB
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- Soit la mise en place d’équipements individuels de réception adaptés (antennes, TNT, 

paraboles) au niveau des foyers impactés.  

En général, les premières personnes potentiellement impactées le sont dès la mise en 

rotation des éoliennes. Le rétablissement de la réception est très rapide. 

 

 

  CONCERTATION / INFORMATION PUBLIC / POINTS JURIDIQUES 

a) Concertation / information 

La question du développement éolien au sein du territoire de Charente-Limousine 

génère un débat somme tout normal.  

Comme toute nouvelle installation l’éolien entraine des craintes et inquiétudes pour la 

population et le développeur doit y répondre. 

 

Conscients des pressions qui pouvaient s’exercer parfois par quelques personnes 

opposantes et déterminées, sur les élus, les propriétaires-exploitants ou les habitants favorables, 

nous, Porteurs de projet, avons volontairement mis en place une démarche d’information et 

de concertation exemplaire et transparente, en choisissant de faire appel à un tiers, l’agence 

TACT, qui a accompagné plus de 140 projets ces dernières années. 

En premier lieu, il est important de rappeler, que la démarche d’information et de concertation 

menée dans le cadre du projet va au-delà de la seule concertation préalable, recommandée 

(et non obligatoire) par le législateur. Elle résulte d’une démarche volontaire des porteurs de 

projet. L’affichage nécessaire au sein des communes concernés a été respecté. Un dépliant 

a été distribué via un prestataire dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de Saint-

Maurice-des-Lions pour les informer de cette concertation préalable. Les porteurs de projet ont 

multiplié les possibilités de s’exprimer : par courrier, via le site Internet dédié au projet, à travers 

le registre mis à disposition à l’accueil de la mairie de Saint-Maurice-des-Lions. Nos 

coordonnées (courriel, adresse postale et téléphoniques) étaient à disposition sur chaque 

bulletin d’information. Ainsi, nous n’avons eu de cesse de nous mettre à disposition des 

habitants souhaitant en savoir plus.  

C’est dans cette perspective que SDM et GEG ont maintenu un lien fréquent avec les 

élus locaux et les habitants lors des moments clés d’avancée du projet. C’est bien avec la 

volonté d’apaiser le climat local que la démarche d’information et de concertation a été mise 

en œuvre. C’est donc dans cette perspective, que l’équipe projet s’est mise à disposition de 

tous ceux qui le souhaitaient afin d’apporter des éléments de réponses aux questions 

soulevées. 

Plus précisément, voici les étapes conduites tout au long du développement du projet.  

Avec les élus, une dizaine de réunions ont eu lieu : 9 mars 2016, 4 novembre 2016, 13 

mai 2017, 17 septembre 2018, 28 novembre 2018, 6 février 2019, 4 juin 2019, 29 juin 2020 et le 22 

juillet 2020. A chaque fois, les principaux résultats d’études ainsi que les diverses actualités du 

projet ont été présentés. Les mesures d’accompagnement à mettre en place ont aussi été au 

centre des échanges. Les élus ont souhaité faire preuve de transparence vis-à-vis de leurs 

administrés en mettant à disposition en mairie, au fur et à mesure, l’ensemble des documents 

relatifs au projet en leur possession. 
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Délibération favorable du Conseil municipal le 4 novembre 2016, autorisant le 

lancement des études du parc éolien. Les élus dès le départ ont indiqué vouloir attendre la 

réalisation de l’ensemble des études nécessaires à la définition de ce projet avant de prendre 

position.  

Deux permanences publiques ont été organisées en mai 2017 et mars 2018. Ces temps 

d’échanges ont fait évoluer le projet envisagé, au regard des remarques qui ont pu y être 

faites, puisqu’une des deux zones d’études potentielles sur la commune a été abandonnée. 

Un porte-à-porte auprès des riverains les plus proches de la zone d’études a été réalisé 

en décembre 2018. 

Deux lettres d’information ont été distribuées à tous les habitants de Saint-Maurice-des-

Lions en octobre 2018 (en amont de la concertation préalable) et fin 2019 (au dépôt de la 

demande d’autorisation environnementale).   

Un site internet a été mis en ligne en 2019 pour informer des différentes étapes du projet 

et permettre à tout moment de contacter l’équipe projet. 

La concertation préalable s’inscrit donc dans un processus plus long qui ne s’est pas clos en 

juin 2019 (M10). 

Concernant l’enquête publique, celle-ci a été 

organisée conjointement avec la Commissaire-enquêtrice, 

dans le respect des modalités prévues par la réglementation. 

Les lieux d’affichage ont été définis précisément en amont et 

en concertation. 

Rappelons enfin que les horaires choisis pour les 

permanences de l’enquête publique ne dépendent pas du 

développeur. 

 

 

L65 : Un débat citoyen sur l’éolien serait utile, notamment dans 

le nord-Charente 

Le développement éolien tel qu’il est mené aujourd’hui 

s’inscrit dans le cadre de la politique de transition énergétique, telle qu’elle a été décidée au 

niveau national. Des objectifs nationaux, déclinés à l’échelle régionale ont été fixés. L’Etat a 

fait le choix de laissera mise en œuvre de ces projets à des entreprises privées dont le Préfet à 

la charge, in fine, d’accorder ou non une autorisation de construire et d’exploiter. Nous, en 

tant que porteur de projet, ne faisons que respecter le cadre réglementaire qui nous est 

imposé. Et, c’est justement parce que nous considérons que le seul moment prévu par la loi, 

durant lequel la population est consultée, à savoir l’enquête publique, arrive trop tard, que 

nous avons souhaité mettre en place cette démarche, rappelons-le encore une fois, 

démarche volontaire, d’information et de concertation. 

 

M82/L72 : GEG n’aurait pas la capacité juridique ? 

Le contrat passé entre SDMD et GEG ENeR portant sur le développement du parc 

éolien sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions, n’est pas qualifiable de marché public au 

sens de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

en vigueur au moment de la signature dudit contrat. Conformément à cette disposition, seuls 

les contrats répondant à plusieurs critères précis peuvent être qualifiés de marché public. En 

Figure 12 : avis d’enquête 

publique / extrait du constat 

d'affichage de l’huissier 
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particulier, il doit s’agir de contrats conclus à titre onéreux et visant à répondre aux besoins de 

l’acheteur en matière de travaux, de fournitures ou de services.  

En l’espèce, le contrat est une simple convention de partenariat. Elle n’a pas vocation 

à satisfaire des besoins définis par GEG ENeR, mais à déterminer les conditions de la 

coopération des deux parties en vue de la réalisation d’un projet éolien.  

D’autre part, contrairement à ce que soutient la CADA dans son avis susmentionné, le 

contrat en question qui porte sur le développement d’un projet de production d’électricité à 

partir d’énergies renouvelables, ne procède pas directement d’un service public. En effet, si 

les éoliennes sont qualifiées d’ouvrage techniques d’intérêt général, le juge considère toutefois 

qu’elles ne sont pas directement affectées à l’exécution même du service public de 

l’électricité48. 

Il en résulte que les documents ayant trait au développement de tels projets éoliens ne 

peuvent pas être qualifiés de documents administratifs, en application des dispositions de 

l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. 

Enfin, il sera également souligné que nous ne pouvons communiquer le contrat en 

question, compte tenu des informations qu’il contient et qui sont couvertes par le secret des 

affaires et des stratégies commerciales.  

 

 

  L’EOLIEN EN GENERAL 

XVII.1 .  —  Le contexte et les énergies renouvelables 

Nous sommes en état « d’ébriété énergétique » ! La planète doit nourrir tous les jours de 

plus en plus d’habitants qui dépendent pour leur bien-être, de leur accès à l’énergie pour 

manger, s’habiller, se déplacer, travailler. Si économiser est incontestablement la première des 

priorités (L24, M138), nous produisons de moins en moins d’énergies fossiles (le « pic du pétrole 

»49 conventionnel est derrière nous, définitivement) et il est avéré que l’énergie nucléaire, 

malgré ses qualités en termes de faibles émissions de CO2, ne sauvera pas le climat mondial 

car devenue trop coûteuse trop long à mettre en œuvre…).  

Le monde d’après sera donc renouvelable. Selon l’Agence internationale de l’énergie 

(AIE), les énergies renouvelables seront bientôt la principale source d’électricité dans le 

monde. L'éolien et le solaire devraient représenter 90 % des nouvelles capacités de production 

installées d'ici 202550. Rappelons que RTE indique dans son Bilan électrique 2019 : « Les énergies 

renouvelables en France permettent d’éviter 20 millions de tonnes de CO2 ». 

 

Il paraît vain de s’opposer au développement des énergies renouvelables (ENR) sur le 

territoire national tant notre indépendance énergétique est faible. En effet en 2019, 88% de 

l’énergie consommée en France est importée, générant un déficit commercial de 30-50 

milliards d’euros. Les ENR sont avant tout une ressource locale et pérenne. Elles sont 

omniprésentes sur la planète (= énergies ubiquistes), ne dépendent ni d’un cours de bourse, ni 

des équilibres géostratégiques qui ne manqueront pas de se complexifier dans les prochaines 

décennies. Elles ne s’enrichissent pas des pétro-monarchies, ne génèrent pas de déchets, 

 
48 CAA Nantes, 29 juin 2010, n° 09NT01328 et CE, 13 juillet 2012, n° 343306, société EDP Renewables France 
49 La production mondiale a franchi un maximum de production en 2008. Source : Agence internationale de l’Energie “World Energy Outlook 
2018”, page 142. 
50 Agence France Presse, 10/11/2020 
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dangereux pendant des milliers d’années, émettent peu de CO2 et sont devenues depuis peu, 

les plus compétitives de toutes les sources d’énergie électrique (L13). Ce sont des énergies de 

paix et d’intérêt général mondial. 

Il paraîtrait tout aussi vain de préférer une énergie renouvelable à une autre (R6, M18, 

R29, L52). Elles sont toutes indispensables si nous voulons sortir des énergies fossiles et réduire la 

part du nucléaire. Certaines régions sont plus ventées que d’autres, d’autres plus ensoleillées, 

d’autres encore plus fournies en ressources hydrauliques. Aucune énergie n’est une panacée 

en soi. Chacune a ses inconvénients et ses avantages. Le solaire photovoltaïque est peu 

impactant mais produit peu par unité de surface (80 à 200 Wc par m2), la ressource 

hydraulique verrouille des vallées entières et elle s’amenuise avec le réchauffement climatique 

créant des conflits d’usage entre agriculture, énergie et eau potable. L’énergie éolienne est 

très visible mais sa densité énergétique est 20-40 fois supérieure à celle du solaire. La 

méthanisation apporte un nouveau revenu aux territoires d’élevage mais comporte des 

désagréments (odeurs, risques d’explosion et trafic intense pour alimenter le digesteur). 

L’avenir énergétique mondial est donc celui du développement de toutes les énergies 

renouvelables. 

  

XVII.2 .  —  Intermittence (inefficacité ?) de l’énergie éolienne ? 

L’énergie éolienne n’a pas une production « aléatoire » (L13). Certaines ENR électriques, 

comme l’énergie éolienne ou le solaire photovoltaïque, ont une production variable, car 

dépendante des conditions météorologiques, du cycle jour/nuit ou de la saison (R6). Nos 

connaissances en matière de météo permettent cependant d’anticiper les variations de 

production. C’est ce que fait au quotidien le gestionnaire du réseau de transport, RTE. 

En fait, la question de l’intermittence de la production ne se pose pas à l’échelle d’une 

éolienne (ou d’une toiture photovoltaïque), mais doit être regardée sur l’ensemble du réseau 

électrique du pays, voire de l’Union européenne car l’électricité voyage à 200.000 km par 

seconde ! Grâce à la répartition géographique des installations (L3), les variations de 

production locales sont lissées : on parle alors de foisonnement. 

Par exemple, en France nous bénéficions de trois grands régimes de vent indépendants 

les uns des autres : méditerranéen, atlantique et continental. Cette particularité géographique 

nous permet de bénéficier d’une production éolienne plus régulière que celle d’autres pays 

européens. L’interconnexion croissante des réseaux européens permet de bénéficier d’un 

foisonnement à une toute autre échelle, celle d’un continent. 

A côté de ce foisonnement 

géographique, la complémentarité 

entre différentes sources d’ENR permet 

de compenser leur variabilité globale. 

L’éolien produit ainsi deux fois plus en 

hiver qu’en été et le photovoltaïque 

produit 3 fois plus en été qu’en hiver (voir 

schéma ci-contre. Source : RTE) 

Les ENR contribuent en fait à la 

réduction de la production d’électricité 

d’origine fossile et nucléaire. Dans son bilan 2019, RTE écrit page 57 : « La progression de la 

production d’origine renouvelable en France vient donc contribuer à un effort collectif, et 

notamment européen, de baisse des émissions de CO2. On estime que les énergies 

renouvelables en France permettent d’éviter 5 millions de tonnes de CO2 en France et 15 

millions de tonnes en Europe (hors France). » 



Page 58 sur 102 / SDMD – GEG ENeR / Projet éolien du Clos des Ajoncs / Mémoire en réponse / Novembre 2020 

  

XVII.3  —  Une énergie improductive ? 

Tout d’abord, on ne fait pas tourner les éoliennes quand il n’y a pas de vent (O5). Elles 

ne consomment qu’une toute petite quantité d’électricité à l’arrêt pour maintenir les systèmes 

de sécurité en veille. 

Par contre, les centrales nucléaires ont une consommation d’électricité élevée même 

quand elles ne produisent pas. Elle est estimée à 5% de la production. Il faut donc environ 4 

tranches de 900 MW pour assurer l’autoconsommation de cette énergie au niveau national. 

On peut comparer la « productivité » des différentes énergies électriques en fonction de 

leur facteur de charge, c’est-à-dire le nombre de kWh produits par an divisé par la puissance 

installée en kW (ou en % d’heures équivalentes à puissance nominale par rapport à une année 

de 8760 heures). Voici par exemple les moyennes nationales des principales énergies 

nationales (source : bilan électrique RTE, 2019) : 

• Nucléaire : 6000 kWh/kW, soit 68,5% 

• Eolien terrestre : 2165 kWh/kW, soit 

24,7%51 

• Solaire : 1200 kWh/kW, soit 13,6% 

• Hydraulique : 2175 kWh/kW, soit 24,8% 

Du fait de l’évolution rapide des 

technologies, les facteurs de capacités ont 

tendance à s’améliorer d’année en année ; 

l’éolien offshore dépassant même 50% en Europe 

du Nord (ci-contre). 

Notons aussi que parmi les sources d’énergie dites « décarbonnées », seule l’énergie 

nucléaire nécessite une ressource non renouvelable, importée à 100% (≈ 9000 tonnes 

d’uranium naturel par an) et que la ressource hydraulique a tendance à diminuer, 

réchauffement climatique oblige. Deux-tiers des centrales nucléaires nationales dépendent 

ainsi d’un cours d’eau pour assurer leur refroidissement. Un autre indicateur de l’absolue 

nécessité de développer toutes 

les autres énergies 

renouvelables. 

Enfin, selon l’Agence 

internationale de l’énergie 

(AIE), l’énergie éolienne sera le 

pilier européen de la 

production électrique à 

compter de 2027-2028, 

fournissant un quart de la 

consommation de l’UE (ci-

contre).  

  

XVII.4   —  Une énergie qui génère de la perte sur les réseaux (L3) ? 

C’est en fait, exactement l’inverse. Parce que l’énergie éolienne est produite par de 

petites unités locales et que les électrons comme une goutte d’eau, prennent le chemin le 

 
51 Ce qui ne veut pas dire que l’éolien ou l’hydraulique produit un quart du temps. 
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plus cour, l’électricité éolienne est d’abord consommée sur place. Ce sont les énergies 

centralisées (thermique fossile ou nucléaire) qui engendrent le plus de perte sur le réseau car 

les distances sont longues entre la production et les consommateurs. RTE estime ces pertes à 

environ 2,2% sur le réseau très haute tension (2018). Ces pertes sont équivalentes à la 

production de plus de 2 tranches nucléaires de 900 MW. 

  

XVII.5  —  Une énergie polluante ?  

La qualité première d’une énergie renouvelable est d’être propre et durable (L61). En 

termes d’énergie grise (quantité d’énergie utilisée pour fabriquer une éolienne), elle est 

« remboursée » en moins d’un an. L’efficacité du moyen de production est donc forte. 

En termes de CO2, l’énergie éolienne 

est avec le nucléaire et l’hydraulique, 

une énergie qui en émet le moins (ci-

contre). 

En termes de pollution des sols, 

(R6, M52, M75, M139) l’énergie 

éolienne ne contamine en rien ceux-

ci. Rappelons que le béton est un 

matériau inerte, que les éoliennes 

consomment moins de 5% du béton 

produit chaque année en France et 

que la réglementation impose un 

démantèlement total des fondations en fin de vie. 

En termes d’utilisation de terres rares (M52, M75), il est nécessaire de préciser que celles-

ci ne sont utilisées que pour des moteurs/génératrices synchrones qui possèdent un rotor à 

aimants permanents (principalement du Néodyme, et dans une moindre mesure du Terbium 

et du Dysprosium). Ces moteurs/génératrices ne représentent qu’environ 5% des éoliennes 

installées dans le monde et ce chiffre a tendance à diminuer par la suppression de l’utilisation 

de terres rares. L’immense majorité des éoliennes installées utilisent des moteurs/génératrices 

asynchrones qui utilisent des bobinages de cuivre.  

L’ADEME – Agence de la Transition Écologique – a produit un avis technique en octobre 

202052 : Les terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie. L’Agence indique dans 

Ce qu’il faut retenir que « La consommation de terres rares dans le secteur de la production 

d'énergies renouvelables réside essentiellement dans l'utilisation d'aimants permanents pour 

l'éolien en mer. Seule une faible part des éoliennes terrestres en utilise, environ 6 % en France. 

» Elle y détaille en page 6 que sur les données des éoliennes raccordées au réseau au 31 

décembre 2019, seuls 387 aérogénérateurs contiennent des aimants permanents (et donc des 

terres rares), soit 6,2 % de la capacité installée totale du parc éolien français. Ainsi, près de 95 

% des éoliennes installées en France ne contient pas de terres rares. 

On y apprend également que « La masse d’aimants permanents nécessaires à tout le 

parc éolien français installé fin 2019 (16,5 GW, terrestre), selon la composition indiquée ci-avant 

[cf. note de l’ADEME en annexe], est estimée à 372 tonnes, ce qui représente environ 112 

tonnes de néodyme et 17 tonnes de dysprosium, soit au total moins de 2 % du marché annuel 

mondial de chacun de ces éléments (2 % pour le dysprosium et moins de 0,5 % pour le 

néodyme). » 

 
Enfin, en termes de recyclabilité (R15, M1, M85), le traitement des éoliennes est prévu 

par la directive-cadre sur les déchets de 2008, transposée par la loi sur l’économie circulaire 

 
52 https://www.ademe.fr/terres-rares-energies-renouvelables-stockage-denergies 
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dans le Code de l’Environnement. Aujourd’hui 90% de la masse totale d’une éolienne est 

recyclé et ses différents composants (acier, cuivre, fonte, aluminium et matériaux composites) 

pris en charge par des filières de revalorisation. L’arrêté du 21 juin 2020 a renforcé les exigences 

: 95 % de la masse totale, toute ou partie des fondations incluses, devra être réutilisable ou 

recyclable à compter du 1er janvier 2024. La masse des rotors réutilisable ou recyclable devra 

être de 45% pour les parcs autorisés dès 2023 et de 55% en 2025. L’objectif de la filière éolienne 

est sans ambiguïté, d’atteindre les 100% de recyclage des éoliennes le plus rapidement 

possible. Quelle autre source d’énergie non renouvelable peut en dire autant ? 

 

XVII.6   —  Une énergie hors de prix (L13, L24) ? 

L’énergie éolienne est aujourd’hui une des énergies les plus compétitives dans le monde. 

L’ADEME – Agence de la Transition Écologique, établissement public sous la tutelle du ministère 

de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation – a publié en janvier 2020 une étude comparant les coûts actualisés de 

plusieurs énergies (ou « LCOE », Levelized Cost of Energy)53 

Il en ressort la compétitivité des filières ENR et la baisse de leurs coûts de production qui 

se poursuit : « En 2018, en France, les coûts de production de l’éolien terrestre (50 à 71 €/MWh) 

et des centrales photovoltaïques au sol (45 à 81 €/MWh) sont compétitifs avec ceux d’une 

centrale à gaz à cycle combiné (CGCT) (50 à 66 €/MWh). » 

Nous nous permettons de rappeler ci-dessous la grande compétivité de l’énergie 

éolienne comparée aux autres sources de production d’énergie en termes de coût de 

l’électricité produite. 

 

En 10 ans, le prix du kWh éolien a chuté de plus de 60 % quand le prix du nouveau 

réacteur nucléaire EPR de Flamanville augmentait de 470 %. Le panorama du coût de 

production des énergies renouvelables, dressé par l’IRENA en 202054 vient appuyer les 

conclusions de l’ADEME, pour la France, mais aussi au niveau mondial : 

 
53 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-
recuperation-donnees-2019-010895.pdf 
54 https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf
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 QUESTIONS DE MADAME LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

XVIII.1 — Photomontages Nature & Cie. 

 

La réalisation de photomontages pour apprécier l’insertion d’éoliennes dans un 

paysage est une opération complexe et technique. 

La méthodologie employée par Nature & Cie est effectivement bien connue puisque 

utilisée par la plupart des randonneurs et s’appuie sur des relations mathématiques simples 

(Théorème de Thales). Elle permet, entre autres, de localiser les éoliennes par rapport à 

d’autres éléments remarquables du paysage. Mais son exploitation en est limitée et ne permet 

pas la réalisation de photomontages rigoureux et précis. En effet, elle ne tient pas compte ou 

que trop partiellement de : 

• La topographie du site dont il est nécessaire de tenir compte via la modélisation 

d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

• De la végétation qui doit être numérisée et prise en considération 

• De la date et heure des prises de vue dans l’année qui font varier la hauteur du 

soleil à l’horizon 

• Des conditions météorologiques présentes lors de la prise de vue. Leurs non-

considérations conduisent à des sous estimations ou sur estimation de l’intensité 

lumineuse des éoliennes 
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• Des caractéristiques techniques précises des éoliennes (dimensions, forme, 

profil) qui ne peuvent être fournies que par une banque de donnée 

professionnelle 

• Une connaissance parfaite des caractéristiques optiques de l’appareil de prises 

de vue 

• Des conditions techniques normalisées de prise de vue 

La complexité technique de la réalisation des photomontages d’un projet éolien a fait 

en sorte, que cette réalisation soit devenue l’affaire de professionnels dont les outils 

informatiques et les méthodes garantissent des résultats fiables et sans aucune ambiguité. 

 

Le porteur de projet a identifié en sus des paramètres partiellement ou non pris en 

compte ci-dessus, plusieurs erreurs conduisant, sans doute, à exagérer la perception des 

éoliennes.  

• Angle de vue. La focale de 

l’objectif à utiliser pour avoir la perception 

de l'œil humain est d’environ 50 mm (au 

format 24x36). Pour cette focale, l’angle de 

vue qui nous intéresse est l’angle horizontal 

(40°) et non pas l’angle de la diagonale 

(45°) qu’indique l’association Nature & Cie. 

Voir ci-contre les valeurs d’angles de vue 

pour un objectif de 50 mm. A noter que la méthodologie de l’agence Vu d’Ici utilise un objectif 

APSC de 35mm, équivalent au 50mm au format 24x36. Les photos sont ensuite assemblées pour 

recomposer un angle horizontal de 3x40°. L’angle de vue utilisé par l’association Nature & cie 

n’est donc pas parfaitement adapté. 

Simulation en vue réaliste (angle de vue 60°) de la vision des éoliennes selon la distance de 

l’observateur (Source ENCIS) 
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Simulation d’éclairement des éoliennes, du plus lumineux au plus sombre (Source ENCIS) 

Simulation d’éclairement des éoliennes en fonction de la couleur du ciel (Source ENCIS) 

 

• Guide méthodologique du Ministère. L’association “Nature & Cie“ en fait une lecture 

inexacte. Le guide du Ministère préconise justement un panorama de 120° (3 x 40°, cf. ci-

dessus) pour avoir une vue centrale (visée directe) et 2 latérales (vision du contexte). Comme 

recommandé par le Ministère, les mises en page de Vu’d’Ici ont une première présentation en 

120°. Le photomontage réel est ensuite présenté sur les deux pages A3, en 2x 50°, comme 

demandé dans le guide de 201613, p.59 : « Il est tout d’abord recommandé […], dans un format 

de document A3, l’utilisation de deux pages situés en vis-à-vis, permettant de couvrir un 

champ de 100°. » Et plus loin : « Il est recommandé de présenter les montages panoramiques 

en réalisant des coupures explicites tous les 50° environ », ce qui est fait sur les panoramas en 

120°. 

 

• Hauteur des éoliennes. Les hauteurs des éoliennes sur les photomontages présentés par 

l’association “Nature & Cie” ont été vraisemblablement calculées en utilisant le théorème de 

Thalès à partir de repères liés à des éléments existants du paysage. Cette méthode, pour être 

correctement utilisable à la réalisation de photomontages d’un projet éolien, nécessiterait que 

les repères considérés par Nature & Cie sur leurs photos soient visibles dans leur intégralité. Or, 

ce n’est quasiment jamais le cas, les éléments paysagers (boisements, haies, bâtiments) 

composant le site et ses environs comme sa topographie ne permettent pas logiquement de 

voir l’intégralité de la hauteur de ces éléments sur les photos. L’utilisation du Théorème de 

Thales est dans ce cas bien trop approximative et engendre nécessairement des erreurs 

De même, si ces repères paysagers, même visibles dans leur intégralité (peu probable), sont 

de trop faible hauteur comme des murs par exemple ou trop proches des lieux de prises de 
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vue, leurs utilisations entrainent également nécessairement des erreurs sur la hauteur calculée 

des éoliennes, via le théorème de Thales. 

La méthodologie utilisée par Nature & Cie n’est donc théoriquement applicable que sur un 

terrain plat, sans obstacles visuels de type boisement, haies ou encore bâtiments. Elle ne 

permet pas de réaliser de manière rigoureuse des photomontages.  

Pour rappel, la perception des éoliennes n’est en effet par proportionnelle à la distance. Vous 

trouverez ci-dessous la courbe de perception d’une éolienne de 180m en fonction de la 

distance d’éloignement (Source ENCIS) 

 

• Heures de prise de vue. Celles-ci ne sont malheureusement pas renseignées car la 

perception visuelle dépend de la position du soleil et de la luminosité du ciel (voir ci-contre). 

De plus, le fait d’avoir choisi toujours la même image d’éolienne (avec des ombres d’un noir 

trop intense et toujours égales) conduit à exagérer leur impact. 

 

Nous ajouterons deux remarques : 

- L’allégation quant au fait que les logiciels professionnels présenteraient un « sérieux 

problème » n’a aucun fondement. Les logiciels spécialisés sont justement utilisés pour 

être le plus réaliste possible. Ils sont certes complexes mais objectifs. De plus, ils 

permettent de prendre en compte des paramètres comme la luminosité ou la forme 

de la ligne d’horizon, restituant ainsi au mieux les perceptions réelles. 

- Les prises de vues sont choisies par le bureau d’études paysagiste après une analyse 

précise des enjeux paysagers dit d’Intérêt Général. Certaines prises de vues et 

photomontages présentés par l’Association “Nature & Cie ont été réalisés, selon toute 

vraisemblance, depuis des sites ou lieux dont les seuls enjeux, au sens paysager et 

réglementaire, ne sont que d’ordre privé et personnel. Or, le Guide méthodologique 

du ministère proscrit toute réalisation de photomontages traitant d’enjeu purement 

privé dans le cadre d’une étude paysagère pour un parc éolien. A titre d’exemple, le 

photomontage de Nature & Cie  n°16 est réalisé depuis les jardins privés du château 

de Villevert, le photomontage n°19 est prise dans une rue de Confolens en cul-de-sac. 
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XVIII.2  — Nouveaux photomontages / point de vue Nature & Cie. 

 

L’utilisation du logiciel professionnel WindPRO permet de respecter la méthodologie du 

guide national et offre des vues les plus objectives possibles, tenant compte de l’heure de prise 

de vue, de la météo, de la couleur du ciel, des vents dominants, etc. 

 

XVIII.2.1 Eléments de comparaison entre les photomontages de Nature et 
compagnie et ceux du volet paysager de l’étude d’impact 

 

Mairie de Saint-Maurice-des-Lions 

 

Le photomontage de Nature & Cie. (en haut) est réalisé depuis l’extrémité de la terrasse 

de la mairie, à environ 4,5m du sol. Ce type de photomontage n’est pas considéré comme 

approprié selon le Guide méthodologique du ministère du fait de son éloignement d’un lieu 

de vie couramment fréquenté. Sur ce photomontage, en plus de sa localisation inadéquate, 

les ombrages et la couleur du ciel sont mal pris en compte : l’impact est significativement 

exagéré. 
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Manot 

Le photomontage de Nature & Cie. (en haut), quoiqu'en léger grand angle, est assez 

correct quant aux proportions. Le fait de ne pas prendre en compte tous les paramètres 

(heure, ombrage, etc.) renforce la perception des éoliennes. 

.  
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XVIII.2.2 Nouveaux photomontages  

Suite à la demande courriel de la Commissaire enquêtrice (24/09/2020), deux 

nouveaux photomontages ont été réalisés. 

Le premier a été réalisé depuis le hameau de Lesterie. 

 

 

Figure 13 :  photomontage depuis le hameau de Lesterie 

 

Le second photomontage a été réalisé depuis la D166, en entrée secondaire du bourg 

de Saint-Maurice-des-Lions (hameau de La Judie). Il répond à une critique que le lieu de prise 

de vue n°33 aurait été choisi afin de ne pas mettre en évidence une covisibilité éventuelle 

avec l’église de Saint-Maurice-des-Lions.  

 

 

Figure 14 : photomontage depuis le hameau de la Judie 

 

Depuis La Judie, les éoliennes sont dissimulées derrière la végétation (représentées en 

filigrane rouge) d’un jardin. Des visibilités sont envisageables à feuilles tombées, mais très faibles 

et partielles puisque l’arbre principal masquant les éoliennes est un conifère. Le clocher de 

l’église de Saint-Maurice-des-Lions est bien visible au loin entre les habitations. 

Les covisibilités depuis cet axe entre le clocher de l’église et les éoliennes du projet sont 

donc nulles l’été et très limitées en période hivernale. Même en se décalant en avant ou en 

arrière de la prise de vue, les éoliennes resteront dissimulées derrière la végétation ou derrière 
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les habitations. Entre contre-bas du hameau de La Judie, c’est le clocher de l’église qui ne 

sera plus visible, masqué par de la végétation. 

L’intérêt étant de réaliser des vues depuis les espaces publics, une vue depuis le champ 

sur la droite de la photo pour éventuellement voir les éoliennes ne serait pas très pertinente, 

d’autant plus que le clocher ne serait de toute façon plus perceptible. 

Nous tenons enfin à rappeler la particularité du choix de la prise de la vue n°33 (comme 

indiqué page 228 du volet paysage) : 

« Aire d’étude immédiate, paysage des Terres froides, axe riverain (D166), point haut, entrée de 

bourg, covisibilité avec la silhouette du bourg (vue prise en point haut, maximisant la vue sur le 

projet, mais qui ne permet pas de voir le clocher, visible très ponctuellement quelques centaines 

de mètres plus bas), vue dynamique. » 

 

 

 

XVIII.3 Mesures ERC supplémentaires ? 

Les mesures ERC précisées dans le DAE sont réglementairement applicables. Les 

services de l’Etat s’assureront de leurs mises en place effectives. Il n’est pas aujourd’hui possible 

d’ajouter des mesures supplémentaires au dossier de DAE, celui-ci étant jugé complet par 

l’administration et ayant été soumis à la procédure d’enquête publique. Il est toutefois possible 

que les services de l’Etat demandent la mise en place de mesures ERC supplémentaires pour 

la phase chantier, comme pour la phase d‘exploitation, dans le cadre de l‘autorisation 

administrative. C’est tout à fait possible et envisageable en ce qui concerne les phases de 

chantier et d’exploitation mais ce sera aux services d’instruction de la préfecture d’en décider 

via des prescriptions dans l’arrêté d’autorisation. 

Les porteurs de projet peuvent toutefois d’ores et déjà témoigner de leurs engagements à : 

✓ Concernant les haies bocagères -> Renforcer le fonds de financement des haies 

bocagères (correspond à la Mesure ERC N°E11 page 351 dans l’étude d’impact sur 

l’environnement), dans la limite de 2 fois le coût de la mesure déjà prévu (dans la 

mesure où les experts paysagers du Cabinet Vu d’Ici ont signalé que l’engagement 

déjà formalisé dans le DAE est suffisant, proportionné et permet efficacement de 

réduire l’influence paysagère du parc. ) ; 

✓ Concernant l’acoustique -> Mettre à disposition du public (riverains, administrés de la 

commune) un registre en Mairie pour consigner les observations et doléances en 

matière acoustique et y apporter une réponse écrite et personnalisée à échéance 

semestrielle   

 

En ce qui concerne le démantèlement du parc éolien,  l’arrêté du 22 juin 2020 a 

considérablement renforcé sa réglementation avec un démantèlement complet des 

fondations et du câblage, et des exigences strictes en termes de valorisation/recyclage des 

déchets. Pour rappel, les porteurs de projet s’étaient engagés dans le DAE à réaliser 

l’excavation complète des fondations avant que la loi ne les y oblige (arrêté du 22 juin 2020)  
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ANNEXES 

GÎTES FAISANT LA PROMOTION DE PARCS ÉOLIENS À PROXIMITÉ 
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DEVIS DISTRUTION DEPLIANTS POUR L’ANNONCE DE LA 

CONCERTATION PREALABLE 
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EMPLOI EOLIEN EN NOUVELLE AQUITAINE 2020 (Extrait observatoire 

de l’éolien 2020) 
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Bilan électrique 2019 du gestionnaire de réseau RTE, extrait, page 

57. 
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Avis Technique : Terres rares, énergies renouvelables et stockage 

d'énergies ; ADEME ; Octobre 2020. 
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Exposition aux basses fréquences et infrasons des parcs éoliens : 

renforcer l’information des riverains et la surveillance de l’exposition 

aux bruits ; Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail – Anses ; mars 2017 ; extrait. 
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