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Introduction 
 

 

La société SARL PARC EOLIEN DES BOULES, pétitionnaire et Maître d’ouvrage, a déposé 

le 14 décembre 2020 un dossier de demande d’Autorisation Environnementale auprès de la préfecture 

de Vendée. Ce projet est composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance unitaire maximum de 4,2 

MW (soit une puissance totale maximum de 21 MW) et de deux postes de livraison, l‘ensemble du parc 

éolien étant situé sur la commune de Loge Fougereuse au sein de Communauté de Communes du 

Pays de la Châtaigneraie. 

Une demande de compléments a été adressée au pétitionnaire en date du 19 novembre 2020. 

Un dossier de réponse a été́ déposé en date du 9 février 2021. Le présent dossier a pour objectif de 

répondre à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité́ environnementale des Pays de la Loire, émis 

en date du 21 avril 2021,  

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité 

environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit 

être rendue publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique 

prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-

19. 

La MRAe estime que le projet aura des impacts positifs en matière d’environnement – 

notamment d’économie des énergies fossiles et de climat – et contribuera à l’atteinte des objectifs 

nationaux de production d’électricité à base d’énergies renouvelables.  Elle considère que le dossier 

est bien documenté, présenté de manière claire et comporte les pièces attendues. 

Néanmoins, La Mission Régionale d’Autorité environnementale fait par ailleurs d'autres 

observations et recommandations, sans toutefois que cela ne remette en cause la recevabilité du 

dossier. Le porteur de projet a donc décidé d’apporter des réponses à ces remarques, afin que le 

dossier présenté à l’enquête publique soit le plus complet possible et réponde à l’ensemble des 

interrogations soulevées par l’administration. 

Le présent rapport reprend donc les remarques de l’Autorité Environnementale point par point 

afin d’apporter les réponses et compléments nécessaires. Des extraits de l’avis de la MRAe ont été 

reproduits dans en encadré précédant les réponses accompagnées de renvois vers les différents 

dossiers constituant cette demande. Les conclusions de l’étude d’impact demeurent valables et 

inchangées. 

 

 

 



1 Présentation du projet et de son contexte 
 

La commune de Loge-Fougereuse appartient à la communauté de communes du Pays de la 
Châtaigneraie. L’étude indique qu’en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale, la 
commune de Loge-Fougereuse est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Elle 
gagnerait toutefois à préciser que l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la 
communauté de communes de la Châtaigneraie est en cours. 

Réponse d’ERG/VE/DE : Cette information a été apportée, notamment page 93 du document 

4.1_ERG_LogeFougereuse_Etude_Impact.  

2 – Les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale 
Les principaux enjeux au titre de l’évalutaion environnementale sont précisés en deuxième 

partie de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) sans que cette partie 

n’appelle de complément de la part du porteur de projet. 

3.1 Analyse de l’état initial et identification des enjeux par le porteur 

de projet - Milieu physique 

Cependant, l’étude d’impact et les documents livrés en annexes n’explicitent pas comment sont 
articulés les investigations de terrain et l’inventaire communal, ni si les méthodologies mises en œuvre 
permettent une analyse cohérente des zones humides sur l’aire d’étude, au regard de la 
réglementation en vigueur. Par ailleurs, la ZIP n’est pas concernée par des périmètres de protection 
liés à l’exploitation des eaux souterraines et superficielles. La MRAe recommande de mieux justifier 
des complémentarités et des cohérences entre les territoires investigués et les méthodologies mises 
en œuvre par les études d’état initial pour identifier les zones humides sur la zone d’implantation 
potentielle. 

Réponse d’ERG/VE/DE : L’inventaire communal et la cartographie des végétations caractéristiques 

de zones humides (selon l’arrêté modifié du 24 juin 2008) ont été exploités à l’échelle de l’aire d’étude 

immédiate au stade de l’état initial de l’environnement : en effet, ces deux types de données couvrent 

l’aire d’étude immédiate de façon homogène d’un point de vue méthodologique, et permettent ainsi une 

analyse cohérente des zones humides sur le secteur. Le recours aux sondages pédologiques a eu lieu 

dans un second temps, et ciblé sur la base des scenarios d’emprises les plus probables et sur des 

secteurs de recherche de compensation possible. Ces sondages pédologiques n’ont donc pas couvert 

l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Ce critère est toutefois présenté en phase d’état initial pour 

mettre en évidence les secteurs humides compémentaires à ceux déjà identifiés par l’inventaire 

communal et/ou par le critère végétation relevé par Biotope. 

 

 

 



4 Analyse des variantes, justification des choix effectués  

Parmi les autres critères les plus déterminants, la MRAE observe que l’étude porte sur une 

comparaison d’impacts potentiels, sans justifier d’une recherche aboutie d’évitement au regard des 

enjeux de biodiversité identifiés. S’agissant en particulier de la proximité des éoliennes à des lisières 

boisées ou des haies d’intérêt : les éoliennes sont toutes positionnées à moins de 100 m sur toutes les 

variantes (l’étude constatant que ces distances restent en dessous des recommandations EUROBATS 

de 200 mètres vis-à-vis d’une lisière boisée ou d’une haie) ; les variantes 1, 2 et 3 comptent deux ou 

trois éoliennes à moins de 50 m, dont une à 10 m pour les variantes 2 et 3 ; la variante 4 compte une 

éolienne à 28 m d’un alignement d’arbres ; les variantes 1,2 et 3 nécessitent la réalisation d’un pont 

avec destruction d’arbres d’intérêt ; une éolienne se situe au sein de zones de transit préférentielles 

pour les chiroptères en variante 4, contre trois à quatre éoliennes pour les autres variantes. S’agissant 

de plus de la présence de zones humides, seule la variante 2 n’en impacte aucune directement. Par 

ailleurs, il convient de rappeler que pour être pertinente et réellement comparable, l’étude des variantes 

doit porter sur des projets remplissant les mêmes objectifs notamment en termes de production visée 

et présentant des caractéristiques similaires. En l’occurrence, les variantes 1 et 2 proposent six 

aérogénérateurs (pour une puissance totale du parc entre 18 et 25 MW), les variantes 3 et 4 proposent 

cinq aérogénérateurs (pour une puissance totale du parc entre 15 et 21 MW). 

Au terme de l’analyse multicritère, le dossier retient la variante 4, en la considérant notamment la moins 

impactante sur la biodiversité, et d’une lecture paysagère assez proche de la variante 3 (la plus 

favorable sur ce point), malgré une moindre production électrique que les variantes 1 et 2. 

La MRAe recommande d’apporter une justification étayée de la mise en œuvre proportionnée de la 

démarche « éviter-réduire-compenser » dans le choix de la localisation de toutes les éoliennes à une 

distance inférieure à celles recommandées par la bibliographie autour des boisements ou des tissus 

bocagers, et dans le choix de localisation de plusieurs d’entre elles au sein de zones humides 

 

Réponse d’ERG/VE/DE :Conformément au chapitre 3.9. Présentation des variantes et des raisons du 

choix du projet ainsi qu’au Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres – version révisée octobre 2020 page 25 :  

« Il s’agit de présenter, dans un chapitre dédié, les variantes et les raisons du choix du projet : « Une 

description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 

raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 

humaine. Ce chapitre doit :  

- présenter les raisons du choix du site à une échelle suffisamment vaste (communauté de 

communes par exemple) ;  

- présenter des variantes de projet éolien (il ne s’agit pas de présenter des variantes d’autres 

projets d’énergies renouvelables) ; ces variantes peuvent concerner le nombre, la taille (tour et 

rotor), la disposition des éoliennes et des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, 

etc.) ;  



- comparer les atouts et les contraintes de chaque variante, et expliquer les raisons du choix du 

projet. Il est dorénavant demandé une comparaison approfondie des variantes, par une 

approche globale prenant en compte tant les impacts potentiels que les mesures potentielles 

associées. » 

 

Ainsi, l’étude des variantes du projet de Parc éolien des Boules s’appuie sur ce guide et s’octroie 

donc la possibilité de comparer plusieurs scénarios ne possédant pas le même nombre d’éoliennes. 

L’analyse multicritères permet de mettre en évidence les points forts et faibles de chaque variante. A 

titre indicatif, cette analyse est disponible dans le document 4.1_Etude d’impact Chapitre III.2 

Preconisations d’implantations et III.3 analyse et choix de la variante d’implantation.  

 

5 Prise en compte de l’environnement par le projet, mesures destinées 

à éviter, réduire voire compenser les effets du projet sur 

l’environnement  

5.1 - Chiroptères 

L’étude gagnerait toutefois à justifier de ne pas porter la période d’exclusion des travaux jusqu’à fin 

octobre au regard des cycles biologiques de l’ensemble des chiroptères concernés. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : La période d’exclusion des travaux vise essentiellement l’avifaune, groupe 

pour lequel tout type de linéaire de haie (arbustif, arboré) peut représenter un habitat de nidification 

selon les espèces. C’est pourquoi la période la plus sensible ne court que jusqu’à mi-juillet. Pour les 

chiroptères un travail de localisation et d’évitement des arbres gîtes potentiels a été réalisé : le maître 

d’ouvrage s’engage à ce qu’aucun de ces arbres ne soient concernés pas les emprises travaux, et les 

plus proches feront l’objet d’une protection. Il n’y aura donc pas de risque de destruction d’individus de 

chiroptères sur la période restante de mi-juillet à fin octobre. 

 

L’étude argumente de la recherche d’une hauteur suffisante pour maintenir un corridor altitudinal 

conséquent entre le sol et le point le plus bas atteint par les pales et précise que la hauteur en bas de 

pale des éoliennes sera de 27 m pour le modèle E138. Elle gagnerait à indiquer quelle serait cette 

même caractéristique pour les autres modèles d’éoliennes envisagés à ce stade. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : La hauteur en bas de pale présentée dans l’étude d’impact est celle 

présentant les caractéristiques techniques les plus défavorable. les autres modèles envisagés 

présentent les caractéristiques suivants : les modèles E138 et V138 présentent un bas de pale à 27 m, 

le modèle E126 à 33 mètres et le modèle N131 à 33,5 mètres.  A titre indicatif, cette information est 

disponible  dans le document 4.2.1_ERG_LogeFougereuse_Volet Milieux naturels, faune, flore et zh 

page 10 (Tableau 2 : Modèles sélectionnés pour le projet des Boules).  



Elle relève que le projet ne respecte pas les préconisations de Natural England ni celles d’Eurobats 

prises en références : la distance oblique entre les bouts de pâle et le haut des haies et lisières boisées 

les plus proches varie de 21 m (pour E4) et 37 m (pour E2) à 41 m (pour E1 et E3) et 46 m (pour E5), 

quand Natural England (2014) recommande une distance minimale de 50 m dans le cadre du projet de 

développement éolien en Angleterre, la distance latérale des éoliennes aux haies et lisières boisées 

les plus proches est de 28 m pour E4, une soixantaine de mètres pour E1 et E2, et 70 m pour E3 et 

E5, quand Eurobats recommande un éloignement de 200 m minimum. La MRAe souligne qu’il est 

attendu de l’étude qu’elle justifie de la recherche d’évitement de ces impacts. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE :  

Il est important de rappeler que la recherche d’évitement a été réalisée en plusieurs étapes : 

La localisation de la zone d’implantation potentielle évite tout zonage réglementaire de 

protection de la faune et de la flore . les principaux sites protégés d’intérêts chiroptérologiques se situent 

ainsi à plus de 15 km au sud de la ZIP ; 

L’analyse des zonages d’inventaire (ZNIEFF) a permis d’identifier une ZNIEFF II au sein de la 

ZIP, incluant une zone de chênaie d’intérêt fort pour les chiroptères (bois des Dortières), qui a 

représenté un critère d’évitement quelle que soit la variante étudiée. L’éolienne la plus proche est 

éloignée de plus de 300 mètres du bois ; 

L’étude écologique a mis en évidence que les points d’eau, les prairies permanentes et les 

bosquets constituent les territoires de chasse privilégiés pour les chiroptères. ces types de milieux 

d’intérêt fort ont été évités par le projet retenu, implanté en parcelles de culture ou en prairie semée 

non permanente ; 

L’implantation sur une haie ou en bordure immédiate a été proscrite pour l’implantation des 

éoliennes : une des recommandations d’implantation était de rechercher une distance la plus éloignée 

possible entre les mâts d’éolienne et les lisières de haies. Cette recommandation a été suivie mais s’est 

retrouvée confrontée à d’autres contraintes techniques qui ont nécessité la recherche d’un compromis. 

Pour l’éolienne E4 (contraintes d’exploitation pour le propriétaire exploitant de la parcelle agricole 

concernée), ce qui explique la distance latérale inférieure par rapport aux autres éoliennes ; 

Le recours à un modèle d’éolienne avec une hauteur du bas de pale le plus important a été 

également recommandé pour s’éloigner autant que possible des haies en termes de distance oblique. 

Cette recommandation a également été confrontée aux enjeux aéronautiques (limitant la possobilité de 

relever la dimesion du mât), et paysagers (nous obligeant à garder une équidistance inter-éoliennes et 

une implantation cohérente dans son ensemble). Un bas de pale de 27 à 33,5 mètres de hauteur a 

ainsi pu être retenu . L’évitement a donc bien été recherché par le porteur de projet qui a dû toutefois 

composer avec les autres enjeux environnementaux (milieu humain et paysage)  



 

L’approche d’évaluation des distances entre les végétations et les pales en rotation correspond 

à la réalité des risques de collision, bien davantage que les distances latérales, pour les espèces de 

chiroptères dites « de lisière ». Ces espèces, principalement les pipistrelles, présentent des activités 

maximales à proximité des lisières et linéaires de haies, avec une réduction progressive de l’activité en 

s’éloignant des haies. Plusieurs études indiquent que ces espèces de lisières réalisent l’essentiel de 

leurs activités de vol à moins de 50 m des haies et lisières, avec des taux d’activité croissant en 

s’approchant des lisières et haies (moins de 10 ou 20 m) (Kelm et al., 2014 ; Heim et al., 2015, 2016, 

2017 ; Toffoli, 2016 ; Roeleke et al., 2016 ; Roemer et al., 2017, 2019). 

Ces comportements ne sont pas observés pour d’autres espèces de chiroptères, notamment 

les noctules, espèces de haut vol, dont les comportements de vol ne suivent plus qu´indirectement les 

lisières et haies, et qui sont par ailleurs très variables entre spécimens (Roeleke et al., 2016 ; Roemer 

et al., 2017, 2019). Natural England recommande, dans une note technique (Technical Information 

Note TIN051, 2014), de rechercher une distance minimale de 50 m entre le bout de pale et la végétation 

la plus proche (haies, arbres) dans le cadre du développement de projets éoliens en Angleterre.  

Ces préconisations correspondent à la réalité biologique des taux d’activités dégressifs au fur 

et à mesure de l’éloignement des haies (en trois dimensions) pour les espèces de chauves-souris des 

lisières. 

Concernant la distance par rapport aux haies préconisée de 200 mètres et le choix des zones 

tampon (cf. figure 148 du dossier Pièce n°4.1 - Étude d’Impact), une étude de 2014 en Allemagne 

(KELM et al. 2014) a été réalisée sur des mesures au détecteur d’ultrasons opérant à 2,5 m du sol et 

pour des relevés effectués à 4 distances par rapport aux structures arborées. Les auteurs indiquent 

que 68% des contacts ont été enregistrés au contact des haies ou lisières, 17% à 50 m, 8% à 100 m 

et 7% à 200 m. Ainsi, la majorité de l’activité est relevée dans les 0 à moins de 50 mètres de ces 

structures arborées. Cela peut aussi être lu de la manière suivante : 32% de l’activité se situait dans la 

zone des 50 à 200 m et 15% aux distances de 100 à 200 mètres. Il apparaît cependant dans cette 

étude (à l’exception des Noctules communes et Pipistrelles de Nathusius) que l’activité des Chiroptères 

dans un paysage agricole décroit avec l’augmentation de la distance par rapport aux haies, avec une 

baisse significative dès la distance de 50 mètres. Une étude de 1997 aux Pays-Bas sur les relations 

entre deux espèces (Pipistrelle commune et Sérotine commune) et les structures linéaires arborées en 

paysage d’agriculture indique que la pipistrelle n’a quasiment été observée que près de ces structures 

tandis que la sérotine traverse plus fréquemment les champs et prairies. Dans ces espaces ouverts, 

l’activité de la Sérotine commune ne serait pas en relation avec la distance par rapport à des éléments 

paysagers ni avec la force du vent. Une distance ouverte sur 50 mètres ou davantage constitue une 

importante barrière à traverser, au moins pour les pipistrelles (VERBOOM B. & HUITEMA H., 1997). 

 



Dans une communication exposant une étude sur 2 ans sur 15 projets éoliens répartis sur une 

grande moitié Nord de la France, DELPRAT et al. (2017) exposent les résultats de 58 nuits de relevés 

automatiques (SM2BAT) effectués à 0, 50, 100 et 200 mètres de haies. La figure ci-dessous, issue de 

la présentation, résume ces résultats. 

  

 
Part saisonnière et moyenne d’activité relevée selon la distance aux haies 

 Le commentaire associé indique que : 

- L’activité des chauves-souris se situe statistiquement à un minimum de 50 m des haies, sans variation 

saisonnière significative ; 

- Seul le groupe des Noctules montre une absence de lien avec les haies, les pourcentages étant alors 

plutôt bien répartis sur les 4 distances. 

Au final, la conclusion générale, rejoignant les travaux de KELM et al. 2014 (op. cit.), est que 

l’activité est fortement liée à la proximité des haies. Quel que soit l’élément bibliographique, la distance 

d’influence des haies est également liée à l’environnement adjacent (pâture, milieu agricole…) et la 

nature de la haie (haie de haute tige, lisière forestière…). 

Concernant les recommandations Eurobats, nous précisons que la notion de distance « seuil 

» n’est pas reprise dans le récent ouvrage « Éoliennes et biodiversité : synthèse des connaissances 

sur les impacts et les moyens de les atténuer » de la LPO et ONCFS de 2019. Une éolienne peut être 

à moins de 200 m d’un boisement ou d’une haie si des mesures de réduction sont proposées.  



En ce sens, il convient de rappeler que sur les recommandations de l’étude BIOTOPE, le 

porteur du projet a mis en place des mesures d’évitement et de réduction d’impact intégrées au projet 

pour la thématique Biodiversité tout comme les thématiques paysage et acoustique, afin que le projet 

s’intègre au mieux aux enjeux du territoire (analyse multicritère présentée dans l’étude d’impact). Il en 

est découlé le choix d’une variante d’implantation de moindre impact privilégiant le positionnement des 

éoliennes dans les secteurs où la richesse écologique est la plus faible. 

Pour les éoliennes restant cependant éloignées de moins de 200 m des haies, la mise en place 

d’un bridage adapté visant à réduire les risques de mortalité pour les chiroptères lors de l’exploitation 

du parc éolien a été mis en place.  A noter que le porteur de projet s’est engagé à mettre en place ce 

plan de bridage pour les cinq éoliennes basées sur les corrélations activité chiroptérologique / 

conditions météorologiques / horaires / périodes obtenues en 2018 (cf. MER-01, MER-02, MER-03, 

MER-04, MER-06, MER-07 du dossier Pièce n°4.3 - Étude écologique). 

La bibliographie scientifique disponible sur le sujet montre que les recommandations 

d’Eurobats d’éloignement de 200 m des structures ligneuses pour limiter les risques de mortalité 

restent, au final, très subjectives. Les recommandations d’éloignement diffèrent en fonction des études 

et des spécialistes. Selon Dürr (op. cit – 2002), pour les espèces sensibles au risque de collision, seules 

les éoliennes placées à moins de 150 m des structures arborées engendrent des collisions. Kelm (et 

al. 2014) énonce que le risque de collision reste présent dans les 200 m autour des éléments ligneux 

mais que le risque est accru dans les 50 premiers mètres. 

C’est aussi le positionnement du bureau d’étude BIOTOPE, basé sur son expérience (avec de 

très nombreuses études écologiques réalisées) et nombreuses observations. La publication de 

Brinkmann et al. (2011) est le résultat de la première phase d’un programme de recherche fédéral 

(allemand) intitulé RENABAT ou « Développement de méthodes pour étudier et réduire le risque de 

collision de chauves-souris avec les éoliennes terrestres » (financé par le Ministère fédéral allemand 

de l’environnement). Plusieurs experts chiroptérologues allemands (dont Brinkmann et Behr) 

participent à cette étude de longue durée menée sur environ 65 parcs éoliens allemands. Cette étude 

est une référence car elle constitue une base de données et une analyse des résultats unique en 

Europe sur le sujet de l’impact de l’éolien sur les chiroptères. 

Cette étude discute de l’intérêt d’un éloignement de 200 m aux différentes structures du 

paysage propices aux chauves-souris (haies, bosquets, forêts etc…). Selon Brinkmann, il existe une 

très grande différence de risque de collision en fonction du lieu d’implantation des éoliennes. Ce risque 

ne peut être identifié qu’au cas par cas (sans subir de règle stricte). La distance aux structures 

paysagères et la hauteur de mât ont une influence sur le risque de collision, mais elle reste cependant 

faible. Il a été observé que l’activité des chiroptères baisse au fur et à mesure que l’on s’éloigne des 

structures paysagères entrainant une baisse du risque de collision. Cependant, le risque reste présent 

dans tous les milieux et au-delà de la limite subjective de 200 m car une grande partie des espèces de 

chauves-souris présente un comportement opportuniste dans la recherche de nourriture.  



Pour Brinkmann, l’éloignement aux haies ne devrait pas être la solution principale pour éviter 

le risque de collision. 

En effet, parmi les différents critères qui influent sur le risque de mortalité, l’éloignement aux 

structures végétales reste de faible influence face aux conditions climatiques qui régissent l’activité des 

chiroptères (vitesse de vent, température, précipitations). Ainsi un fonctionnement adapté des 

éoliennes selon les conditions climatiques est plus efficace et influe beaucoup plus sur le risque de 

collision que l’éloignement aux structures du paysage. En accord avec Brinkmann et al. (2011), de 

nombreuses études (notamment Behr & Helversen 2006), confirmées par Eurobats en 2012, montrent 

l’efficacité de cette mesure de réduction consistant en l’arrêt des éoliennes pendant les périodes de 

plus forte activité et sensibilité des espèces. 

Ces éléments de connaissance ont ainsi dirigé le porteur de projet vers ce choix d’implantation 

en proposant une mesure de réduction d’arrêt des éoliennes en fonction des conditions climatiques. 

Ainsi, il a été engagé dans l’étude écologique (cf. MER-06 du dossier Pièce n°4.3 - Étude écologique) 

un arrêt des éoliennes selon les conditions saisonnières d’avril à fin octobre. 

Ce type de fonctionnement adapté a prouvé son efficacité sur l’abaissement significatif de la 

mortalité. Ce fonctionnement adapté sera étroitement lié aux suivis de la mortalité et de l’activité 

proposés dans l’étude écologique (cf. MCAS-04, MCAS-05-b du dossier Pièce n°4.3 - Étude 

écologique). En accord avec le protocole national, le suivi de mortalité sera « adaptatif » c’est-à-dire 

qu’il permettra d’adapter la mesure de réduction d’arrêt des éoliennes en fonction des résultats de la 

mortalité constatée. La mesure de réduction d’arrêt des éoliennes dont l’efficience est prouvée par la 

bibliographie et les retours d’expériences, associée à des suivis de la mortalité et de l’activité adaptatifs 

permettant d’en vérifier l’efficacité, conforte l’évaluation d’un impact résiduel faible sur les chauves-

souris pour le projet éolien des Boules. 

Bibliographie de référence : 
Heim O., Treitler J.T., Tschapka M., Knörnschild M., Jung K., 2015. The importance of landscape 
elements for bat activity and species richness in agricultural areas. PLoS ONE 10:e0134443. 
Heim O., Schröder A., Eccard J., Jung K., Voigt C., 2016. Seasonal activity patterns of European bats 
above intensively used farmland. Agriculture, Encosystems and Environment 233 (2016) 130-139 
Heim O., Lenski J., Daniels J., Jung K.G., 2017. The relevance of vegetation structures and small water 
bodies for bats foraging above farmland. Basic and Applied Ecology · December 2017 
Kelm D., Lenski J., Kelm V., Toelch U., 2014. Seasonal Bat Activity in Relation to Distance to 
Hedgerows in an Agricultural Landscape in Central Europe and Implications for Wind Energy 
Development. Acta Chiropterologica 16: 65-73 
Roeleke M., Blohm T., Kramer-Schadt S., Yovel Y., Voigt C., 2016. Habitat use of bats in relation to 
wind turbines revealed by GPS tracking. Scientific Reports, 2016; 6: 28961. 
Roemer C., Disca T., Coulon A., Bas Y., 2017. Bat flight height monitored from wind masts predicts 
mortality risk at wind farms. Biological Conservation Volume 215 : 116-122 
Roemer C., Bas Y., Disca T., Coulon A., 2019. Influence of landscape and time of year on bat-wind 
turbines collision risks. Landscape Ecology volume 34, pages 2869–2881 (2019) 
Toffoli R., 2016. The Importance of Linear Landscape Elements for Bats in a Farmland Area: The 
Influence of Height on Activity. Journal of Landscape Ecology 9(1):49-62 
 



La MRAe observe toutefois que l’étude n’estime pas les impacts potentiels induits par le bridage sur la 

production d’énergie de projet de parc éolien. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : A titre indicatif, un tableau recapitulatif est présent dans le document 

4.2.1_ERG_LogeFougereuse_Volet Milieux naturels, faune, flore et zh page 175 (Tableau 70 Synthèse 

des mesures dans le cadre du volet "biodiversité" de l'étude d'impact) et repris dans le document 

4.1_ERG_LogeFougereuse_Etude_Impact page 228 (Tableau 91 : Synthèse des mesures mises en 

oeuvre pour le milieu naturel).   

5.2 - Avifaune 

 

La MRAe recommande d’établir un tableau récapitulatif : des principales caractéristiques (champs, 

échéances et fréquences) des différents suivis environnementaux programmés (activité chiroptères à 

hauteur de nacelle, avifaune du bocage, plantations de haies, restauration de zones humides) et du 

suivi de la mortalité pour l’avifaune et les chiroptères ; des différentes dispositions prises pour assurer 

la pérennité des différentes mesures environnementales proposées. 

Réponse d’ERG/VE/DE : A titre indicatif, un tableau recapitulatif est présent dans le document 

4.1_ERG_LogeFougereuse_Etude_Impact page 227 à 229 (Tableau 91 : Synthèse des mesures mises 

en oeuvre pour le milieu naturel)  

5.3 Insectes, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres 

 

Le dossier considère que les impacts résiduels seront faibles sur les insectes, les amphibiens, les 

reptiles et les mammifères terrestres. Sans que cette conclusion soit remise en cause, il aurait gagné 

à mieux justifier de l’absence d’impact significatif de la destruction d’un linèaire de 489 m de haies qui 

constitue un support de déplacement pour les amphibiens, les reptiles, et les mammifères terrestres 

observés au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : Concernant l’impact résiduel de destruction de 415 m (et non 489m) de haies 

sur les amphibiens, les reptiles et les mammifères terrestres, il peut être précisé que cette destruction 

résiduelle a été minimisée : 

- Phase d’évitement par l’éloignement des emprises principales du projet de ces haies 

(éoliennes, plateformes et postes de livraison) ; 

- Phase de réduction : par le choix des accès et virages et par ajustement du tracé des câbles 

inter-éoliennes afin que les traversées de haie soient les plus réduites possible. 

Par ailleurs, ce linéaire ne représente pas un linéaire d’un seul tenant, mais huit portions de haies 

réparties sur différents linéaires (cf. tableau page 128 et carte page 129 de l’étude écologique).  



De plus, sur ces 415 mètres, 397 sont des haies arbustives taillées basses (1 à 2 m), avec une 

moindre fonctionnalité que s’il s’agissait de haies multistrates (moins d’abris disponibles).  

Cet impact ne remet donc pas en cause la fonction support des haies pour le déplacement de 

ces espèces, car la suppression de ces portions ne modifie pas de façon notable le maillage bocager 

actuel du secteur. Cela confirme l’absence d’impact sur l’état de conservation des populations et des 

espèces d’amphibiens, reptiles et mammifères terrestres pouvant utiliser ce maillage bocager.  

 
Carte issue de l’étude écologique relative à l’impact résiduel sur les haies 

L’étude indique qu’il n’apparaît pas nécessaire de déposer une demande de dérogation au titre de 

l’article L411.2 du code de l’environnement. La MRAE recommande de mieux justifier de l’absence 

d’impacts résiduels sur l’état de conservation des populations et des espèces concernées dans leur 

aire de répartition naturelle, après la démarche d’évitement et de réduction d’impact envisagée à ce 

stade. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : Le Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces 

protégées pour les parcs éoliens terrestres publié par le MEDDE en mars 2014 précise : 

« Si l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le 

maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs 

espèces protégées présentes (c’est à-dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en 



cause la permanence des cycles biologiques des populations concernées et n’a pas d’effets significatifs 

sur leur maintien et leur dynamique), il est considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une 

dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées ». 

Par ailleurs, les éventuelles perturbations d’oiseaux par la présence du parc éolien ou la 

suppression de 1,3 ha de grandes cultures et de 0,47 ha de prairies semées ne sont pas de nature à 

affecter le bon accomplissement des cycles biologiques. Les caractéristiques du projet engendrent des 

atteintes limitées aux haies (415,5 ml de haies dont 397 ml de haies arbustives et 18,5 ml de haies de 

haut jet. Etayer l’absence d’impact avifaune au-delà de cette simple analyse liée aux haies.  

Concernant les chiroptères, la mise en oeuvre d’un asservissement important et adapté aux 

saisons sur l’ensemble du parc permet de conclure à une réduction théorique des risques de collision 

de 82,0%. Au regard des populations d’espèces présentes et des activités constatées, les éventuelles 

mortalités résiduelles (faibles à très faibles) sont considérées comme non significatifs et ne sont pas 

de nature à porter atteinte à l’état de conservation des populations d’espèces. Les suivis en phase d’

exploitation ont, entre autres, vocation à valider l’efficacité de l’asservissement mis en oeuvre ; en 

fonction des résultats des suivis, il peut, si nécessaire, être décidé d’adapter les conditions 

d’asservissement (mesure correctrice). Au regard de ces différents éléments, il n’apparait pas 

nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre de l’article L.411.2 du Code de 

l’environnement. Toutefois, les impacts résiduels sur les haies et les zones humides devront être 

compensés. Les mesures compensatoires sont présentées et détaillées dans le chapitre « Mesures de 

compensation, d’accompagnement et de suivis des impacts résiduels (MCAS) ». Ces mesures 

permettent d’une part : 

● De restaurer 10 754 m² de zones humides pour 7 378 m² impactés (146%), dans le respect des 

principes de proximité géographique, d’équivalence et d’additionnalité. 

● De planter 1181 ml de haies bocagères multistrates pour 415 mètres linéaires (284%) de haies 

(arbustives,alignement d’arbres et multistrates) impactés, entre 400 m et 1,1 km du projet, et 

permettant de renforcer le réseau de haies existants. 

5.4 - Milieu humain  

La MRAe rappelle qu’il s’agit d’une composante du projet et qu’à ce titre, l’étude d’impact doit préciser 

si le rejet possible de la demande de modification du plafond altimétrique conditionnerait un abandon 

du projet ou la mise en œuvre de dispositions techniques alternatives, notamment relatives à la hauteur 

et la puissance des machines, impliquant éventuellement des impacts et des mesures différents du 

projet sur l’environnement et la santé humaine. La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact 

en précisant les solutions alternatives qui pourraient être mises en œuvre en cas de rejet de la demande 

de modification du plafond altimétrique en cours d’instruction, et en intégrant les impacts et mesures 

associés à ces solutions alternatives. 

 



Réponse d’ERG/VE/DE : Le rejet par la DGAC de la demande de modification du plafond altimétrique 

ne conditionnera pas un abandon, le projet et l’étude d’impact seront modifiés avec des éoliennes 

conforme aux recommendations de la DGAC. Toutefois, le porteur de projet souligne que la SNIA a 

prononcé un avis favorable dans le cadre de l’instruction de ce projet.  

La MRAe recommande d’établir un récapitulatif des mesures de bridages acoustiques combinées aux 

mesures de bridage dédiées à la préservation de l’avifaune et des chiroptères assorti d’une estimation 

de la perte de production d’énergie du projet liée à la mise en place du bridage. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : A titre indicatif, un tableau recapitulatif est présent dans le document 

4.1_ERG_LogeFougereuse_Etude_Impact page 228 (Tableau 91 : Synthèse des mesures mises en 

oeuvre pour le milieu naturel), le tableau a également été complété pour la partie acoustique 

4.1_ERG_LogeFougereuse_Etude_Impact page 260 – Section Coûts.  

5.5 Paysages 

 

Concernant les axes de communication, l’étude relève en particulier la situation en belvédère de la RD 

13 et de la RD 49, offrant des vues panoramiques au sein desquelles le projet figurera comme un 

élément ponctuel au milieu des étendues de prairies et cultures. La fluidité de lecture du projet mériterait 

d’être démontrée au regard des photomontages n°9 de l’étude d’impact (RD 49) et n°8 (RD 19) et 5 

(RD 938T) du carnet livré en annexe. Du fait de son orientation et de sa traversée de la ZIP, la RD 30 

est décrite comme présentant une visibilité très prégnante à proximité, puis s’estompant au fur et à 

mesure de l’éloignement et des effets de filtre de la trame arborée et du relief. Les photomontages 

n’illustrent pas suffisamment cette lecture, dans la mesure où ils sont tous sélectionnés à distance du 

projet. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE :  Le paysage est analysé dans son ensemble et selon toutes ses 

composantes (axe de communication, patrimoine protégé, lieux d’habitation, etc.). Un point de vue 

depuis une route secondaire type RD30 ou RD49 peu fréquentée sera moins sensible qu’un point de 

vue depuis un panorama touristique. Le porteur de projet précise que de nombreux photomontages ont 

été réalisés dans les différentes aires d’études, soit 39 photomontages au total, dans l’objectif d’avoir 

une bonne représentation du projet éolien. Dans le chapitre consacré aux impacts visuels du projet 

depuis les axes de communication (cf. Chapitre 2.1 p59), pas moins de 10 photomontages ont été 

réalisés depuis l’aire d’étude rapprochée (PM10,11,9, 13, 12, 5,8,4,7,6).  

A ces photomontages s’ajoutent également les autres photomontages relevant de l’étude des impacts 

visuels depuis le patrimoine protégé (cf Chapitre 4.2.2 p61) et depuis les lieux d’habitation (cf4.2.3 

p.67). Soit un total 34 photomontages réalisés depuis l’aire d’étude rapprochée. Signalons par ailleurs 

que pour offrir une vision précise et détaillée du projet, 17 photomontages de l’étude paysagère sont 

situés à une distance inférieure à 2 km du projet.  



Aussi, les nombreux photomontages déployés dans l’étude d’impact nous paraissent en 

nombre suffisant pour avoir une lecture précise du projet, et pour conclure et signaler : 

« - Le projet éolien offre une lecture facilement appréhendable en raison de la simplicité du parti 
d’implantation. Il perçu généralement comme une ligne courbe continue, étirée selon l’orientation des 
collines du massif sud-armoricain et de l’entité paysagère des Marches du Bas-Poitou. 

 

- La lecture du projet est tout à fait satisfaisante en raison de sa fluidité de lecture engendrée par le 
tracé courbe de la ligne et par le dialogue qu’elle entretient avec la souplesse des lignes 
topographiques. 

 

- Le projet éolien apparaît depuis les axes de communication sillonnant au travers du paysage des 
Marches du Bas-Poitou comme un événement ponctuel. Le projet n’engendre pas d’effets de 
surnombre, ni de concurrence visuelle avec les motifs paysagers. En cela, il ne rentre pas en conflit 
avec l’échelle du paysage d’accueil. 

 

- L’angle horizontal du projet, limité par le choix d’un parti d’implantation restreint à 5 éoliennes, 
n’entraîne pas d’effet d’occultation de la profondeur du champ visuel. » 

 

Des tableaux spécifiques pour les éléments de patrimoine protégé confirment les critères de visibilité 

et de covisibilité18 pour l’église de Puy-de-Serre, l’enceinte fortifiée et la ZPPAUP de Vouvant, et le 

critère de covisibilité seul pour l’église de Saint-Pierre-du-Chemin ainsi que l’église et la ville de 

Vouvant. Sur l’église de Puy-de-Serre, l’étude argumente de visibilités et covisibilités partielles et non 

prégnantes, les éoliennes s’inscrivant à l’échelle des motifs paysagers, avec un angle d’incidence limité 

sur la ligne d’horizon, sans effet de concurrence ni de rupture d’échelle. Sur la commune de Vouvant, 

l’impact visuel est associé en particulier à la tour Mélusine. L’étude en considère les effets modérés par 

la distance et les angles d’occupation horizontale et verticale du projet. Elle argumente de 

l’appartenance des éoliennes et de la tour à deux plans visuels distincts, sans effet de concurrence 

avec la silhouette du bourg, ni effet de rupture d’échelle. Sur l’église de Saint-Pierre-du-Chemin, la 

covisibilité avec l’église est décrite comme ténue depuis quelques sections de routes rayonnant vers le 

village, les silhouettes des éoliennes n’apparaissant pas derrière le clocher, mais décalées latéralement 

entre des arbres, évitant tout effet de surplomb. L’étude d’impact n’illustre pas ces analyses en 

reprenant les photomontages disponibles en annexe. Au-delà, les affirmations modérant les effets de 

covisibilités en particulier appellent à être mieux démontrées. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : Plusieurs tableaux ont été réalisés dans le volet paysager. Ces tableaux en 

reprenant les photomontages et en les complétant détaillent avec précision l’incidence visuelle du projet 

et cela pour chaque monument. Ces tableaux sont disponibles au chapitre 4.2.2 pages.61,62,63,64,65 

de l’étude paysagère. Les porteurs de projet précise également que trois coupes (cf.chapitre 4.1.2 

pages 52,53,54) peuvent offir des représentations supplémentaires complétant les photomontages 

depuis le patrimoine protégé. L’ensemble des photomontages et des coupes permette de conclure que 

les impacts visuels ne seront pas de nature à altérer la qualité patrimoniale des monuments historiques. 

Le porteur de projet relève par ailleurs que l’architecte des Bâtiments de France à émis un avis 

favorable au projet éolien.  



Un  tableau analysant les intervisibilités avec les monuments et des photomontages est présent 

dans le document 4.4.1_Etude_paysagère pages 56/57.  Conformément au chapitre 4.3.4. du Guide 

relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – version révisée 

octobre 2020 page 38 . Les définitions à retenir pour l’étude paysagère et patrimoniale sont les 

suivantes : 

« • Visibilité : tout ou partie des éoliennes d’un parc sont visibles depuis un espace donné. 

• Covisibilité : tout ou partie des éoliennes d’un parc et un élément de paysage, une structure 

paysagère, ou un espace donné sont visibles conjointement, depuis un même point de vue. Cette 

définition appelle plusieurs subdivisions selon que la vision conjointe est : 

- « directe » : depuis un point de vue, tout ou partie des éoliennes d’un parc et un élément de paysage, 

une structure paysagère, ou un site donné , se superposent visuellement, que les aérogénérateurs 

viennent se positionner en avant-plan ou en arrière-plan. 

-« indirecte »: depuis un point de vue, tout ou partie des éoliennes d’un parc et un élément de paysage, 

une structure paysagère, ou un site donné sont visibles ensemble, au sein d’un champ visuel 

binoculaire de l’observateur, dans la limite d’un angle d’observation de 50° (25° de part et d’autre de 

l’axe central de vision). Au-delà de cet angle d’observation, on ne parlera plus de covisibilité, mais plutôt 

d’une perception selon des champs visuels juxtaposés. »  

S’agissant du village de Loge-Fougereuse, l’étude confirme la concurrence visuelle et l’effet de 

surplomb des éoliennes, intercalées en arrière-plan des silhouettes de l’église et du château qui se 

détachent au-dessus des lignes de crête. Un photomontage intégré à l’étude d’impact (et non 

seulement produit en annexe) aurait aidé le lecteur à percevoir ces effets (par exemple les n° 11, 15, 

28). 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : Conformément au chapitre 3.12. du Guide relatif à l’élaboration des études 

d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – version révisée octobre 2020 page 27, le contenu 

des annexes n’est pas codifié. Dans un souhait de constituer une étude d’impact complète, lisible et 

autoportante, le choix a été fait que l’intégralité des principales expertises conduites (naturalistes, 

paysagères, patrimoniales, acoustiques) soit séparé afin d’aider le lecteur à trouver l’information 

attendue.  

Sur La-Chapelle-aux-Lys, l’étude relève des vues des éoliennes en surplomb d’habitations depuis des 

quartiers périphériques récents, considérant toutefois que l’effet d’écrasement est évité et l’angle 

horizontal d’occupation des éoliennes réduit. Là encore, le propos gagnerait à être directement illustré 

(photomontage n°26). 

 



Réponse d’ERG/VE/DE : Le volet paysage est assorti d’un carnet de photomontages. Ces deux 

documents se doivent d’être croisés et regardés simultanément.  

« L’analyse de l’impact visuel du projet sur la Chapelle-aux-Lys est détaillée dans l’étude paysagère, 

chapitre 4.2.3 pages 67,68 de l’étude paysagère et avec le photomontage N° 26.(cf. ci-dessous). De 

surcroît, l’étude de l’impact visuel du projet depuis le village de la Chapelle-aux-Lys a été complétée en 

procédant à une évaluation des risques de saturation visuelle selon la note méthodologique élaborée 

par la DREAL. Cette analyse (cf. Etude paysagère, chapitre 4.2.4 pages 70,71,72) a mise en exergue 

qu’en ce qui concerne la notion de préservation des paysages, il n’y a pas d’effet de saturation visuelle, 

ni d’altération du cadre de vie de la Chapelle-aux-Lys. Les autres villages proches et ont fait également 

l’objet d’études par le biais de photomontages et de cartes et de tableaux d’évaluations des risques de 

saturations visuelle. 

« De même plusieurs photomontages et un chapitre (cf. Etude paysagère, chapitre 4.2.3 page 68 C) 

ont abordés le thème de l’intervisibilité avec les silhouettes des villages proches.  

 

 



 

Pour les autres sensibilités identifiées à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le dossier signale des 

vues en périphéries des villages de Vouvant, Saint-Maurice-des-Noues et Antigny, cependant 

atténuées par les effets de la distance et du relief. Elle n’explore pas les vues depuis les panoramas 

touristiques de la Pierre-Brune, ni du circuit de la grotte du Père de Montfort 

 

Réponse d’ERG/VE/DE :  A titre indicatif, le photomontage N°20 a été réalisé devant la grotte du Père 

Montfort. Ce dernier démontre une absence de visibilité sur le projet. Une ZVI intégrant les points de 

photomontages (Carnet de photomontage – Page 6)  démontre qu’il n’est pas possible de voir les 

éoliennes depuis le circuit de la Grotte du Père Montfort résultant des effets cumulés d’une colline et 

d’une épaisse masse arborée, absorbant les vues du projet.  

 

En situation rapprochée, l’étude constate les effets de domination des éoliennes sur les hameaux situés 

autour du projet, dont la perception peut toutefois être totalement ou partiellement masquée par des 

écrans végétaux ou bâtis, et réduite selon les angles de vues et le relief. Elle conclut à un impact visuel 

modéré à très fort sur les fermes et hameaux de première couronne, parmi lesquelles l’effet est 

considéré le plus prégnant pour les hameaux du Puy-Renou (photomontage N°32), de la Treil-Bois 

(photomontage N°23) ou encore des Hautes-Boules (photomontage N°33) . Toutefois l’étude d’impact 

n’illustre ni n’explicite pas davantage ces éléments. 

 

 



Réponse d’ERG/VE/DE : Les informations relatives aux hameaux du Puy-Renou, de la Treil-Bois et 

des Hautes-Boules ont été traitées dans les deux documents : le carnet de photomontages N°32, 23 et 

33 et l’étude paysagère Cf. 4.2.3. qu’il convient de croiser. Les commentaires des photomontages N°32, 

23 et 33 explicitent de manière exhaustive les impacts visuels relevés, a savoir :   

« Pht 23 Sortie Nord de village de Loge-Fougereuse 

Observations : Visibilité forte du projet dominant les habitations et les hangars agricoles situés à la 

sortie de village. La visibilité forte résulte d’un angle d’occupation horizontal conséquent d’environ 60° 

et de la taille apparente des éoliennes qui, bien que diminuée par le mouvement ample du relief et des 

boisements, est supérieure à la taille des éléments du paysage quotidien (mât électrique, hangars, 

château d’eau).  

 

PV 32  Abords du hameau le Puy-Renou / GRP Tour de Mélusine  

Observations : Les éoliennes sont prégnantes dans le paysage. Pour les éoliennes E5 et E4, elles 

dominent, de leurs tailles les motifs paysagers. L’impact visuel des éoliennes E3, E2 et E1 va 

decrescendo avec les effets du mouvement ample du relief et d’un massif d’arbres persistants.  

A l’intérieur de l’enclave bâtie du hameau de Puy-Renou, la visibilité du projet est moindre. Elle est 

atténuée par la superposition des lignes arborées marquant les limites parcellaires.  

 

PV 33 Abords du hameau les Hautes-Boules 

Observations : A cette distance très rapprochée et selon cet angle frontal, les éoliennes sont très 

prégnantes : Elles dominent de leur taille les scènes du paysage rural quotidien et investissent 

largement la ligne d’horizon. Comme élément atténuant l’impact visuel du projet, on retiendra la strate 

arborée dissimulant une partie des mâts, voire masquant totalement le mât de l’éolienne E1 et le tracé 

courbe de la ligne d’éoliennes qui en amplifiant l’effet de perspective donne à penser que les éoliennes 

E5, E2 et E1 sont placées plus loin qu’elles ne sont.  

Noter la visibilité atténuée des deux éoliennes de St-Maurice-des-Noues entre des silhouettes d’arbres.  

Le photomontage est réalisé depuis la route bordant les parcelles privées. Il ne rend pas compte de la 

visibilité du projet à l’intérieur des jardins individuels ni aux abords immédiats des maisons, depuis 

lesquels les vues sont estompées par des masses végétales. «  

 

Les chapitres  B - impact visuel depuis les habitations proches. (page 67) et  D-Logique de visibilité du 

parc en situation rapprochée (page 68) abordent à nouveau ce sujet. Pour rappel, l’étude paysagère 

conclue à un projet éolien qui pourrait être prégnant pour ces hameaux proches. Ceux-ci pourraient 

disposer de mesures compensatoires en faveur de plantation d’arbres pour atténuer l’impact du projet 

(cf. 5.1.1 page 79). 

 

Il est attendu de l’étude d’impact qu’elle explore, qualifie et hiérarchise de manière plus précise les 

impacts du projet sur les habitations riveraines, de manière à justifier celles qui seraient susceptibles 

de mesures de réduction ou de compensation d’impact visuel, et garantir de la prise en charge de 

l’ensemble des mesures retenues par le porteur de projet. Le dossier prévoit par ailleurs la plantation 

d’une haie bocagère de 105 m (sur 2 m de large) sur un sentier du lotissement des Églantiers à Loge-

Fougereuse (pour un coût estimatif de 2 100 euros hors taxes). 

 

 



Réponse d’ERG/VE/DE :  

A titre indicatif, un tableau récapitulatif dans l’étude paysagère 4.2.3, page 68 hiérachise les impacts 

visuels du projet sur les lieux d’habitations (cf.ci-dessous)   

 
Le porteur de projet précise que la mesure suivie dans le document 4.1_Etude d’impact page 

236 (MH-S1) permet de garantir la prise en charge de l’ensemble des mesures via un comité de suivi 

de construction et d'exploitation. Le comité de suivi de construction et d’exploitation sera composé :  

 

 



- De personnes représentant le conseil municipal de LOGE-FOUGEREUSE, de BREUIL-BARRET et 

de LA-CHAPELLE-AUX-LYS ;  

- D’une personne représentant la communauté de communes ;  

- De représentants des riverains ;  

- De représentant(s) du parc éolien.  

 

Il se réunira pendant la phase de préparation du chantier (transmission d’informations à la 

population), en phase travaux (transmission d’informations à la population) et pendant toute la durée 

d’exploitation du parc éolien, 1 fois par an (bilan annuel du parc éolien, transmission des informations 

à la population, suivi de la bonne mise en oeuvre des mesures de compensation et d’accompagnement, 

retombées économiques…). Dès le démarrage du chantier et durant la totalité d’exploitation du parc, il 

sera mis en place un site Internet dédié au projet, permettant aux riverains de partager leurs questions 

ou remarques directement à l’exploitant, qui apportera une réponse appropriée. 

 

La MRAe recommande : (c’est une synthèse)  

- de compléter l’étude d’impact de manière à justifier d’une exploration plus aboutie des impacts visuels 

du projet, en particulier au titre des covisibilités avec les éléments patrimoniaux et les silhouettes des 

villages proches, et des vues depuis les hameaux voisins. 

- d’expliciter plus en détail l’ensemble des mesures de réduction ou de compensation retenues afin d’en 

garantir la prise en charge. 

 

Réponse d’ERG/VE/DE : Ces demandes ont été traitées :  

- de compléter l’étude d’impact de manière à justifier d’une exploration plus aboutie des 

impacts visuels du projet, en particulier au titre des covisibilités avec les éléments 

patrimoniaux : observations réalisées page 187 ce document  

- les silhouettes des villages proches (observations réalisées page 19 de ce document) 

- les hameaux voisins (observations réalisées page 21 de ce document) 

 

Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution 

garantissant la meilleure prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines 

ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées lors de l’état initial. Le recensement des effets 

spécifiques à chaque thématique a ensuite permis de proposer une série de mesures visant à éviter, 

réduire et enfin compenser les impacts résiduels.  

Concernant le milieu physique, le projet a été construit afin de réduire le plus possible ses 

impacts sur le sol, le sous-sol et le milieu hydrique. Ainsi, les terres extraites seront préférentiellement 

réutilisées sur place et aucun cours d’eau ne sera concerné par les travaux de construction. En 

revanche, environ 7 378 m² de zones humides seront impactées par les aménagements du projet. Cet 

impact sera compensé par la restauration de quatre types d’habitats humides (prairie humide 

permanente, haies, saulaie et lisières de prairies humides à grandes herbacées de type 

mégaphorbiaie). Au final, 10 754 m² de zones humides seront restaurées.  

 



Concernant le paysage, l’étude paysagère a veillé à analyser l’impact du projet sur les 

différentes composantes du paysage depuis les axes de circulation, le patrimoine classé et les lieux 

d’habitation proches. L’articulation du projet avec les parcs et projets de parcs éoliens a aussi été 

étudiée. L’implantation des éoliennes a été analysée de manière détaillée au travers de plusieurs séries 

de photomontages afin de définir un projet paysager en cohérence avec le territoire.  

Les porteurs de projet soulignent que plusieurs réunions de présentation ont eu lieu avec les 

Services de l’Etat dont une sur site qui a donné lieu à des demandes de compléments de la part de 

Madame L’Architecte des Bâtiments de France qui a souligné la qualité du choix de l’implantation 

présentée. Il nous semble donc que les éléments paysagers sont suffisants pour permettre au public 

une analyse paysagère de qualité.  

Des mesures d’accompagnement et de suivi, visant notamment à étudier les effets du parc 

éolien sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été définies. Les porteurs de projets ont souhaité 

formaliser ces mesures d’accompagnements et compensatoires mises en place pour assurer une 

intégration respectueuse du projet au travers d’une Charte d’Engagement qui a été signée avec 

collégialement par les porteurs de projets et la Mairie de Loge Fougereuse.. Pour conclure, il est donc 

possible de dire que le projet de Parc éolien des Boules permet le déploiement d’une énergie 

renouvelable tout en contribuant au respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément 

du développement durable du territoire. Il convient de souligner l’impact positif induit par la production 

d’une énergie renouvelable non polluante (entre 959,8 et 1 157 GWh produits en 20 ans d’exploitation). 

 

 

 

 

 


